
, >Maison de vacances en feu à Zermatt
Plus d'un million de dégâts
Une famille saute du 4e étage

Zermatt s'est réveillée hier matin dans les Ceux-ci n'ont malheureusement pas pu
lueurs du gigantesque incendie qui rava- sauver l'habitation de quatre étages et on
geait la résidence de vacances «Bodmen ». évalue les dégâts à plus d'un million de
Il semble que, dans l'affolement , les occu- francs. Au cours du sauvetage, une femme
pants de la maison ont mis près de vingt s'est cassé un pied en sautant du quatrième,
minutes avant d'alerter les pompiers. VOIR PAGE 26c i
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L'Etat

et la révolution
selon Lénine
par Henri Roh

Voir page 2

•
A l'écoute
du monde
par Isaac Dayer

Voir page 2

*

Voir le fascisme
là où il n'est pas
et ne pas le voir

là où il est
par Suzanne Labin

Voir page 10

. •
GP d'Anzère

Donnet
vainqueur

Voir page 14

•
TVA: votation

populaire
le 20 mai
Voir page 27

 ̂ A

Ne payez pas plus cher
pour le même meuble !

^^^£ | mM
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Mgr
Lefebvre
au Vatican

AUJOURD'HUI LA LA « LEX FURGLER

SOUS PRETEXTE
RECONCILIATION ? DE BRADAGE

Mgr Marcel Lefebvre a été
reçu hier , et le sera à nouveau
aujourd'hui , au Vatican. Hier , il
s'est entretenu avec le cardinal
Franjo Seper , préfet de la Con-
grégation pour la doctrine de la
foi. Il se pourrait , selon cer-
taines rumeurs, que l'évêque
« suspens a divinis » et le pape
se rencontrent aujourd'hui.

Au cours de l'entretien
d'hier, le chef de file de l'Eglise
traditionnaliste a répondu aux
questions écrites que lui avait
envoyées le Saint-Siège, ayant
trait à la Fraternité sacerdotale
Saint-Pie-X , à son refus de cer-
taines réformes conciliaires , à
sa manière de procéder à des
ordinations sacerdotales , etc.

Mgr Seper, ancien archevê-
que de Zagreb , et Mgr Lefè
bvre, ancien archevêque de Da-
kar, ont commencé à examiner
un dossier épais dont le point
principal semble être la «sus-
pense a divinis » (interdiction
d'administrer les sacrements),
mais qui contient aussi un en-
semble de questions doctrina-
les et disci plinaires : quel sera
le sort du séminaire d'Ecône,
sous quelle forme lé Saint-Siè-
ge peut-il assumer les voca-
tions qui s'y préparent et , point
plus délicat , les prêtres qui ont
été illégalement ordonnés et
qui exercent leur ministère en
opposition avec les évêques du
lieu v pourront-ils poursuivre
leur travail?

Mgr Seper connaît particu-
lièrement bien toutes ces ques-
tions puisque c'est à sa con-
grégation , et plus particulière-
ment à lui , que Paul VI avait
confié dès le début le soin de
suivre «l'affaire d'Ecône» .

A l'issue du premier entre-
tien , qui a duré une heure hier
matin , Mgr Lefebvre s'est mon-
tré «optimiste ». A la question
de savoir 's'il aura un entretien
avec le pape, il a tout simp le-
ment réfj ondu : « Pourquoi
pas?» .

L'archevêque n 'a fourni au-
cune précision sur les « condi-
tions de la paix » ; il a cepen-
dant déclaré : «C' est demain le

Suite page 25

En toute franchise, je ne
suis aucunement surpris par
l'avant-projet de révision de
l'ordonnance d'application
de la « lex Furgler », publié à
Berne, lundi dernier, 8 jan-
vier, et soumis à consultation
des partis politiques et des
cantons jusqu'au 28 février
prochain... Je n'en suis pas
surpris, même si j'en suis
presque consterné, lorsque je
songe à tout un développe-
ment valaisan qui devrait
mieux se comprendre et s'ap-
précier, lorsque je pense sur-
tout à ce « bradage du sol na-
tional » qui reste à démon-
trer, à prouver.

Mais, foin de considéra-
tions amères et préliminaires,

»...

pourquoi donc suis-je si peu
surpris par cet avant-pro-
jet ?... parce que, pour re-
prendre des termes de M.
Guy Genoud, « les autorités
fédérales se trouvent dans
une position très délicate, car
elles sont soumises à une

cependant rappeler ici cer-
taines interventions parle-
mentaires, au niveau des
Chambres fédérales, qui se
sont manifestées au cours de
la seule année 1978 :
- M. Anton Muheim, con-

seiller national socialiste
de Lucerne, dépose une
motion au mois de mars,
motion cosignée par 9 con-
seillers nationaux ;

- M. Hcinrich Schalcher,
conseiller national évangé-
lique de Winterthour, dé-
pose une deuxième motion
au mois de septembre, mo-
tion cosignée par 41 con-
seillers nationaux ;

Suite page 9

énorme pression de la part de
la Suisse alémanique » (cf.
Nouvelliste du 9 janvier
1979)...

Quelles sont donc ces pres-
sions ?

Sans avoir la prétention de
les deviner, de les cerner
dans leur ensemble, je puis

Reclassement ou désagrégation
du parti socialiste français?

Le parti socialiste est-il me-
nacé d'une crise identi que à
celle du RPR , vérifiant ainsi
cette loi d'airain de la vie poli-
tique française selon laquelle
un parti puissant , issu d' une
coalition pré-directoriale ne ré-
siste pas à l'échec ? Le parti
gaulliste s'est déjà engagé dans
la voie des reclassements après
les coups d'éclat de son prési-

dent ; au PS, l'évolution est
moins brutale , les adversaires
de François Mitterrand hésitant
à s'opposer directement à celui
qui reste le fondateur du nou-
veau parti. La crise a d'ailleurs
éclaté brutalement au sein du
RPR en décembre dernier alors
qu 'elle couve depuis de nom-
breux mois au PS et, mal gré
toutes ses tentatives de minore r

l'importance des conflits et de
sauvegarder son unité de fa-
çade, le parti de François Mit-
terrand aborde le congrès
d'avril prochain dans la divi-
sion , non pas seulement entre
majorité et minorité , mais aussi
au sein même de la majorité.

Car les 6, 7 et 8 avril pro-
chain à Metz , les militants du
parti verront s'opposer une
quinzaine de motions , repré-
sentant autant de tendances au
sein d'une formation menacée
de balkanisation . après avoir
constitué le premier parti de
France, à la veille des législa-
tives de mars 1978. Au-delà de
cette multi plicité , quatre cou-
rants devraient s'opposer , deux
au sein de la majorité et deux
dans la minorité. La première
tendance, la plus dynami que,
est celle représentée par Michel
Rocard , ancien fonctionnaire
ayant la même formation que
Valéry Giscard d'Estaing, actif
et compétent , emmenant der-
rière lui aussi bien Pierre Mau-
roy, maire de Lille , qu 'une
cohorte de jeunes loups , maires
ou députés depuis 1977 et 1978.

La tendance Rocard entend
bien se prémunir contre les
griefs de modérantisme et son
porte-parole ne cesse de se ré-
clamer de la li gne adoptée en
1971 par le parti socialiste , à
l'instigation de François Mitter-
rand , celle de l'union de la gau-
che et du refus de l'alliance
avec le centre. Cette permanen-
ce à gauche s'exprime dans la
fidélité aux princi pes du pro-
gramme commun , qu 'il s'agisse
des nationalisations , de la ré-
forme de la fiscalité et de l'Eu-
rope. Alors, en quoi la tendance

Suite page 9

P. S.

STATIONS
VALAISANNES

Cote
d'amour

Apres un début de saison
qui ne fu t  guère encoura-
geant du côté de la météo,
nos stations ont néanmoins
passé le cap de l'an avec
l'optimisme des ventres sa-
tisfaits. Si toutes n 'ont pas
entièrement rattrapé le re-
tard, elles ne se pla ignen t
pas pour autant, sachant
bien que, malgré le lourd
handicap monétaire, elles
conservent leur cote d 'a-
mour. Voir dans les pages lo-
cales notre tour d'horizon
des stations.

Notre photo : après une
matinée de ski sur les p istes
de Verbier, c'est l'heure de
« Tap éro » à la Marlenaz ,
sur le coteau de Savo leyres.
Un site privilégié par le so-
leil et où, dimanche déjà ,
planait un petit air p rinta-
nier...

Photo NF
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I Hit-parad(
1 Enquête N° 1

:•:•: 1. Je vole (Michel Sardou) '¦;¦:
:•:¦: 2. Kennedy Airport (Sheila) :•:•:
•:x 3. Too much heaven (The •:•:;
:•:•: Bee Gees) :•:•:
S:! 4. Y.M.C.A. (Village Peo- Si
•;!;! pie) $
:•:•: 5. Sing to me Mamma (Ka- 'g,
:•:•: ren Chery l) :j:J
•:•:• 6. Le chanteur (Daniel Ba- •:•:;
'¦¦'¦:¦ lavoine) :•:}
8: 7. Heidi (B.o. du film) •:•:•
•:•:• 8. Santa Maria de la mer •:¦:•
:•:•: (Mireille Mathieu) {•:•:
:•:•: 9. Chante en anglais (Gé- :•:;:
•:•:• rard Lenorman) •:•:¦
::::: 10. Où est ma chemise grise :::::
S: (Patrick Topaloff/Sim) yy
•:•:• 11. Mary's Boy child oh my ;:¦:•
yi| Lord (Boney M.) :*:
:•:•: 12. Summer Nights (J. Tra- :•;•:
•:•:¦ volta/O. Newton-John) •:•:¦
:•:•: 13. Kiss you ail over (Exile) :•:•:
:¦:•: 14. Goldorak (Noam) :•:•:
::::: 15. Part time Love (Elton :::::
•:••: I°nn ) S:
:•:•: 16. Bicycle race (Queen) :j:J
•:•:• 17. Super Cool (Plastic Ber- •:•:•
:•$ trand) :•:•:
:•:•: 18. Shooting star (Dollar) S:
•:•:• 19. Travailler c'est trop dur ¦:•:;
:•!•: (Julien Clerc) _ :•:•:
S: 20. Heart of Glass (Blondié) 8j
•:•:¦ Nouveaux venus: N'" W, 13, :::::
jxj 14 et 20. g:

Carnet de bord d'un voyage en Israël

Politique de l'énergie
moye

Les personnes s intéressant aux
problèmes de l'environnement et
de l'énergie ne devront plus doré-
navant s'évertuer à lire avec peine
des ouvrages sur la conception
énergétique prati quement incom-
préhensibles. C'est sous la form e
d'une brochure en couleurs Energie
demain que les six organisations de
protection de l'environnement , les
plus importantes de Suisse, ont pu-
blié leur conception énergéti que •
commune pour le «consommateur
moyen » (selon le modèle de la cé-
lèbre revue Panda du WWF). Il est
possible ainsi au citoyen de parti-
ciper à la discussion concernant
notre avenir énergéti que.

Une utilisation correcte de
l'énergie, une consommation res-

II faut se rendre en Israël , se
déplacer du nord au sud ,

Un nouveau musée de la diaspora juive a été constru it à Bet
Hatefusoth près de Tel-Aviv. C'est une rétrospective de la civilisa
tion juive.

freinte de l'énergie, le remplace-
ment du pétrole par des formes do-
mesti ques et renouvelables d'éner-
gie: voici des revendication s dont
on entend actuellement de plus en
plus parler. Cependant , c'est la pre-
mière fois que ces six grandes or-
ganisations - la Ligue Suisse pour

rencontrer des personnalités
religieuses et politi ques , dialo-

complète et bien défi nie. Cette con

la contrainte des faits (214 p

guer avec l'homme de la rue ,
pour comprendre le comporte-
ment et les aspirations du
peuple israélien.

Contrôles et recontrôles
A l'aéroport de Kloten , cha

que passager - cela se com
prend et se justifie - est fouillé
de la tête aux pieds, ainsi que
ses bagages. Cette fouille , ce-
pendant ,, s'effectue dans le
calme fct; la courtoisie. Sur le
trajet Zurich - Tel Aviv , il n 'y a
rien de particulier à signaler si
ce n 'est la gentillesse et la
compréhension manifestées par
le personnel de bord. Dès que
les moteurs du Boeing 707 El
AI vrombissent, de nombreux
passagers abandonnent leur
coiffure (chapeau , béret, cas-

i quette) pour placer sur leur
tête 'le traditionnel calot , soit
tricoté , soit tissé, signe exté-
rieur d'appartenance à un
groupe religieux.
i Ce qui étbnne, c'est qu 'ils
attendent d'être dans l'avion
pour s'afficher juifs. A l'aé-
roport Ben Gourion , les me-
sures de sécurité ne sont pas
aussi sévères, du moins pour
les passagers déjà contrôlés
lors du départ.

Chaque passager, en posant
les pieds sur cet aéroport ,
pense inévitablement a Ben
Gourion , le pacifiste et le guer-
rier, le prophète du sionisme et
le premier chef du gouverne-
ment du nouvel Etat d'Israël.

Jérusalem: la capitale
du pays

Heure après heure, jour

mes âgés de moins de 29 ans et
il dure 36 mois (pour les
femmes, sa durée est de 24

mois). Dès que la période
d'instruction est terminée le
militaire devient un «réser-
viste» et cela jusqu 'à l'â ge de
55 ans pour les hommes et de
34 ans pour les femmes.

jusqu 'à l'âge de 40 ans, les
hommes sont appelés pour des
périodes annuelles d' instruc-
tion durant 31 jours et , après
cet âge, durant 14 jours .

Le militaire qui doit se
déplacer d' un lieu à un autre
ou lorsqu 'il bénéficie de congé,
fait de l auto-stop. Périodi que-
ment la radio rappelle aux
usagers motorisés de prendre
en charge les militaires, ce qui
se fait tout à fait normalement.

Un médecin juif qui travaille
en Suisse et qui a partici pé aux
deux dernières guerres qu 'Is-
raël a dû soutenir me disait:
«Le système militaire d'Israël
correspond , dans les grandes
lignes à celui de la Suisse. Il y a
une grande différence cepen-
dant , nous avons expérimenté
notre système dans différentes
guerres assez rapprochées !»

C'est exact , mais le peuple

ser ce genre
L autres...

Simples et pratiques

La population d'Israël , de
l'autorité à l' ouvrier , se montre
agréable, ouverte et sympa-
thi que. Evidemment , il se ren-

contrera inévitablement des
exceptions.

Dans les bureaux des dif-
férents ministères loin de cons-
tater un certain luxe , l' on n 'y
découvre que l'indispensable.

Dans ce jeune Etat qui
compte 30 ans d'existence, il y
a tellement à construire, à
aménager que l'on s'attache
d'abord à l'essentiel et au pra-
tique.

Pour travailler et vivre
l'arme au pied , l'Israélien est
guidé par sa foi , voire par son
fanatisme.

La population aspire , et elle
met pour ce faire tout en
œuvre, à ce que le pays soit
reconnu et qu 'elle puisse y
vivre en paix afin de pouvoir se
préoccuper des problèmes se-
condaires.

De généreux donateurs

Les personnes qui visitent
Israël sont frappées de décou-
vrir des jardins , des parcs, des
centres de recherches, voire

¦Jtsité dont l'aménage-
jHJrnénkfit la construction ont été
^TSPUSimplement offerts par des

juifs habitant encore d'autres
continents. On se soutient , on
s'entraide...

-gé-

( Prochain article Les Kiboutz)

Etat et la révolution
selon Lénine

Qui divise?

C'est le titre d'un petit ouvrage
de Lénine paru en août 1917. 11 y
analyse les conceptions de Marx et
d'Engels sur le rôle de l'Etat. Ce
petit ouvrage de quel que 160 pages
nous éclaire sur ce qui se passe
actuellement en Afri que ou en
Asie.

Définition de l'Etat
«L'Etat est un organisme de

domination de classe, un organis-
me d'oppression d'une classe par
une autre ; c'est la création d'un
«ordre» qui légalise et affermit
cette oppression en modérant les
conflits de classe.»

«L'Etat surgit au moment et
dans la mesure où, objectivement,
les contradictions de classes ne
peuvent être conciliées.»

Lénine relevé que «si I Etat est
né du fait que les contradictions de
classes sont inconciliables , s'il est
un pouvoir placé au-dessus de la
société et qu 'il lui devient de plus
en plus étranger , il est clair que
l'affranchissement de la classe
opprimée est impossible , non seu-
lement sans une révolution violen-
te, mais aussi sans la suppression
de l'appa reil du pouvoir de l'Etat
qui a été créé par la classe

Les articles places sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

La mort du Journal du Valais a
fait entendre des échos qui réaf-
firment une fois de plus que
l'homme est seulement heureux
dans l'esprit de son dieu. Pour cette
raison le Journal du Valais n 'aurait
pas dû disparaître. Mais ce qui
choque c'est l'esprit œcuménique
de ces chrétiens qui veulent l' union
entre les églises et qui en même
temps refusent au Nouvelliste la
page «Libres opinions» . Pourquoi
donc ne pas supprimer le camou-
flage œcuménique qui ne favorise
que le dialogue des sourds? Pour-
quoi ne pas abandonner le souci de

dominante et dans lequel est maté-
rialisé ce caractère «étranger» .

Engels, quant à lui , développe la
notion de cette force qui s'appelle
l'Etat , force issue de la société ,
mais se plaçant au-dessus d'elle et
lui devenant de plus en plus
étrangère. Cette force en quoi
consiste-t-elle principalemeent?
«En des détachements spéciaux
d'hommes armés disposant de pri-
sons et d'établissements péniten-
tiaires de toutes sortes. »

A plusieurs reprises , Lénine in-
siste sur la «division de la société
en classes irrémédiablement hosti-
les.»
La révolution violente

Avec Engels, Lénine souli gne
que l'Etat de la bourgeoisie est
supprimé par le prolétariat au
cours 1 de la révolution. A l'Etat
bourgeois est substitué un pouvoir
spécial de répression exercée con-
tre la bourgeoisie par le prolétariat
(la dictature du prolétariat). En
même temps, le prolétariat prend
possession des moyens de produc-
tion au nom de la société.

Lénine définit ce qu 'il entend
par prolétariat dans la phrase
suivante : «Le prolétariat a besoin
du pouvoir de l'Etat , d'une organi-

l'unité des chrétiens aux dieux res-
pectifs ? De la part d'un chrétien il
ne faut pas demander autre chose
que de ne vouloir p laire qu 'à son
dieu. Ne suffit-il pas que le chrétien
sache justifier l'espérance insp irée
par son dieu? Ce qui divise les
hommes c'est le polythéisme qui
sera toujours le prince de ce-
monde. Déjà Salomon a fait cons-
truire des autels aux dieux des
étrangers , et saint Paul parle des
églises construites en or , en argent ,
en pierres précieuses, en bois , en
foin ou en paille (I Cor. 3.12.).
Heureux ceux qui savent en quel
dieu ils croient.

Hans Eggspùhler

sation centralisée de la force, d'une
organisation de la violence, aussi
bien pour réprimer la résistance
des exploiteurs que pour diriger la
grande masse de la population -
paysannerie, petite bourgeoisie, se-
mi-prolétaires - dans la mise en
place de l'économie socialiste. »

Or, l'Etat n'est pas autre chose
que le prolétariat organisé en
classe dominante. C'est la dictature
prolétarienne , la domination politi-
que du prolétariat. Et si l 'Etat est
une organisation spéciale de vio-
lence contre la bourgeoisie , une
solution s'impose : c'est la destruc-
tion de la machine de l'Etat créée
par la bourgeoisie elle-même.

On a vécu récemment l'app lica -
tion prati que de cette théorie avec
l'envoi dans les campagnes indo-
chinoises d'anciennes classes diri-
geantes, ou la liquidation sommai-
re des «bourgeois» et des officiers
des années « bourgeoises » .

Conclusion
L'ouvrage de Lénine a été conçu

surtout pour lutter contre les idées
des anarchistes , d' une part , qui
demandent la suppression immé-
diate de l'Etat , lors de toute
révolution et contre la sociale-dé-
mocratie , d'autre part , qui cherche
plutôt l'évolution des structures de
l'Etat actuel vers un système
socialiste.

Une phrase résume assez bk 'n la
position de Lénine:

«Quand à nous, nous romprons
avec les opportunistes (la sociale-
démocratie) ; et le prolétariat cons-
cient sera tout entier avec nous
dans la lutte, non pour un «déplace-
ment du rapport des forces», mais
pour le renversement de la bour-
geoisie, pour la destruction du
parlementarisme, pour... une répu-
blique des soviets, des députés,
ouvriers et soldats, pour la dicta-
turc révolutionnaire du proléta-
riat.»

Cette phrase démontre aussi que
toute alliance entre communistes et
socialistes ne peut être qu 'opportu-
niste et accidentelle; cette alliance ,
contre nature , n'est admise que si
elle débouche sur la prise du
pouvoir par les communistes .

Henri Koh

connues , d'autres nouvelles , à ap-
pli quer en faveur d'une conception

suisse (case postale , SO.'i i u r l i
téléphone 01/44 20 4-1).
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Parole d'un grand Africain
Parmi les hommes d 'Etat

africains actuels, M.  Nye-
rere, le président de la
Tanzanie, est sans doute
l 'un des p lus remarqua-
bles et des mieux orientés.
C'est un catholique con-
vaincu, qui a beaucoup
travaillé à l 'organisation
de son pays, ap rès la dé-
colonisation.

Il m'a paru intéressant
de relever quelques-unes
de ses observations rela -
tives à des problèmes de
notre temps.

« C'est un fait  d 'histoire,
dit-il : presque toutes les
révolutions et les réformes
sociales et politiques,
réussies, ont été menées
par des gens qui prof i -
taient eux-mêmes du sys -
tème qu 'ils cherchaient à
remp lacer. Maintes et
maintes fois , les membres
des classes privilégiées
ont rejoint, et souvent di-
rigé, les pauvres et les op-
primés dans leurs récla-
mations et leurs révoltes
contre l'injustice ».

Ces remarques de M.
Nyerere se rapportent ,
dans sa pensée, aux chan-
gements de structure qui
sont requis aujourd 'hui
pour établir plus de jus-
tice entre les pays indus-
trialisés et les régions
sous-développées du tiers
monde.

f e  pense que cette loi de
l'histoire trouve des appli-

cations dans tous les do-
maines et dans tous les
secteurs de la vie sociale
et politique de tous les
pays. Les réformes équi-
librées et fécondes ne sont
pas amenées habituelle-
ment par des milieux et
des minorités qui se sen-
tent lésés et qui se révol-
tent avec violence et pas-
sion. Elles sont p lus faci-
lement conduites, paisi -
blement, par des hommes
au pouvoir, sensibles aux
exigences du droit et de la
justice.

Le tout est de découvrir
ces hommes éclairés et
généreux, qui sont prêts à
faire passer leurs avan-
tages et leurs privilèges
après le souci du bien gé-
néral.

Si leur influence ne se
manifeste pas, dans une
ligne juste et paisible, les
changements se réalisent
quand même, à la longue,
au profit  de la démagog ie
parfois !

Parlant d'autre part des
expériences politiques
auxquelles il fu t  mêlé, M.
Nyerere déclare :
« Les exp ériences récentes

, du tiers monde confirment
ce qui est devenu évident
ailleurs. Le marxisme
souffre d'un dogmatisme
qui paralyse l 'adhésion de
ceux auxquels il promet
justice et bonheur. A-t-on

jamais entendu un
marxiste reconnaître qu 'il
ait pu faire  fausse route et
se corriger ? Cette obsti-
nation a beau se parer
d'un « sens de l 'histoire »
régulièrement démenti par
le quotidien, elle n 'en per-
sévère pas moins, au be-
soin par la contrainte et la
violence. A cette erreur
fondamentale, rares sont
ceux qui échappent » .

Ces observations rejoi-
gnent par le concret les
p rincipes généraux attes-
tant que l 'homme ne peut
jamais avoir assez d 'ou-
verture d'esprit et de
cœur, s 'il n 'est pas éclairé
par la lumière qui vient de
Dieu. Le marxisme re/ ette
systématiquement cette
lumière supérieure. Il de-
vient ainsi incapable de
discerner et de promou-
voir efficacement les va-
leurs humaines authen-
tiques. Aussi séduisantes
qu 'elles soient en théorie,
les idées du marxisme ne
rencontrent que défiance
et hostilité dans les popu-
lations concernées, quand
elles peuvent s 'exprimer
librement. «Le paradoxe
des régimes marxistes,
ajoute M. Nyerere, est une
incapacité congénitale à
traduire dans les faits un
idéal de dévouemen t et
d'égalité.»

I.D.

•



*fr

¦¦ ... ¦&&?• VpP^
4̂ ^̂G* .^^%*- ^̂ Ê̂m\

¦"" TO et- .ft>^«<âSfl
Le n0 7 o\\\2^aÉ

**\<e$y 0̂ m̂m\ 
Amis 

du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance.
«~ ^̂ p̂  ̂ Si elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en

V-^^^^^5 ,in d'année nous puissions vous témoigner notre reconnais-
0̂P  ̂ sance de façon tangible.

«XS .

Le soussigné souscrit un abonnement au WF, i au prix de ¦

-etit ! 1 109- 1 j
W* »^*\ \̂  ̂ \â> ' jusqu'au 31 décembre 1979 [

^ ̂ t*  ̂ ->e^ ! N«= I
 ̂#»ft  ̂ l>/>>̂  1 

Prénom: Fils (fille) de: 

ift «tf°u t ve*s i 2E ±̂zs^  ̂ !
\̂ \J0F *̂ ' Date: Signature: 

^m^miïmw * Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvelliste et Feuille d'A vis
~ ^mm

m
m^m̂ ^̂  clu Valais - rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.

—IM̂^k^St^'j m L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un mois avant
^"^% ™ *" l'échéance.i concdi ILS.

L J



i
I
I

Sierre
Saint-Maurice

Monthey

l
i
I
I
I
I
B
I
I
I
i

Viège

Sion

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet , télé-
phone 551404.

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).
services spécieuses: (peuvent erre aneinis puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
au même numéro). ,A.,UQ... et l'entant»: tél. 233096. Renseignements et- Service social pour handicapés (AVHPM) inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
- Service psycho-social di, de 14 à 18 heures.- Ligue valaisanne con re les toxicomanies M _ Réunion ,e mardi à 20 n 30 rue Saint-
- Office cantonal des mineurs Guérin N„ 3 au.dessus du Parking.- Ligue valaisanne contre le rhumatisme Cro|x d,0r cen,re d.accuoil _ Bâtiment
- Caritas Valais service social , chaque vendredi dès 20 heu-- Service médico-pédagogique / Erzle- reshungsberatung (tel 571171). Service d'aides familiales. - M™ Oggier-

Samarltalns - Dépôt d objets sanitaires, télé- Meytain rue du Chanoine-Berchtold 20,
phone 552072 et 556042. sion ,éi 228622 du lundi au vendredi de 8Service dentaire d'urgence pour le week-end heures à , -, heures et de !7 à ,9 heures
et les Jours de tête. -Appeler le numéro 111 ,

Ambulance. - SAT , tél. 556363. ?
en,re de Planning familial, Service famllle-

Auto-secours pour pannes et accidents des Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. f

venue, àe
J

a Gare 21 •.sal e N° 24. le !un?< ?
Garages sierrois, téléphone jour et nuit: ; 'e. v6 

otlr^TTfL*™-  "??? ™
'r Télé"

w„ï. ^ phone 234648 de 14 h. 30 a 15 h. 30.D3D0 3U. I Bibliothèque municipale. - Elle sera à nou-
rVTT^Vlt -TJ rTnnP, Arrî VeaU °"Verle 

le -™di 9 Ianvier- Le 
"°UVelTéléphone 552424. SOS - Pannes - Acci- horaire  ̂

|e 
^

.
 ̂
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eJ merc redj de

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma- ]* ,a 19 heures' ieudi el vendredi de 14 à
tériels de secours, tél. 581444. lu neures-

Pompes lunèbres. - Jean Amoos, téléphone Baby-sitters. - Tél. 223820 et 229663 durant
551016. Eggs et Fils, tél. 551973. les heures des repas et 224203 le matin.

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

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

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

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

Centre d'information planning familial. - Mar-
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 555818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures, ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités.

Centre d'information permanente socio-cul-
turel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine, tél. 556551.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit.
tél. 027/311269.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi , 17 à HH*-»•»#¦••¦•/•.w19 heures; mercredi . 15 à 19 heures; jeudi et |VI3lTICi ri y
vendredi, 17 à 19 heures; samedi. 15 à ¦¦& . *
17 heures. Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
saison, tél. 551826. mune tous les iours de 13 h. 30 à 15 heures

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

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

Jeudi 11, de Quay, 22 10 16.
Vendredi 12 el samedi 13, du Nord , 234737.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de ne 24983 et 54684.
19 à 20 heures. Tél. 2111 71. AA. Martigny. - Urgence, tél. 211 55 et 54461

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

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

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 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 Kaspar Frères S.A., Sion, jour el
nuit, 221271.

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

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

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

Service social de la commune de Sion,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de

Châteauneuf-Conlhey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée - Bassin de
17 m x 7 m.

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

Dancing le 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.

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

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

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

CSFA. - Dimanche 14 janvier, sortie à skis se-
lon conditions atmosphériques. Renseigne-
ments et inscriptions au tél. 21 61 21 ou
22 30 52.

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - Garage des Na
tions par Frassa Transports , 24343.

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

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les vendredis à 20 h. 30. SOS, télépho-

Patinolre. - 8 h., école; 17 h,, novices; 19 h
HCM; 20 h. 30, Charrat.

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 |ours de tète. - 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 Buttet ,
tél. 43831.

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

Samaritains. - Matériel de secours, tél. 414 54
et 42330.

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 4 62 62,
J.-L. Marmlllod, 42204 , Antoine Rithner,
43050.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Fux télé-
phone 4621 25 .

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern

tél. 231515.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

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

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

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022 /140 ou 031 /140
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Un menu
Tarte aux oignons
Raie au beurre noir
Pommes vapeur
Pruneaux

plat du jour
¦ La tarte aux oignons
¦ Une entrée délicate et onctueuse, la
' tarte à l'oignon - comme en Alsace -
I que vous réussirez à coup sûr. Pour
_ six personnes, il vous faudra:
I - Pour la pâte: 250 g de farine , 125 g
¦ de beurre , 1 oeuf entier , 1 pincée de
1 sel.

- Pour la garniture:
50 g de beurre, 30
quart de litre de lait
'sel, poivre , muscade

Dans une terrine ,

500 g d'oignons,
g de farine , un
3 jaunes d'oeuf ,

faites une pâte
brisée en travaillant la farine , le
beurre divisé en petits morceaux et le
sel. Délayez avec l'œuf entier, com-
plétez avec un peu d'eau si cela est
nécessaire. Faites une boule, tenez-la
au frais.

Epluchez les oignons, émincez-les
finement. Dans une casserole à fond
épais, faites fondre le beurre, versez
les oignons dedans et faites-les cuire
à petit feu , en remuant souvent.
Comptez de 30 à 35 mn de cuisson.
Les oignons doivent être cuits et légè-
rement dorés.

Reprenez la pâte, étendez-la au
rouleau à pâtisserie et chemisez-en
un moule à tarte légèrement beurré.
Piquez le fond de la pâte à la four-
chette. Lorsque les oignons sont à
point, saupoudrez-les de farine, mé-
langez et laissez cuire quelques ins-
tants. Mouillez peu à peu avec le lait
froid, mélangez rapidement au fouet à
sauce et laissez épaissir sur le feu en
remuant sans cesse. Salez, poivrez,
muscadéz. Hors du feu, incorporez, un
¦ à un, les jaunes d'oeuf , remettez 2 mn " Rè9le ?'or : ne PaJlez )amais à ia™e ¦
1 sur le feu. Garnissez la pâte de cette de v°s affa,res ni de vos ennuis d0" I
I préparation et faites cuire à four chaud mestiques.

\ 230° (7 au thermostat) pendant 20 mn ~ A*an' de d,ne
t
r' allongez-vous un 

j
I puis réduisez la chaleur à 180» (5 au «* uart. d he

t
ure 

f ,
buvez

, 
par pe,lte*

i thermostat) et continuez encore la ^gees , tres lentement , un grand |
I ™,i«.»n Mr,Honni ;mn cm,«, „̂,rf verre d eau sucrée. Ne passez a table _

I Ï^Z^ullr *™ lorsque vous vous sentirez dé- |
| a la sortie du four. contractée.

I 
- Ne sous-estimez pas les vertus des ¦

Questions pratiques infusions. Prenez l'habitude de boire j
I Comment bien nettoyer les plantes chaque soir une tasse de tilleul. Très J

d'appartement rapidement , vous ne pourrez plus |
Les plantes d'appartement pren- vous en passez et vous dormirez bien. >

B___- - -.- - - - - -- -.- - - - - - -J

Que le fleuve est large I
Que l' autre rive est belle... m

Achille Chavée

nent souvent la poussière de l'inté- .
rieur , comme les meubles. Cela nuit à |
leur fonction. Il faut nettoyer réguliè- ¦
rement les feuilles à l'aide d'une I
éponge ou alors les asperger. |

Les grandes feuilles seront net- '
toyées en passant une éponge |
trempée dans l'eau. On peut ajouter -
du lait qui fera briller le limbe. S'il y a |
des taches de graisse sur ces feuilles, ¦
ajoutez du vinaigre à l'eau, à raison I
de quelques gouttes , cela les fera I
disparaître. L'eau doit être évidem- '
ment tiède, mais on peut également I
se servir de cire ordinaire, de lait .
écrémé ou d'une émulsion d'huile. I
Cette dernière a l'avantage d'agir ¦
comme insecticide et d'empêcher I
l'araignée rouge de se déplacer pour I
se nourrir. On en fait une solution J
légère à raison d'une cuillère à des- |
sert pour cinq litres d'eau. Il ne faut i
pas en mettre plus, car les pores se I
rempliraient d'huile, ce qui attirerait |
davantage la poussière. Après ce '
traitement , gardez la plante à l'ombre I
jusqu'à ce qu'elle sèche.

Votre santé
Si vous êtes survoltée .
- En période de tension, refusez tous
les déjeuners d'affaires, toutes les
soirées tardives (beaucoup moins in-
dispensables qu'on veut bien le dire).
- Après dîner, évitez de regarder la
télévision, elle ajoute à la fatigue ner-
veuse.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : soutenue.

Influencée par la fermeté de la devise
américaine, la bourse s'est très sensible-
ment raffermie durant une séance calme.

FRANCFORT : bien orientée.
De nombreux titres de premier rang se
sont adjugés quelques marks , dans un
volume de transactions moyen.

AMSTERDAM: ferme.
Dans le sillage de Wall Street , la plu-
part des secteurs ont opté pour une ten-
dance ferme.

BRUXELLES : en hausse.
Toute la cote s'est quel que peu raffer-
mie sous la conduite de Cockerill et
Hoboken.

MILAN : irrégulière.
Durant une bourse à nouveau sélective ,
toutes les valeurs industrielles ont géné-
ralement clôturé sur une note ferme.

LONDRES : affaiblie.
Seuls les titres bancaires ont générale-

. ment fait preuve d'une bonne disposi-
tion.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 177
dont traités 131
en hausse 93
en baisse 13
inchangés 25
cours payés 412

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
obli gations suisses à peine soutenues
obligations étrangères soutenues

CHANGE- BILLETS
France 38,— 40.—
Angleterre 3.20 3.50
USA i 1.60 1.70
Belgique 5.40 5.70
Hollande 82.— 84. 
Italie 19. 21. 
Allemagne 89.— 91.—
Autriche 12.— 12.40
Espagne 2.15 2.45
Crèce 3.75 4.75
Canada I.35 1.45
Suède 36.50 39.50
Portuga l 3,15 4_
Yougoslavie 775 9 

La stabilité affichée actuellement par le
marché des changes permet au climat bour-
sier de continuer à se maintenir au beau
fixe. Dans un marché trè s animé , tous les
secteurs de notre économie ont profité de
ces bonnes dispositions et l'ensemble de la
cote progresse. Les bancaires comptabil i-
sent des bénéfices . Les Forbo , Landis B,
Maag nominatives et Usego se sont amélio-
rées chez les financières , alors que les
Biihrle porteur sont délaissées. Aux assu-
rances, les Réassurances porteur ainsi que
les titres de la Zurich ont particulièrement
brillé et sont recherchés par les investis-
seurs. Dans le secteur apprécié des indus-
trielles , l' ensemble des valeurs gagne du
terrain.

Marché très animé aussi dans la partie
étrang ère de la cote , où les certificats amé-
ricains sont échang és à une parité de 1 fr. 67
pour un dollar. Le reste des papiers étran-
gers s'est montré plutôt irrégulier.

Bonne tenue du marché des obligations

PRIX DE L'OR
Lingot 11 750.— 11875
Plaquette (100 g) 1 170.— 1200
Vreneli 100.— 110
Napoléon 98.— 108
Souverain (Elisabeth) 93.— 103
20 dollars or 475.— 505

BOURSE DE ZURICH
Suisse 9.1.79 10.1.79
Bri gue-Viège-Zermatt 95 d 97
Gornergratbahn 925 d 925 d
Swissair port. 786 795
Swissair nom. 767 777
UBS 3115 3125
SBS 365 369
Crédit Suisse 2260 2290
BPS 1995 1995
Elektrowatt 1840 1845
Holderbank port. 518 518
Interfood port. 750 d 3800
Inter-Pan 53 d 55 d
Motor-Columbus 735 740
Oerlikon-Buhrlc 2540 2545
C" Réassurances port. 4900 4990
Winterthur-Ass. port. 2380 2380
Zurich-Ass. port. 11525 11700
Brown , Boveri port. 1670 1680
Ciba-Geigy port. 1180 1195
Ciba-Gei gy nom. 667 670
Fischer port. 575 590
(elmoli 1435 1450
Héro 2820 2830
Landis & Gyr 1120 1130
Losinger 670 d 700
Globus port , 2350 2350 d
Nestlé port. 3200 3260
Nestlé nom. 2350 1945
Sandoz port. 3825 3900
Sandoz nom. 1925 1945
Alusuisse port. 1200 1210
Alusuisse nom. 530 539
Sulzer nom. 2710 1750
Allemagne
AEG 69.5 d 69
BASF 122 123.5
Bayer 123 124
Demag — —
Daimler-Benz 288 290
Commerzbank 202 203
Deutsche Bank 274 276
Dresdner Bank 218.5 218
Hoechst 121.5 122
Siemens 251 253
VW 222.5 226.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 56.25 58.25
Amax 79 81
Béatrice Foods 37.75 38.5
Burroug hs 123 126
Caterp illar 98.5 101
Dow Chemical 41.75 42.75
Mobil Oil U4.5 116

Divers 9.1.79 10.1.79
AKZO 25.25 25.75
Bull 20.25 20.5
Courtaulds 3.9 3.8 d
de Beers porl . 10.75 11
ICI 12 d. 12.5
Pechiney 28.5 27.75
Phili ps 20.5 20.5
Royal Dutch 102 104.5
Unileve r 101.5 102.5
Hoogovens 29.5 d 28.5 d

Bourses européennes
9.1.79 10.1.79

Air Li quide 399.5 404.5
Au Printemps 116.9 117.8
Rhône-Poulenc 118 117.5
Saint-Gobain 150.5 152.9
Finsider Lit. 147 160
Mentedison 170 170
Olivett i priv. 1148 1151
Pirelli 887 886
Karstadt DM 326.5 329
Gevaert FB 1436 1430

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 302 312
Anfos 1 158 159
Anfos 2 137.5 138.5
Foncipars 1 2250
Foncipars 2 1250
Intervalor 45.75 46.75
Japan Portfolio 395 405
Swissfonds 1 480 490
Swissvalor 226 228
Unversal Bond 63.75 64.75
Universal Fund 69.5 70.5
AMCA 19.75 20
Bond Invest 62 62.25
Canac 59.5 60.5
Espac 86
Eurit H5.5 116.5
Fonsa 94 94.25
Germac 93
Globinvest 51.75
Helvetinvest 107.5 108
Pacific-lnvest 74.5 75.5
Safit H6.3 118
Sima 205.5 206
Canada-lmmobil 550 570
Canasec 351 -365

BOURSE DE NEW YORK
9.1.79 10.1.79

Alcan 34 7/8 34 7/8
Burrough 75 1 4  73 3/4
Chessie System 28 1/2 28 1/8
Chrysler 10 1/4 10 1/8
Coca-Cola 45 1/2 45 1/2
Conti Oil 29 3/8 28 7/8
Corning Glas 55 1/2 55 3/8
Dow Chemical 25 1/2 25 1/2
Dupont 128 1/4 127 1/2
Kodak 62 60 3/4
Exxon 50 1/4 49 5/8
Ford 44 1/4 44 5/8
Genera l Electric 48 7/8 48 7/8
General Foods 33 1/4 33 1/2
General Motors 56 1/8 55 5/8
General Tel. & Tel. 28 3/4 29
Goodyear 17 1/4 17 1/4
Honeywell 72 7/8 72 1/4
lnco — 17 1/8
IBM 306 3/4 305 3/8
Paper 38 1/8 38
ITT 29 3/8 29 7/8
Kenecott 21 1/4 21 1/8
Lilly Elly 49 7/8 49 1/2
Litton 20 3/4 20 7/8
Minnesota 65 64 5/8
Distillers 19 5/8 19 3/8
NCR 63 7/8 63 1/8
Pepsico 26 1/8 26 5/8
Procter . 87 3/4 87 7/8
Rockwell 35 5/8 35 3/8
Sperry Rand 46 3/8 45 7/8
Uniroyal 6 1/8 6 1/8
US Steel 24 3/8 24
United 40 1/4 38 7/8
Woolworth 19 7/8 19 7/8
Xerox 56 3/4 57 3/4
Zenith Radio 14 14 1/2
Utilities 101.22 (-0.07)
Transport 214.50 (-2.09)
Dow Jones 824.93 (-6.50)

Crédit Suisse Bonds 59.75 60.75
Crédit Suisse Intem. 51.75 53
Energie-Valor 64 65.5
^wissimmobil 61 1240 —
Ussec 372 385
Automation-Fonds 57 58
Eurac 241 243
Intermobilfonds 61 62
Pharmafonds 110 111
Poly-Bond int. 64.5 65.5
Siat 63 1300 1325
Valca — —
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Ce soir deux films, horaire spécial

MARTIGNY WÊÊÊmWi
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans

A 20 heures - Palme d'or de Cannes 77
PADRE PADRONE
A 22 heures - De Comencini - Parlé français
QUI A TUÉ LE CHAT ?
avec Ugo Tognazzi

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
J.-P. Belmondo et Claudia Cardinale dans
CARTOUCHE
Dès demain à 20 h. 30 - 14 ans
Paul Newman et Robert Redford dans
L'ARNAQUE

Giuliano Gemma et Van Johnson dans
TEXAS
Un « western » explosif II!

I SIERRE ftjfWB

MONTANA ff'nffBllféB
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Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
LES 7 CITÉS D'ATLANTIS
«Les amateurs de fantastique seront ravis et
les cinéphiles comblés.» {L'Express)

Matinée pour enfants à 17 heures - 10 ans
LA COCCINELLE A MONTE-CARLO
Soirée à 21 heures - 18 ans
GUERRIERS DE L'ENFER
Nick Nolte, Tuesday Weld
Etrangers hier, amants aujourd'hui

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 16 ans
FEDORA
de Billy Wilder avec Marthe Keller, William
Holden, Hildegarde Naef, Michael York.
Un art consommé.
En nocturne à 23 heures -18 ans
GUERRIERS DE L'ENFER
Adversaires d'hier, amants d'aujourd'hui.

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Aventures... Action... Humour...
LE CONVOI
de Sam Peckinpah
avec Kris Kristofferson, Ali McGraw et Ernest
Borgnine.

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 heures -12 ans
LE FANTOME DE BARBE-NOIRE
Soirée à 21 heures -16 ans
DENTS DE LA MER (2- partie)
A ne pas manquer

SION Bfi îiiil
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
AMARCORD
Un film de Federico Fellini

SION ftliffB!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
CRI DE FEMMES
Un film de Jules Dassin
avec Melina Mercouri et Ellen Bursty n

1 SION H-jJ

ARDON WfWtMmmauma

Ce soir: RELACHE

Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS

LE VAL D'ANNIVIERS
VOUS CONNAISSEZ?

Saint-Luc, Grimentz, Zinal, Vercorin, Chandolin

5 stations - 32 installations vous offrent , les 13 et
14 janvier et les 20 et 21 janvier

la carte journalière à 50%
Conditions d'enneigement excellentes 97.401335

Cirque blanc
du Torrent

Nous appliquons les mêmes tarifs que lors de la saison 75-76.
Restaurant panoramique à la station supérieure avec dortoir sympathique
Renseignements: Torrentbahnen S.A., 3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 16 16-61 19 44

Merveilleuses pistes de ski
dans une féerie alpine ex-
traordinaire. Plus de 40 km
de pistes bien préparées
Pas d'attente
Apprentis et étudiants de la ré-
gion 2: importantes réductions
sur les abonnements de la saison
d'hiver

POUR L'INSTANT ,
ELLE SE TRACAS- ,
SE POUR UN VIEIL I
AMI, JOÊ RIMFIRE ,
UN CHERCHEUR
D'OR EN RUPTURE
DE PROSPECTION !
IL EST.RICHE ET
EXTREMEMENT
INSOUCIANT ! K̂>

LE GENRE D'HOMMEYC'EST AUSSI
QUE J'AIME ! PRE
SENTEZ-MOI A~ LUI

I UN OURAGAN
SENTIMENTAL !

IL FAUDRA
VEILLER /fCE

QU'IL NE,
k V0US ENLË-
SO'E PAS K

IL VOUDRA PEUT-
ÊTRE FAIRE DECC
RER SA CA- .,

BANE ! JêTCT.

J Al HATEDE FAÎRT^X \\ > i
LA CONNAISSANCE DE MAA2~>- —- !
MAN CASINO, RIP ! ELLE ' ITTIIM— H >"/! '
SEMBLE ETRE UNE MAT- / lS ¦HFS *̂TRESSE FEMME... ŷ̂ ^JSP̂ *̂^;
® :"': \\~7 ĴES ÛÎS

_
S0R QUE" ~\ j

y&W' 
\ / VOUS VOUS PLAIREZ \ !

,-J \ BEAUCOUP L'UNE L'AU-)^'
!l»^̂ l>

TR r "' ' mmk '

distribué par opéra mundi^l3 | ^_3S^̂ ^

I MARTIGNY Bjjj ll
Jusqu'à dimanche, a 20 h. 30 - 16 ans
Anthony Quinn et Jacqueline Bisset dans
L'EMPIRE DU GREC
Elle était la veuve d'un grand président.
Mais pourquoi a-t-elle choisi l'empire du Grec?

MONTHEY Bffiff^P
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
«Le plus grand film du monde»
(France-Soir)
Palme d'or Cannes 1978
L'ARBRE AUX SABOTS
Le chef-d'œuvre d'Ermano Olm

MONTHEY mHH

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le premier film sur la guerre du Vietnam
LE MERDIER
avec Burt Lancaster et Eva Kim
Des scènes de guerre ahurissantes !

BEX \

Ce soir à 20 h. 30 - Admis des 12 ans
Bourvil et Louis de Funès dans
LE CORNIAUD
Un des films les plus drôles du monde

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C'% GENÈVE
Affiliated Fund D 7.26 7.84
Chemical Fund D 7.56 8.26
Technology Fund D 8.60 9.40
Europafonds DM 25.45 26.80
Unifonds DM 18.— 19 —
Unirenta DM 38.45 39.70
Unispecial 1 DM 60.75 63.90

Crossbow Fund FS 3.87 3.95
CSF-Fund FS 16.11 16.46
Intem. Tech. Fund D 8.51 8.63

f ATPPPP|P!',V 22.15 L'antenne est à vous 20.05 Magazine régional 12.45 A2 première édition
lk.W,AiliM£IÉiÉlMMtf l̂ 

Ce 
soir ' c est rUmon 20.30 Téléjournal 13.20 Page magazine

14.50 Po.nt de m.re ^T SnTmAZ 
20'45 

SS***™ 1335 ffi S rég.ona.15-°° Ur̂ ^kKos . 22 35 Taournr
nde < "«' «m policier IIS ïS^T^

avec Gabor Koncz et Qa- 
22"35 Télélourna, de Peter Yates. avec Feuilleton de Victor Har-

h„r A„,, H„ ___^^______^ Stanley Baker ter , avec: Jean-Claude
16 40 La burette fAT HHi 22'35 Débat Boui"°n

Télé"service à la carte ^̂ Ér̂ èiiÉÉaiiiiÉiÉÉÉfcMÉ 23.30-23.40 Téléjournal 14.03 Aujourd'hui madame
- Le thème principal de 16.00 Seniorama Le Forez, de paysages en
l'émission sera l'exprès- L'émission des aînés, icnc i A Csion corporelle , avec le proposée par Eva Mez- lo.Uo Les rues ae îaan
mime romand bien connu ger-Haefeli MWV9OTM Wt Francisco
Amiel . et une création de 16 45 Gastronomie (2) mvkm̂imàWmm^M 2' Le ,imbre de la mort
l'atelier Monique Bossard, Recettes chinoises, ja- 

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦1 ¦ Série avec: Karl Malden
de Lausanne. ponaises et coréennes 12.15 Réponse à tout 15.56 L'invite du jeudi
- Une nouvelle rubrique 17.00 Pour les petits 12.33 Midi première Marcel Jullian: sa carte
de prévention des acci- La maison où l'on joue 13 00 TF1 actualités 

d .lden"'e: °r;?ines' car-
den s des tou -petits . au- 17,n ocn TW .«. I,I,. IO.UU i r i di-iudiiies rieres , idées. Une journée
jourd'hui: le lit. 17.30-17.50 TV scolaire 13.35 Télévision régionale de sa vie: une journée

17.30 Téléjournal Qu est-ce qu un compu- 13.50 Objectif santé d'éditeur ponctuée d'une
17 35 Canton .¦»•- «« ..V J , ,~* La diarrhée du nourrisson «ode aux parc-mètres» ,ir.j o cornes 18.00 Mieux conduire (2) 1d 00 ¦„„ «inat-nuatre etedu folklore japonais 18.15 L'éducation à l'âge 

14.00 Les vingt-quatre 
17 25 Fenêtre «urLe chien du laboureur ,„,,,„«, 3 jeudis i r . to i-eneire sur...

17.45 Chronique montagne 1 « « r?„ ni ?«M,L» 
14.03 Et pourquoi pas? Les vacances: les pre-

Aujourd'hui: .Yosémlte.. "¦« ?"̂
e i

0U
rnée ^.18 

Le 
rêve 

de 
Marie. rmers congés payes

Un film de Louis Audou- 18.55 Téléjournal 14.33 Les marionnettistes. 17.55 Recré A2
bert L'escalade de la 19.05 Action contacts 14.55 Un enfant , qu'est- 18.35 C'est la vie
spectaculaire voie du 19.35 Point chaud ce 9ue c es,? 1730 Le 18.55 Des chiffres et
«Noze » au Capitan. Une Les programmes collège des Rousses des lettres
des plus belles voies de 20.00 Téléjournal 18.02 A la bonne heure 19.20 Actualités régionales

' .0 *„ I
osém,i,e- 20.20 Musik & Gàste 18.29 1, rue Sésame 1945 Emission réservée

18.10 Courrier romand Avec Heidi Abel , le Pepe- 18.57 Les oiseaux aux qrands Dartls
I Valais Lienhard-Band, Coco de Meiji Jingu (25) nnlitinuM

18.35 Pour les petits 21.05 Rundschau Feuilleton d'André Michel, r'E
^aventures 

de 
Tor- 21 

S^TéléJourna. 

ave. 
Clause Auger^ 

,„ „„ ^
18.40 Système D 22.05-22.50 A propos e(c 

u 20.40 La maréchale d'Ancre
Le jeu des incollables de théâtre lg 15 une minute Dramatique d'après Al-

19.00 Un iour, une heure Avec Anne-Marie Blanc . nour lei lemmw fred de Vigny. Avec: Syl-
v"r! l̂ Peter Brogle et 

Gustav pour les femmes via Monfort , Philippe Clay,
1Q in T«AinHm«i Knuth ' ,ilm d'E' S,einer e< * ,U"e

- f" Jean-Pierre Bisson, Jean-19.30 Téléjournal K. Schmid surance vie peut régler F is Po Jean
19.45 Un jour, une heure 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
vos dettes Cas£ jean-Philippe

2" partie ĝ ^WHWWPIfWPPWB 
19.20 Actualités régionales Anceile ete

20.00 Passe et gagne ^̂^fiMÉÉÉÉlfittSMMH 
19.44 

C'est arrivé un jour 22 20 Première
Le jeu des incollables . Le magicien ' |nvité: le violoniste chinois

20.20 Temps présent 9.00-9.30 TV scolaire 20.00 TF1 actualités Yoyo Ma
Le magazine de l'Infor- Le corps humain: 4. Le 20.35 Le vérificateur 22.55 Journal de l'A2
mation. cœur , moteur de la circu- 1. Le bilan d'une idole.
Ce soir: les syndicats lation sanguine Avec: Bruno Prada| An-
américains. 10.00-10.30 TV scolaire nie Sinigalia, Yves Mas-

21.20 Un juge, un flic 17.50 Téléjournal sart fmV*9mWffkrWWfmWMMi2" série 17.55 Pour les tout-petits 21.22 L'événement LVÎ U 3é 2̂H XelCe soir: carré de vilains. Fiffo le maxi-chien au vo- 22.35 Ciné première 
»."w.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

B W M IB̂l 
lant. dessin animé Avec: Jean Delannoy. 18.30 FR3 jeunesse

KWll iHk31il 18.00 Pour les petits avec des extraits de films 18 55 Tribune libre
HÉ» iKlËi Déclic: tuyaux et tunnels . 23.10 TF1 actualités 19

'
lO Soir 3

HI l&Éli deP . Dowling etC. Doig Actualités réaionales
H<t9 18.20 Pour les enfants ™'̂  *

a |eîévfsion
¦H KM T. Parkinson régionale

18.50 Téléjournal Wàt^WfWff ^fMM 
19'55 " 

était 
une 

fois

19.03 Les 365 premiers jours V̂ X̂HBlÉMi&fl l'homme
" ^ ^Ty yX i^ ^r ry y yr ^  dp la vie d'un enfant 20.00 Les jeux de 20 heures
Telude Wa de

U
r
C

de Neu ff. L enfant à 10 mois 12.00 Quoi de neuf? 20.30 De l'or pour les braves
l!lle;

9
p1e

™
e Santinf: com- 19.35 A la recherche 12-15 Poigne de fer un film de Brian G. Hut-

missaire Villequier , et: du temps et séduction ton Avec: Clint Eastwood
Susy Dyson, Jacques Mo- Chronologie des premiè- 4 . Une délicate mission. Telly Savalas, Don Rick-
nod, Anne Kasatsker , Pa- res civilisations européen- Avec: Robert Vaughn, Ny- les, etc.
trice Valota. nés ree Dawn Porter 22.45 Soir 3

JRADlOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21 .00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Informations
principales

6.20 Top-secrets
6.30 Top-régions
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports
7.20 Top-enfants
7.32 Billet d'actualité
7.45 Séquence économique
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos, par Catherine

Michel
8.45 Top à André Chariet

L'amour c 'est...
«f ¦ r®"j

::\&o" i-b 
\

i ! ... lorsque chaque jour qui
' > passe vous rapproche du

prochain rendez-vous.

i TM Reg US Pal 011 -ail nghls reserved
c 1977 Los Angeles Times
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9.05 La puce à l'oreille
Musique, évasion, contact ,
service, avec l'équipe du
matin 12.00

10.30 Avec Yvette Jaggi
12.05 Le coup de midi 12.50

par Janry Varnel 13.00
Jeux , humour et promotion
Est-ce ta fête ? 13.15
Un jeu de Michel Dénériaz

12.15 Le billet de l'humeur
12.30 Le journal de midi 14.00

Edition principale et maga-
zine d'actualité 14.30

13.30 La petite affiche 15.00
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton
Colomba (4)
de Prosper Mérimée 17 00

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 Lettres ouvertes
par Robert Burnier

18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports 18.00
18.30 Le journal du soir
19.00 Revue de la presse suisse

alémanique
19.20 Radio-actifs

par Bernard Pichon 18.50
20.05 Court métrage

Une tille avisée 19,20
d'Edouard Kônig
Avec: J.-P. Moriaud et H. 19,30
Kraatz 1935

20.30 Fête... comme chez vous
Une bonne heure de con-
versation et de chansons 20.00
autour de Michel Dénériaz ¦

22.05 Blues In the night
par Madeleine Caboche 20.15

22.05

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
E. Chabrier, N. Paganini
A. Dvorak , R. Wagner
G. Charpentier , W. Corkine
J.-M. Kraus, F. Liszt

7.05

r5 '̂ : "~r9.00 Journal à une voix
Le temps d'apprendre
Cours d'allemand
Un millénaire de littérature
allemande ancienne
Les institutions Interna-
tionales et l'éducation
par F.-A. Roch, avec la
chronique de l'UNESCO,
par Hector Cartigny
Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes
Pédagogie dans les Eco-
les-Clubs : utopie ou réali-
té?
Initiation musicale
Chansons et danses dans
les Andes, par J.-Ch.
Spahni
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Musiciens suisses:
H.-l.-F. von Biber
Cl. Dubuis

10.30

11.00

A. Besançon, A. Wilder
J.-P. Dupuis
L. Hoffmann
(s) Stéréo-balade
par J.-P. Allenbach
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
M. Bruch , S. Prokofiev
Réalités
par Véra Florence
Conseils-santé
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
W.-A. Mozart , C. Reinecke
A. Dvorak , J. Brahms
C. Franck
(s) Hot line
Tout sur le rock , le folk , le
blues et le jazz
Rock Une
par G. Suter et P. Grand-
jean
Jazz line
avec Bob Crosby, par De-
mètre loakimidis
Jazz actuel par Pierre
Grandjean
Per i lavoratori italiani In
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
par Gérard Valbert et Yves
Court
(s) A l'opéra
Concours lyrique
par Georges Schtirch
L'Orfeo
Musique de Cl. Monteverdi
Avec : Ph. Huttenlocher , D.
Borst , M. Brodard, etc.
Gazette lyrique
Internationale
par Ami Châtelain
Lamenti
d'après Monteverdi, libre-
ment transcrit par Cari Orfl
1. Klage des Ariadne
2. Tanz der Sprôden
informations

Neige jusqu'en plaine
Nord des Alpes, Valais et Grisons: couvert avec pluie ou

neige. Eclaircies passagères dans la journée. Température
voisine de zéro degré. Vent d'ouest modéré en plaine , fo rt
en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi: au nord : très nua-
geux avec chutes de neige éparses ; au sud : ensoleillé.

A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 3 degrés. 0 à
Berne, 1 à Genève, 2 à Zurich , 4 à Bâle , 7 à Locarn o, -10
au Saentis, -3 à Moscou , -2 (brouillard) à Milan , 1 (neige)
à Amsterdam, 2 à Paris, 11 à Nice , 14 à Rome et Lisbonne.

Les précipitations moyennes à Oulan-Bator (Mongolie ,
1330 m d'altitude) : de janvier à décembre : 1, 1, 1, 5, 8,
27, 75, 50, 29, 5, 5, 1, année 209 mm. Total annuel faible.

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

10.00 Agenda
12.00 Musique champêtre
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique classique légère
15.00 Kurt Félix au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 100 ans de musique

militaire suisse
20.30 Consultation
21.30 Famille et société
22.05 Nouveautés du jazz
23.05-24.00 Folk and Country

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.
20.00 , 23.00 ,23.55
6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.20 Pièce en un acte
11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Mozart, Schubert

Chronique musicale
22.30 Orchestre Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical
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Faut pas

Publicitas 027/21 21 11
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Le légendaire colonel

Un récit de Bojen Olsommer

USF

• i£

La fondue crée
la bonne humeur!

Avec le bon mélange du spécialiste!

Les 45 jours
Suite

Nous nous redressions ensemble , Mario et moi , ébahis , quand
un grondement de tonnerre nous appri t que le pilote remettait les
gaz. Il me sembla que l'énorme masse métalli que frémissait tout
entière et que le vacarme assourdissant était la cause même de
cette vibration... Sur sa lancée, l'appareil reprit assez rap idement
de la hauteur et disparut à l'horizon.

La DCA était restée muette. Personne n 'avait eu la présence
d'esprit de tire r un coup de feu sur les visiteurs.

- Ils se sont rendus compte à temps qu 'ils n 'atterrissaient pas
chez les copains ! fit Mario.

J'inclinais plutôt à croire qu 'ils avaient trouvé la piste trop
courte à leur gré. Ces grands garçons simplets s'étaient égarés.
Comme ils n 'avaient aucune idée de la géographie européenne , ils
se croyaient en Provence ou Dieu sait où. Ils ne devaient même
pas s'être aperçus de leur erreur.

Quelques jours plus tard , j' eus a reprendre mes comptes de
légumes pour la Suisse, car deux escadrilles de nez jaunes - ainsi
appelions-nous les Messerschmitt à cause du gros cône de cette
couleur garnissant le moyeu de l'hélice - avaient pris place au
bord du terrain. Mais ils ne restèrent là , grossièrement camouflés ,
que quarante-huit heures. Puis les fortes explosions qui se succé-
daient sur les collines où dans le lit du Centa , ce tronçon dérisoire
de fleuve ou plutôt ce delta issu de la rencontre des trois rivières,
Lerrone, Arroscia et Neva , celle-ci ayant elle-même été préala-
blement grossie par la Pennavaire , nous convainquirent que les
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*Quand il est temps de brasser

un Valaisan chef de maquis en Ligurie

Alliés augmentaient leur pression - ou que les USA fabri quaient
des bombes de meilleure qualité.

Infiniment éloignée des futurs massacres du printemps 1945,
l'épuration des tenants du régime mussolinien se poursuivait
cahin-caha. Peu après la mi-août , semble-t-il , de nouvelles ins-
tructions de Rome venaient y mettre une sourdine. Pourquoi ? Le
revirement coïncidait , d'après ce qu 'on en a dit après coup, avec
les efforts déployés par le roi et Badoglio en vue de créer un
climat d'entente nationale favorable au renversement d'allian-
ces..; Le temps pressait. Désireux d'épargner la péninsule , les
Alliés n'en multi pliaient pas moins les coups de semonce de leur
aviation de bombardement. Enfin , signée à Syracuse le 3 sep-
tembre 1943 en catimini , la capitulation est rendue publiqu e le
8 en fin d'après-midi. Elle entre en vigueur à minuit.

En premier lieu, c'est la radio d'Alger qui l'annonce, suivie de
peu par les postes italiens. Quelle effervescence ! La confusion
des esprits et des choses qui se répand à travers le pays défie toute
description. Trouverez-vous mieux que le mot turc pour définir
cette situation turque : bouloumatch , plus expressif que pasticcio
ou pagaille parce qu 'il s'y mêle par-dessus le marché une idée de
bouillie collante qu 'on remue. D'une heure à l'autre le brassage
changeait de sens, la mixture de composition. J'ai vu des Siciliens
de Campochiesa se déshabiller pour enfiler des pantalons
militaires pendant que les soldats jetaient leurs uniformes aux
orties pour se mettre en civil avec tout ce qui leur tombait sous la
main. J'ai vu des processions qui portaient des fromages avec le
respect dû au Saint-Sacrement, et un jeune prêtre disputer à des
gosses leur jouet qui n 'était autre qu 'une bande de cartouches
pour mitrailleuse. J'ai vu des bonnes femmes qui trimbalaient des
matelas et des hommes à moitié nus tellement saouls qu 'ils leur
arrachaient ces matelas des mains pour se coucher dessus au mi-
lieu de la rue. Un autobus pris d'assaut par des soldats, le con-
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Mêmes articles que par le passé
Se recommande: Mme J.-B. Henzen

Lors de votre visite, une surprise vous attend!...

ducteur matraqué tombant dehors sur le macadam mais
l'autobus, qu 'ils ne savaient pas conduire , allant s'écraser un peu
plus loin contre l'entrepôt du marbrier. J' ai vu des gens se cha-
mailler pour la possession d'un vieux fourneau de fonte en écra-
sant sous tours pieds des instruments d'optique de l'artillerie qui
valaient une fortune. J'ai vu... »:»--tii^*^



RIEDERALP, station hiver et été
Nous cherchons

fille ou personne
pouvant garder seule deux enfants (2
et 3y2 ans). Studio à disposition. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand.

Tél. 028/27 25 32

f ^Chaîne de magasins avec 17 succursales désire engager
plusieurs

jeunes cadres
en vue de formation pour
gérances de succursales, localités à déterminer
acheteurs pour la centrale d'Yverdon
- Avant nomination définitive, un stage de préparation sera

effectué en qualité de chef de rayon dans nos succursales
d'Yverdon et Neuchâtel

- Nous désirons engager:
hommes entre 25 et 35 ans, avec volonté et ambition , de
préférence avec formation magasins ou commerciale

- décidés à fournir les efforts nécessaires pour accéder à
une situation intéressante et stable dans une entreprise
où le contact personnel existe , dans une atmosphère de
travail saine et dynamique

- Toutes les offres (qui seront traitées avec la discrétion la
plus totale) doivent être adressées par écrit avec docu-
ments usuels à l'attention de M. André Burri , direction des
ventes

Magasins

Gonset
Remparts 9,1400 Yverdon

Direction, administration et entrepôt à Yverdon
Succursales à: Yverdon, Neuchâtel , Fleurier , Laufon , Delé-
mont, Sainte-Croix , Orbe, Vallorbe, Le Sentier , Estavayer-
le-Lac , Château-d'Œx , Nyon, Monthey, Martigny, Sion ,
Sierre, Viège

V . J

Grand-Hôtel des Bains
I fil cnercne" Pour entrée tout de
I >> <Sk suite ou à convenir

|Ç&SJ Cuisine

[_QV©U chef saucier ou saucier
_ É̂ Q _ CUiSinierS (chefs de partie et commis)

Dains
Restaurant et grlll-room

commis de rang
Bar

commis de bar
barmaid débutante
Clinique thermale

2 infirmières diplômées
(soins généraux ou SSP)

employées de maison
(étages , service , office)

Faire offres par écrit , avec copie de certificats, photo et
prétentions de salaire , à R. Schràmmli , directeur , 1891
Lavey-les-Bains. 22-16743

Pour la prochaine ouverture de sa
nouvelle pizzeria à la rue des
Remparts à Sion, Nando cherche

commis de cuisine
garçons de cuisine
sommeliers (ères)
débutants(es) acceptés(es)

ainsi qu'une

damepour le nettoyage

Travail en équipe.
Entrée à convenir. m

m

Tél. 027/38 19 25 5
aux heures des repas n

La musique à la radio

Samedi

Occasionnellement, il convient de rappeler aux mélomanes toutes les possibilités
qu'offre la Radio suisse romande sur le plan des émissions musicales. De fait, on
oublie fréquemment telle ou telle émission, peut-être parce qu'on n'a jamais pris
l'habitude de l'écouter. Aussi, sans entrer dans des considérations de programmes,
voici ce que propose, en semaine la RSR en matière musicale. Les émissions
marquées d'un * sont diffusées en stéréophonie.

RSR1MF + OM
11.05-12.45 Le kiosque à musique
16.06-17.00 Musique en marche

MF RSR 2
9.00-10.00 L'art choral"
11.00-13.00 Notes et bloc-notes*
14.00-16.00 Contrastes*
16.00-17.00 Portraits musicaux*
17.00-18.00 Rythm 'n pop*
18.00-18.50 Swing sérénade*

Kiosque lyrique *
dès 21.00 Diffusion irrégulière

Dimanche
RSR1MF + OM
14.05-15.00 Tutti tempi
19.15-20.00 Les mordus de l'accordéon
20.05-20.20 Allô Colette!
23.05-24.00 Harmonies du soir

MF RSR 2
8.15- 8.45 Musique spirituelle

11.00-13.00 Fauteuil d'orchestre*
13.15-15.00 Musiques du monde*
17.00-18.30 L'heure musicale*
18.30-19.20 Compositeurs suisses*
19.30-20.00 A la gloire de l'orgue*

Lundi
RSR 1 MF + OM
16.15-17.00 Nouveautés du disque
21.00-22.00 Folk-Club RSR
22.05-23.00 Jazz live
23.05-24.00 Blues in the night

MF RSR 2
7.05- 9.00 Suisse musi que*

11.00-12.00 Instruments et orchestre s*
12.00-13.00 Stéréo balade*
13.15-14.00 Vient de paraître *
15.00-17.00 Suisse musi que*
17.00-18.50 Hotline*
20.00-23.00 L'oreille du monde *

Mardi
RSR 1 MF + OM
16.15-17.00 Les nouveautés du disque
22.05-24.00 Blues in the night

MF RSR 2
7.05- 9.00 Suisse musique*

11.00-12.00 Suisse musique*
12.00-13.00 Stéréo balade
13.15-14.00 Vient de paraître *
15.00-16.00 Suisse musique*
16.00-17.00 Album lyrique*
17.00-18.50 Hot line*
20.00-20.30 Les chemins de l'opéra *
20.30-21.00 Stéréo hebdo*
21.00-22.00 A l'écoute du temps présent*

Mercredi
RSR 1 MF + OM
16.15-17.00 Les nouveautés du disque
22.05-24.00 Blues in the night

MF RSR 2
7.05- 9.00 Suisse musique*

11.00-12.00 Chantemusique *
12.00-13.00 Stéréo balade*
15.00-17.00 Suisse musique *
17.00-18.50 Hot line*
20.00-22.00 Concert de Genève (MF + OM)

Jeudi
RSR 1 MF + OM
16.15-17.00 Les nouveautés du disque
22.05-24.00 Blues in the night

MF RSR 2
7.05- 9.00 Suisse musique*

11.00-12.00 Musiciens suisses*
12.00-13.00 Stéréo balade*
13.15-14.00 Vient de paraître *
15.00-17.00 Suisse musique*
17.00-18.50 Hot line *
20.00-23.00 A l'opéra , Opéra non stop *

Vendredi
RSR 1 MF + OM
16.15-17.00 Les nouveautés du disque
21.00-22.00 Les laissés-pour-compte
22.05-24.00 Blues in the ni ght

MF RSR 2
7.05- 9.00 Suisse musi que *

11.00-12.00 L'invitation au voyage*
13.15-14.00 Stéréo balade*
15.00-17.00 Suisse musique *
17.00-18.50 Hot Une
20.00-22.00 Concert de Lausanne*

(MF + OM)

Voici quel ques indications concernant
l'une ou l'autre de ces émissions:

L'art choral: c'est André Chariet qui choi-
sit et commente le domaine vocal (et parfois
aussi instrumental) de l'histoire de la musi-
que. Un sujet peut être traité en plusieurs
émissions.

Notes et bloc-notes: un musicien , un
style, une école ou une époque. C'est ce que
coiffera à chaque fois cette émission de
deux heures.

Portraits musicaux: un ou deux composi-
teurs, un ou plusieurs interprètes proposent
un relevé systématique des quelques aspects
majeurs du répertoire de musi que de cham-
bre.

Musique spirituelle: un éclairage aussi di-
versifié que possible de l'expression musi-
cale d'inspiration religieuse en Occident.

Fauteuil d'orchestre: nous entendons ici
de prestigieuses formations orchestrales rat-
tachées souvent à des radios étrangères.
Avec ou sans participation solistique, avec
ou sans apport vocal. De plus, cette émis-
sion approche aussi les orchestres à l'affiche
des principaux festivals internationaux.

Musiques du monde: c'est là un amal-
game d'émissions de musi que folklorique,
classique, populaire, instrumentale ou vo-
cale.

Compositeurs suisses : cette émission per-
met à la fois à l'auditeur de se familiariser
avec des compositeurs de notre pays, et à
ceux-ci d'établir un contact direct avec des
auditeurs. Du traditionalisme à l'avant-
garde.

A la gloire de l'orgue: une demi-heure de
musique d'orgue, grâce aux enregistrements
réalisés à Saint-Pierre de Genève et dans
des festivals spécialisés , par des artistes
d'outre-frontières et du pays.

Instruments et orchestre: première des
trois nouvelles émissions musicales régio-
nales diffusées en fin de matinée lundi ,
mercredi et vendredi à l'enseigne de «poly-
valence de la musique» .

Stéréo balade: un choix des plus animés
et variés de récentes gravure s, saupoudrées
de conseils et de libres commentaires.

Vient de paraître : revue quotidienne des
nouveautés du disque.

Album lyrique: une anthologie de l'opéra.
Avec notamment : Saint-Saëns, Gounod ,
Massenet , Debussy, Lully, Thomas, Rims-
ky-Korsakof et Wagner.

A l'écoute du temps présent: une émission
hebdomadaire qui tend à démontrer «la
vitalité de la musi que actuelle» et le carac-
tère passionnant de nombreuses créations
contemporaines plus ou moins spéculatives.

Chantemusique: une émission qui fait la
part belle au fonds inépuisable des enregis-
trements du chœur de la Radio suisse ro-
mande, avec, au micro, la présence de son

CherchonsQuelle

jeune fille un commis
chef André Charietcnei miurc ̂ iiinei. • rf cujsjneLes laissés-pour-compte : l'heure des aimerait me seconder
compositeurs méconnus, de la chanson poé- dans mon ménage pour la saison d'hiver
ti que, des ballades médiévales , des trouvail- avec 2 petits enfants?
les surprenantes dans tous les secteurs de
l'expression musicale. Possibilité d'appren- S'adresser au restau-

i '\ dre l'allemand (bon- rant La TanièreNous ne saurions assez muter les melo- nes communica tions igei Les Collonsmânes à profiter des émissions radiop honi- avec la ville de Té| 027/81 16 56
ques pour s'intéresser à tous les domaines Berne). 36-20335
de la musique. Vie de famille , rrour- 

L'un de nos défauts majeurs est de nous ri,ure et logement. Cause imprévue
en tenir à un genre, à une époque, à une |™on

™
ni

°e sulte 
cuisinier (ère)forme même. Les ondes radiophoniques Bon salaire assuré

nous invitent à diversifier nos intérêts. Et il tout de suite
faut constater que la RSR fait un prodi- Offres de service pour un mois
gieux effort d'éclectisme dans le cadre de écrites à ou saison d'hiver.
son plan musical hebdomadaire. Mme Elisabeth

Sans compter les nombreuses émissions pchùpbach Restaurant Au Vieux-
I riitprif1 X/^ïlrii^ Dvrnnnc\7particulières de haut intérêt aussi bien mu- 3145 NiederscnerN Té, 027/86 21 63sical que d actualité. 05-20017 36-1331

N. Lagger 

Mise au concours
L'Institut central des hôpitaux valaisans à Sion met au
concours les postes suivants :

un laborantin médical
expérimenté en chimie clinique et chromatoqraphie

une laborantine médicale
spécialisée en histo-patholoqie

un(ej laborantîn(e)
médicalfel
avec spécialisation en cytologie

un préparateur
en anatomo-pathologie
un chauffeur-magasinier
manutentionnaire
une secrétaire bilingue
(français-allemand)
Entrée en fonctions à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae et copie de
diplôme sont à adresser , pour le 31 janvier, à M. Martial
Sauthier , administrateur Institut central des hôpitaux
valaisans, 1950 Sion. 36-3832H3

¦ MANPOWER Le travail j'aime.I
Cherchons d'urgence: r \ kjjjk

v tes JSL
Cherchons d'urgence

serruriers
tuyauteurs

Reioignez le groupe MANPOWER ,
vous verrez... vous aimerez .
^^^^^^^_ 24, av . de la Gare

I Monthey f. 025-42212

une ieune fille
pour aider au ménage et garder deux en-
fants de 2 et 4 ans.
Nourrie, logée. Congé un jour et demi
par semaine. Entrée immédiate.
Tél. 027/41 41 61 36-20310

G. Puccini
«La fille du Far West»
- Opéra en 3 actes de Civinini et Zan-

garini, d'après le drame de Belasco.
- Chœur et orchestre de l'opéra Royal

Covent Garden
- avec C. Neblett, S. Milnes , P. Domin-

go, F. Egerton, R. Lloyd, j. Summers,
etc.

- Direction: Zubin Mehta.
- Coffret 3 disques DGG 2563 902

C'est avec plaisir que nous décou-
vrons cet op éra «moderne» dont nous
avions occasionnellement entendu déjà
de nombreux extraits.

Giacomo Puccini, ici, se montre ha-
bile à se p lier à la couleur de la musique
américaine avec ses rag-times, sa mono-
die indienne aussi et à travers p lusieurs
artifices inhabituels au langage lyrique
de son époque.

Résolument moderne dans l 'harmo-
nique, Puccini n 'avait pourtant pas été
des mieux servis avec le livret. Il est vrai
que l'«histoire», le style de sa narration,
laisse beaucoup à désirer. Pourtant la
musique y fait merveille. Et nous appré-
cions par-dessus tout que le compositeur
ait choisi de ne pas sacrifier à la facilité,
aux airs populaires , aux duos d'amour,
etc., mais est volontairemen t demeuré
fixé sur le drame lui-même. Et même si
la Minnie apparaît à toute oreille
comme trop excessive, «La fille du Far
West» p laît. Il est vrai que, dans la pré-
sente gravure elle est servie par une bon-
ne interprétation et par une direction qui
en impose dès le premier acte.

«Chef-d' œuvre méconnu?» Peut-être
jusqu 'ici. Mais écoutez-le chez votre dis-
quaire habituel!

N. Lagger

Jeudi 11
SIERRE, grande salle hôtel de ville
(20 h. 30): grand récital hautbois-piano:
- Werner-André Schweizer (hautbois);
- Gertrud Wullschleger (piano).
Programme:
f . -B. Lœillet: sonate en do majeur pour

hautbois et piano;
W.-A. Mozart : variations en do majeur

sur «Ah vous dirais-je maman» pour
p iano seul;

P. Hindemith: sonate pour hautbois et
piano (1938);

B. Britten : six métamorphoses d'après
Ovide pour hautbois seul (opus 49);

R. Schumann: trois romances pou r haut-
bois et p iano (opus 94).

Remarque
Ce concert, quoique n 'étant pas inscrit

au programme de la saison JM 1978-
1979, est pourtant bien organisé avec
l'appui des Jeunesses musica les de Sier-
re. Aussi les membres JM bénéficient-ils
d 'importantes réductions sur le prix des
entrées.

La p ianiste G. Wullschleger fu t  l'élè-
ve de F. - f .  Hirt (Beme), R. Màser (Bâle)
et de R. Tureck (Madrid). Présentement
professeur de p iano à la «fugend Mu-
sikschule » dans le canton de Zurich, elle
poursuit sa formation p ersonnelle avec
G. Hegy i. W.-A. Schweizer, ancien haut-
boïste-solo de l 'orchestre de la radio
(Zurich) est professeur de hautbois à
Schwyz et à Zurich. Relevons que ce-
brillant instrumentiste est tout aussi
connu comme compositeur et comme
chef d'orchestre.

Voici donc une fort intéressante soirée
due aux JM de Sierre!

N. Lagger

Restez
dans le vent,

Crans-Montana
Famille cherche, pour la saison
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chaque mercredi
entre 19.15-19.2"
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Le hit du mois de janvier
dans nos
restaurants Coop:*

avec chaque
boisson chaude
1 croissant gratuitHits < weekend>

Hits hebdo A0'>vet ̂

Prix choc
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Dans toute la Suisse
il existe plus de
100 restaurants Coop

£ de 500 g
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Floramiel Haricots
Miel étranger blancs
100% naturel ^̂ «IMJJL» a 'a sauce tomate
Verre de 500g C. ' O boîtes

S.

de MARTIGNY à BRIG

1 carte Fr. 30.-
Q mmmmm M 2 cartes Fr - 5°-
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Dimanche 14 janvier f fromages du pays -10 quarts de porc o
¦ i ... . -«. • ¦ '»'; . .  * „ 2 caisses de 30 bouteilles l

des 14 h. 30 précises organise par le groupe scout de Saxon 2 bahuts et n viandes séchées s



Reclassement ou désagrégation LA «LEX FURGLER »...
du parti socialiste français? SOUS PRÉTEXTE DE BRADAGE
Suite de la première page

conduite par Michel Rocard se
distingue-t-elle de François
Mitterrand ? Essentiellement
par l'âge de ses membres qui re-
présentent la deuxième généra-
tion du parti , plus jeunes , sen-
sibles au style et au langage de
l'homme, précis, techni ques et
rigoureux , peu compatibles
avec les élans lyriques de Fran-
çois Mitterrand , accusé il y a
peu par Michel Rocard de re-
présenter l'archaïsme politi-
que...

François Mitterrand soutenu
par ses fidèles lieutenants, es-
sentiellement Gaston Defferre ,
maire de Marseille , s'efforce de
sauvegarder l'unité du parti , en
recherchant une synthèse des
courants ou , à défaut , en réu-
nissant une majorité sur son
nom. En face de Michel Rocard
et de François Mitterrand , la
minorité du parti , conduite par
Jean-Pierre Chevènement , s'est
à son tour divisée, son leader
s'en tenant à des orientations
très proches du programme
commun, c'est-à-dire , fidélité à
l'union de la gauche , réexamen
global de la construction euro -
péenne et rupture avec le capi-
talisme.

Inca pabales de réunir une
majorité , les motions minori-
taires pourraient arbitrer le
conflit entre les tendances Ro-
card et Mitterrand et il sera in-
téressant de suivre le courant
dissident du CERES , sans dou-
te assez proche de Michel Ro-
card .

Ce dernier apparaît ainsi
comme le challenger le plus ré-
solu de François Mitterrand ,
mais l'enjeu du conflit est de
taille pour un parti qui doit son
unité et sa puissance à l'actuel
premier secrétaire et qui écla-
terait sans doute si Michel Ro-
card l'emportait. Une ultime
victoire de François Mitterrand
sauvegarderait provisoirement
l'unité du parti, fondamentale-
ment divisé sur le pain idéolo-
gique et aussi sociologique.

Reste la signification profon-
de de la crise actuelle , direc-
tement liée aux élections prési-
dentielles françaises de 1981.
Car la motion qui l'emportera
au congrès socialiste verra son
porte-parole investi aux prési-
dentielles et Michel Rocard en-
tend bien prendre rang. Quel
serait le meilleur candidat so-
cialiste ? Il est difficile de pré-
juger, mais il est d'ores et déjà
acquis que le parti communis-
te, allergique à la personnalité
de Michel Rocard , maintiendra
son candidat au deuxième
tour.

Le glas sonne-t-il pour Fran-
çois Mitterrand ? Quelle que
soit l'isue du congrès de Metz ,
la guerre de succession est ou-
verte dans le premier parti de
France et, d'ores et déjà , il est
tentant de dresser un bilan de
l'action de son premier secré-
taire. Bilan marqué par l'ambi-
guïté, car François Mitterrand
a sans doute fait du parti socia-
liste, moribond et divisé en
1971, une formation cohérente

et approchant le seuil des 30 %
de suffrages. Mais dans le
même temps, et après avoir fait
la démonstration de l'existence
d'une autre majorité en France,
il subira à ses dépens la dure
vérité du parti communiste qui
préfère l'opposition durable à
la prépondérance socialiste.

Au-delà de l'émergence du
phénomène Rocard , symbole
de modernisme, François Mit-
terrand restera dans l'histoire
politique française comme une
sorte de condottiere florentin ,
qui afleure toujours le pouvoir
sans jamais l'exercer. L'Histoi-
re se dérobera toujours devant
François Mitterrand et c'est
sans doute pour mettre un ter-
me à cette incertitude que Mi-
chel Rocard a décidé de jouer
son va-tout.

P. S.

• LIMA (ATS/DPA/Réuter). - La
police secrète péruvienne a fait ir-
ruption, hier, au siège du parti
communiste. Elle a arrêté une cin-
quantaine de personnes, dont MM.
Carlos Bonino, chef des jeunesses
du parti, et Miguel del Priego, ré-
dacteur en chef d'Unidad , organe
du parti, apprend-on de source
proche du PC.
• PARIS (ATS/AFP). - Le violon-
celliste américain , Isaac Stern , a
reçu , mardi soir, la Légion d'hon-
neur des mains de M. Jean-Phili p-
pe Lecat, ministre français de la
culture. Le pianiste Arthur Ru-
binstein et le directeur de l'O péra
de Paris, Rolf Liebermann , partici-
paient notamment à la cérémonie.

Suite de la première page

- M. Ruedi Schatz, conseil-
ler national radical de
Saint-Gall, dépose une ini-
tiative parlementaire indi-
viduelle ;

- M. Valentin Oehcn enfin,
de l'Action nationale, lan-
ce de son côté, une initia-
tive populaire...
Toutes ces initiatives et

motions visent à durcir en-
core la « lex Furgler » pour
empêcher le « bradage du sol
national». Par ailleurs, tou-
tes ces initiatives et motions
sont lancées par des milieux
de Suisse alémanique, et sont
appuyées par des représen-
tants de la quasi-totalité des
partis politiques. Dans ce
contexte, il n'est vraiment
pas étonnant qu'un projet
d'ordonnance s'annonce sé-
vère contre toute espèce de
« bradage »...

Reste naturellement à s'en-
tendre sur la notion de « bra-
dage » !

Si j'en croîs les dictionnai-
res, le mot « bradage », em-
prunté à du vocabulaire néer-
landais, signifie littéralement
« gaspillage » . Dès lors, par-
lons de « gaspillage », chif-
fres et pourcentages à l'ap-
pui !

Pour la circonstance, je me
réfère une fois de plus à un
article de M" Pierre de Chas-
tonay : « En parcourant les
statistiques établies de 1961 à
1978, on constate que la sur-

face totale vendue aux étran-
gers, en Valais, s'élève à
531 ha. Cette surface corres-
pond au 0,10 % de la surface
totale du canton, au 0,20%
de la surface cantonale pro-
ductive , et au 3,27 % de la
zone à bâtir fixée dans les
aménagements cantonaux... »
(cf. Valais-Demain du 10 no-
vembre 1978).

Face à ces éléments, qui
n'ont jamais été contestés, je
ne peux m 'ein pêcher de sus-
pecter l'une ou l'autre inten-
tion de Suisse alémanique,
puisqu'il n'y a pas « bradage
du sol national », puisqu'il y
a mathématiquement moins
de « bradage » du sol valai-
san (423 mètres carrés par
autorisation délivrée) que du
sol argovien, par exemple
(6373 mètres carrés par auto-
risation) !... Que le nombre
d'autorisations n'escamote
pas la quantité des surfaces !

A tort ou à raison, j'ai l'im-
pression que toute une Suisse
alémanique envisage d'isoler
le Valais, de contrarier son
essor (procès tapageur contre
la Furka, manœuvres dilatoi-
res à l'égard du Rawyl, mo-
tion impérative à propos de
l'autoroute)... et, pour clore le
chapitre, ordonnance plus
stricte contre « l'acquisition
d'immeubles par des person-
nes domiciliées à l'étranger ».

Malgré cette litanie de faits
et de propositions qui pour-
raient agacer le Valaisan, si-
non le révolter, je crois plus

sage d'entreprendre une in-
formation sereine, encore
calme, à l'endroit du public
de Suisse alémanique. Par-
delà les initiatives et les mo-
tions, j'estime indispensable
d'expliquer désormais, d'ex-
poser outre-Sarine, combien
le sol valaisan n'est pas « bra-
dé », combien l'avenir valai-
san dépend aussi de la « lex
Furgler », et de son durcisse-
ment. D'autant que le Valais
demeure toujours à l'heure
du rattrapage économique, et
n'est nullement installé dans
l'ère d'opulence. D'autant
que le Valais n'a jamais crié
contre le << bradage » de ses
fonds de vallées lorsqu'il
s'agissait de construire un
barrage... D'autant, enfin,
que le Valais conçoit mal
qu'un subventionnement aux
régions de montagne puisse
s'annuler par les effets con-
traires d'une loi renforcée
dans ses interdictions.

En bref , le Valais s'oppose
également à toute forme de
« bradage »... mais il n'en-
tend pas que l'espace du ciel
(propriété par étages) soit
ajouté à la surface du sol
pour mieux le pénaliser. En
clair et à mon sens, le Valais
est prêt à accepter des restric-
tions particulières... à condi-
tion qu'elles n'exploitent pas
trop le prétexte (faux !) du
« bradage » pour le tenir à
l'écart d'une prospérité géné-
rale et confédérale.

Roger Germanier

BMW
3000 Si
1977, 47 000 km
Fr. 19 500.-

A vendre

Toyota Corona
2000 MK II
4 portes
bronze métallisé
mod. 73. 55 000 km
expertisée

Tél. 025/4 65 15
4 19 15

36-2917

Dès
Fr. 300.-
par mois

Mercedes
350 SL
Tél. 022/92 81 10

92 62 24
18-4169

ou Fr. 480
10

92 62 24
18-4169

Mercedes
280
dès
Fr. 250.-
par mois

Tél. 022/92 81 10
92 62 24

18-̂ )169

BlIlAMn ^V e Aperçu des lots 1 vélo
CVIwl 1d£ -—t  ̂M ¦ ^Mt ̂ M ̂ ^̂  ^P^l I ^̂  2.3'" Fromages à raclette

L̂ HI ^ f̂ t̂ ^̂ l̂ B ¦¦ ^
B M ' Pnts A carte 

A f\ — 3 demi-porcs 1 enregistreur

Coll„ ^»,mlm ,ln ^L. ULU fcbonneme a,\}. 1 pendule neuchâteloise 1 gril électrique
Salle Communale ^k| W*W* BC * «n**»20* 1 montre I machine à café

¦ •¦¦ I i fvbonnem 1 caméra 19 jambo ns secs
Dimanche 14 janvier M̂w k̂W m ^H ¦ ¦ WÊÊ^kW ^̂  Service de voiture gratuit de la gare de st-Maurice organisé par 

le groupe scout
à 15 h. 15 ' et dans un rayon de 10 km Tél. 026/8 44 49 Saint-Barthélémy

Pour se lécher les babines... Pour se repaître...

880 g 1.65
(100 g = -.18,8)411 g 1.10 (100 g =-.23,8)

(100 g = -.26,8)

^Ipo. Viande de bœuf riche en protéines et addi- Happy Dog. Aliment complet pour
tionnée de vitamines, pour chiens 

 ̂Q \ ] Q  chiens, un repas sain, tout prêt à l'emploi
de toutes races. nnn y «/ ™ 1 i z e

Alpo à la viande de cheval

(100 g = -.26,8) 420 J-

A vendre .A vendre

VW130° Lancia Beta
1970 j 1800
Pneus à clous
Fr. 2800.- : modèle 1974

; 73 000 km
; bas prix

Ca'rrosserie Darbei- j
lay; Martigny - .\ >
Tél. 026/2 19 94 ; Tél. 026/8 81 18 '

36-90011 ! heures des repas
. I -Tfi_9n97Ç

A vendre

DS 21 Pallas
modèle 1970
parfait état
nombreux accesso
res. expertisée.

Tél. 027/22 65 30

"36-300062

A vendre
I A vendre

bus VW
camping foin et
1977, parfait état reQcHn
équipement piste en vrac
29 000 km

Possibilité
Prix taxé à discuter de botteler
Fr. 22 000.-

Tél. 027/55 01 26 Tél. 026/2 22 32
jours ouvrables "36-400023

"36-300055 

A vendre

CX 2400 Pallas
Modèle 1978
Etat impeccable
30 000 km
seulement 13 700.-

Voiture n'ayant roulé
que de longs trajets.

Tél. 027/61 18 22
36-20327

Pour Migros, ces clients-là ont aussi droit
à un peu de variété.

Pour prendre des forces... A savourer...
Happy Dog Pinner*L'aliment sain et équilibré Biscuits Happy Dog* Nourriture complète croquante
à faire chauffer. 2 5 ka O 80 contenant beaucoup de vitamines. « ,- L 5~

' (1 kg =*2.32) (i kg
9
=2.-)

* En vente dans les principaux Marchés Migros

Récompense. I J^TÏ»] î p5 T̂ T^̂ B B̂ m̂r Û I
22-470045 liwéMaMDkàiÉia HBiUnMHBna

A vendre
A vendre d'occasion

Simca une cabineOIIHlrC] avec porte, pour trac-
rOUOP1 teur Ferguson 135

" une cabine
Modèle 1971 avec porte pour trac-
Fr 1500 - teur Ford 2000 ou

3000
André Chevrier un Charqeur
Tel. 027/83 10 30 £Y,,mlar
à partir de 18 heures a ,umler

"36-20272 frontal, pour Fergu-
! son 135, à' l 'état de

. neuf.
Aux mayens Bas prix
de Conthey

Ainsi que quelques
début janvier , j' ai tracteurs Ford et Fer-
perdu Horace , un guson.
jeune chat gris, vac-
ciné contre la rage. Marcel Verolet

Route du Simplon
Martigny

Si vous le trouvez Tél - 026/2 12 22
téléphonez au 36-7414
024/24 31 73

i Machine
! à laver

linge - vaisselle

i Retour d'exposition
i légèrement griffée
; à céder avec gros

rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30-
par mois
Réparations
toutes marques

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne

"Tél. 021/36 52 12
83-7506

Egaré à Veysonnaz VOUS
petit Chat noir aui possédez une
répondant au nom de machine à laver dans
Poustoff , portant col- une des marques
lier jaune vaccination Ae,G : Be"dlx -Calldy
contre la rage, avec 'nd?i

S
r'i "D̂ - ,8'0^ ^'"

inscription. 3idaire-Philco-Riber
Récompense. ¦ ZanHssl " Zoppas et
Tél. 038/31 65 85 c"ul deslrez être de-
week-end ou s'adres- P.anne rapidement
ser à Veysonnaz-ln- téléphonez au
formations-Promo-
tions, 027/22 92 66

"36-300072

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



"k
OÙ EN EST
LE CHILI?

 ̂ ! L>
et ne pas le voir la ou il est

PAR SUZANNE LABIN

Je viens d'achever une enquête approfondie au Chili - trente-quatre jours, soixante entrevues personnes dans des prisons ou
avec les leaders « pour» et «contre », dont une longue conversation avec le président des camps - camps que j'ai
Pinochet, sondages à l'improviste dans tous les milieux y compris pauvres, visites d'entre- visités et trouvés plus humains
prises, de mines et de fermes. Et chaque soir me paraissait plus malhonnête la campagne ?"* ceux 

JûJO"̂ ^6 
citonsmondiale qui présente l'actuel régime militaire chilien comme un fascisme. Je rassemblerai le allemands Comparez ces chif-

dossier dans un livre et ne cite ici que trois exemples frappants. fres avec |es millions de morts
Premier exemple. Je suis Madiran et Hugues Keraly,

arrivée à Santiago alors que les dont l'intégrité morale est
mines de cuivre étaient le siège insoupçonnable, ont retrouvé
d'un mouvement contestataire. les onze derniers prétendus
La répression va être draco- «disparus», et dénoncent l'im-
nienne, me disais-je (car j'étais posture, dans Itinéraire de juin
moi aussi intoxiquée). Elle 1978, sous le titre «Les onze
s'est soldée par l'arrestation de mensonges d'Amnesty Interna-
huit mineurs, dont six avoué- tional ».
rent qu 'ils travaillaient pour le Quoiqu'il en soit, ce que la
parti communiste clandestin , gauche se garde de dire à ce
qui furent assignés à résidence sujet - et qui éclate aux yeux
dans leurs propres maisons, et de tout visiteur du Chili - c'est
qui étaient tous libres quand je qu'il fonctionne à Santiago, en
suis repartie. toute liberté , et siégeant s'il

Correspondance de Santiago du Chili

El Mercurio, le grand et vous plait à l'archevêché, un
vénérable quotidien de Santia- organisme très bruyant (La
go, condamna nettement les Vicaria de la Solidaridad) qui
arrestations (bien qu 'il approu- fait de l'agitation autour des
ve la mise hors la loi du parti «disparitions», qui publie une

go. cunuuiiiiia iieuemeni les vicana au ia aonuariaaaj qui pays ou y rentrent à leur guise. Jfgf i— WÊt .\ $ J #ivM;' ùf^f ïarrestations (bien qu 'il approu- fait de l'agitation autour des (Seuls les quelque milliers qui ' wJ&JIm H ^Êkâ4Ê^ * M * "
t^^Ê%^ '" 

Sve la mise hors la loi du parti «disparitions», qui publie une s'exilèrent à la suite du change- WÊË W M WMÉ g i |* l§̂ .'i»^TH
communiste en tant que totali- revue très hostile à Pinochet , et men, de régime ne peuven( - jW LsÉ i§*'VjW>»y 'taire). Le lendemain , l 'entendis dont l'un des animateurs est ren,rer au chi|j sans une I j, , i, 'hy mWlmllIMmmWMMMMMm i m- "¦ %fe fty W:̂ m.., t*...-, *M
à la radio «Cooperativa Vita- sans conteste un compagnon autorisation spéciale) Alors
lica » le texte suivant : « Que ce de route des communistes. que dans ,es régimes commu- 

Notre cMabomtnce< s"za"»e t^abin, lors de son entretien avec le général Pinochet.
gouvernement ne croie pas Sachez en outre que le gêné- nistes, il y a pour tout le monde de la répression communiste ! de 8 à 10% par an, les étals tion scolaire, l'assurance d'unqu u lui surtira a accoler i eti- 

 ̂
pjnocnet a accueilli de très sans exception, des passeports regorgent de marchandises, les minimum nutritionnel aux en-quette communiste aux revçn- nombreuses commissions d'en- restreignant les déplacements à Rapidement, les camps de réserves en devises ont retrou- fants, etc. Programmes qu 'ildicahons ouvrières pour s en quêle (de |ONlj ) d'Amnesty l'intérieur du pays et un rideau Pinochet se vidèrent par l'émi- vé leur ,us haut é,iage rinf ,a. poUSSe avec une obstination eldébarrasser. Nous continue- international, de la Croix- de fer les empêchant vers gration à l'étranger des inter- non est tombée cette année au- une organisation toutes militai-rons la lutte, et si les commu- R0Uge, de l'Association des l'extérieur. Les sujets de ces nés, émigration que les autori- dessous de 25%. Certes, les res. Voilà l'ennemi du genre hunistes nous y aident, eh bien juristes, etc.) qui ont parcouru régimes les esclaves de l'URSS, «es militaires autorisèrent et salaires - à tous les niveaux - main. Voilà l'homme à quinous accepterons leur allian- ,e ^^ e, ,es prj

sons 
en 

tous 
du 

Cam

bdoge, du Vietnam, de même favorisèrent. Au mo- sont encore bas. Mais le redres- aucun leader occidental nece » Imaginez-vous que de sens aussj iongtemps qu 'il leur Cuba, etc. dont la gauche veut ment de l'amnistie d'avril 1978, sement ne pouvait pas ne pas saurait serrer la main, alorstelles critiques au pouvoir plaisait (l'une est restée trois ignorer le martyre, donneraient il restait 160 prisonniers poli- cou,er un ix socj a) élevé vu qu'ils s'adonnent aux effusionsauraient pu être formulées a la mois) et trouvèrent toutes les des années de leur vie pour tiques. Qui tous furent libérés l'abîme où Allende avait laissé dans leurs échanges constantsradio et dans la presse sous portes ouvertes. Naturellement , avoir un régime à la Pinochet ! *^-«en parfait état - les films de 
ie payS : inflation à 1000 %, avec tous les maîtres de

Hitler, Staline, Castro, Ho Chi j, y eut un si[ence total de la Les combats qui ont conduit leur sortie existent - sauf une réserves monétaires épuisées, l'empire du Gulag.
Minh, bref , sous de vrais fascis- 

 ̂
de nos medias sur cette au renversement d'Allende ont ' dizaine maintenus en prison deftes extérieures à 600 mil- La partialité est toujours

mes ¦ preuve considérable de la cessé un mois après le coup non pas à cause de leurs |jons de dollars, production à répréhensible. Elle devient ré
bonne foi du Gouvernement

Quant au thème favori chilien. Et bien entendu, un
de la campagne silence tout aussi total sur le
antichilienne... fait que jamais l'ombre de

l'idée d'une quelconque coin-
Second exemple. Tout le miss.ion d'enquête n'a pu se

monde a entendu parler des manifester s'agissant non seu-
« disparus», ces ennemis politi- lem

1
en< L

de ' Vn,on soy,et,au,e.
ques que Pinochet aurait fait de ,a Chlne' du Cambdoge, du
happer dans son «abominable Vietnam qui n eurent pour
réseau répressif» sans qu 'on enquêteurs que les seules victi-
sache ce qu'ils seraient deve- mes «^ ,eurs Gulags mais
nus. C'est le thème favori de la encOT.e des P^angons 

du 
pro-

campagne mondiale anti-chilien- g«ssisme qui opèrent au Sud
ne, dont je montrerai dans mon Yemen, en Ethiopie, en Ou-
livre qu'il constitue, comme la Banda, _ a Cuba, en Angola et
prétendue guerre bactériologi- dans ""B* autn:s, Pavs P10*"'
que américaine en Corée, une eux' sous un vral fasclsme'
fabrication typique de la pro-
pagande communiste. MM. Une liberté de pensée

et d'expression totale

le régime Pinochet continue
d'interdire les partis, le parle-
ment, le droit de grève, il
mérite sans aucun doute le
qualificatif d'autoritaire , et ne
s'en défend pas. Mais en
aucune façon celui de totali-
taire , qui est toute autre chose.
Encore s'agit-il au Chili d'un
autoritarisme modéré, qui res-
semble aux dernières années
de Napoléon III , qu'on a
appelées «l'Empire Libéral ».

En effet, la liberté de pensée
et d'expression est totale dans
les rapports humains, et, dans
les écrits ou discours publics,
elle n'exclut que l'appel à
l'instauration d'un communis-
me léniniste militant. Car la dé-
fense théorique du marxisme
est toujours autorisée. Les
citoyens font ce qu 'ils veulent,
vont où ils veulent, quittent le

militaire du 11 septembre 1973 opinions, mais pour avoir
et n'ont pas fait plus de 2000 commis des actes de violence
morts. La répression qui a suivi criminelle qui sont punis dans
n'a pas envoyé plus de 4000 tous les codes.

Une économie au Pinochet a tenu à éliminer
redressement spectaculaire d'abord le paupérisme, contre

Quant à l'économie, elle a lequel Allende n 'avait absolu-
connu sous Pinochet, grâce au ment rien fait. D'où les pro-
retour résolu à la libre entre- grammes très coûteux du nou-
prise, un redressement extra- veau régime pour l'éliminati on
ordinaire. L'activité augmente des bidonvilles, la réhabilita-

it) % au-dessous de son niveau voltante quand elle opère si
normal, transports paralysés, massivement en faveur du
marché noir galopant. camp qui est si massivement le

En outre, et c'est important, plus méchant.

«Maman, les petits Chinois qui nous
font miaou, sont-ils méchants?»

Mon troisième exemple est
L 'off re des billets d 'avion - constitué par l'hebdomadaire
touj ours p lus comp liquée HOY. II s'en vend plusieurs

dizaines de mille en toute
KllOni Organise liberté dans tous les kiosques

, r . du pays. Or, il mène une
lin Service Oc SpeCia- opposition ouverte, inlassable,
listes des VOyageS systématique au gouvernement

• militaire. A peu près du ton eten avion. du ^eau de notre Nouvel
Kuoni est connu pour sa pré- Observateur (dont , à propos, la

sencedanslemonde entieretpour vente est libre à Santiago).
son expérience vieille de dizaines Dans ,e premier numéro de
d'années dans l'organisation des HOY que j'ai acheté, quelle ne
voyages et des vacances. fut pas ma surprise de trouver

Qui plus est, une équipe de ™ artic,e. défendant... le régi-
spécialistes se consacre exclusive- me marxiste léniniste d Alién-
aient à la réservat ion des billets de, mais oui, nommément cité
d'avion. et nommément félicité. Plus

Ce service a été créé parce que *"•• ft ,us ,des piques acer-
pour le profane la situation sur le •>". ?ontre

1 ' interdiction de la
marché des billets d'avion est de- politique dans les universités,
venue par trop compliquée. Son contre le nouveau projet de
contact étroit avec les compagnies Constitution, contre le specta-
d'aviation à travers le monde lui culaire rétablissement écono-
permet de proposer le meilleur nuque du pays, pourtant re-
itinéra ire, la solution la plus avan- connu par tous les observa-
tageuse et les tarifs officiels pour teurs, même hostiles comme le
tous les billets et toutes les desti- Monde. La centième partie
nations. d'une telle littérature librement

Si vous faites des projets de diffusée serait inconcevable
voyages ou de vacances, deman- dans les régimes vraiment
dez donc conseil à la succursale fascistes de notre temps, c'est-
Kuoni la plus proche. ra.«., ™ ; ,  à-dire ceux qui désolent tous

les pays communistes et leurs
/Agj, satellites tels qu 'Irak, Algérie,
««;?/ Lybie, Cuba, etc., ceux-là

Les vacances-c'est Kuoni naHés .Dar VT"6 *"' "*
cesse de pourfendre Pinochet.

aa****aaaaaaaaaaaaa*aaaaaaaaal Quelle est la vérité ? Comme

«Certes non, mon grand bêta , mon gros Guillaume , puisqu 'ils sont les
amis de nos anciens amis et les ennemis de nos futurs amis...» Howard
Squadron, président du Congrès juif américain , est rentré de Pékin , tout
frétillant: les dirigeants chinois s'apprêteraient à renoncer à leur hostilité
d'antan à l'égard d'Israël. Le 24 novembre 1978, avant que le président
Carter n'annonce le largage de Formose et l'établissement de relations
diplomatiques avec la Chine, le vice-premier ministre chinois répondit
d'urbaine manière aux délégués. «Le peuple chinois et le peuple juif ont en
commun plus d'amour pour leur pays que tout autre peuple.» La Chine
supporte l'initiative de paix du président Sadate et Israël aura à se retirer de
la plupart des territoires pris durant la guerre de 1967. De la plupart et non
plus de tous... Là réside la nuance essentielle. Nous en sommes au «va , je
ne te hais point».

M. Squadron est convaincu que vérité de Palmerston: «Un Etat ne
la Chine populaire offrira bientôt possède ni amis ni ennemis perma-
de nouer des relations diplomati- nents; seuls le sont ses intérêts. »
ques avec Israël. Jérusalem s'est Les Etats-Unis ont les alliés qui
déclarée prête à l' embrassade. Elle conviennent à leur politi que. Qui
attend une invite officielle. La suscite plus de problèmes que de
prompte réaction positive traduit profits est «sacqué» . Face à la
une tardive évolution vers une Chine populaire qui a envoy é au
certaine intelligence politi que. pilon le petit livre rouge, il devenait
Quand M. Carter lança sa bûche de malaisé de maintenir la fiction de
Noël, la plupart des politiciens la Chine nationaliste ,
israéliens rugirent de colère et
d'indi gnation. Quoi? le très reli- L'effarement d'Israël se conçoit
gieux M. Carter passe alliance avec mal. Sur le principe «c 'est bon
la monstrueuse Chine! En l' aidant pour les juifs et c'est cela qui
à devenir promptement une énor- importe » - variante vul gaire du
me puissance, il fournit la cord e «au nom de l'intérêt national» - il
avec laquelle se pendra le monde a noué de profitables relations avec
libre ! Il possède une excuse les Etats les plus divers , sans se
mineure : contenir l'influence so- soucier de savoir s'ils corrcspon-
viétique , disposer face à Moscou daient à ses critères démocrati ques,
d'un atout-crainte. En abandon- Hier l'Ouganda et l'Iran. Ajour-
nant Formose, il a quand même d'hui l'Ethiop ie , l'Afrique du Sud ,
commis un péché. Désormais au- le Nicaragua. Demain de nouveau
cun Etat ne doit se reposer sur une la Russie. Il possède même un
alliance passée avec les Etats-Unis. rare talent pour sauter dans les
Quand leur intérêt le leur comman- bateaux pourris : renforcement des
dera , ils laisseront choir le protégé liens avec le Sud-Vietnam au bord
d'un moment. Cette roide désin- de l'effondrement , avec Taiwan
voiture menace Israël. 11 avait dont les Etats-Unis se distancent ,
réussi, contre des évidences an-
ciennes, à se persuader d'un Contre Israël et la Chine popu-
soutien indéfectible , éternel. Selon laire une longue valse hésitation ,
cette mythologie, les Etats-Unis Le 9 janvier 1950, trois mois après
étaient trop heureux d'aider la l'établissement du gouvernement
seule démocratie du Moyen-Orient , communiste, Israël notifie sa vo-
le seul régime stable , le seul lonté d'établir des liens diplomati-
combattant efficace qui pompe du ques avec le nouveau régime,
matériel mais ne suce pas le sang Justification? Le respect de la loi
américain. internationale. La reconnaissance

En fait , M. Carter a rappelé la diplomatique doit être accordée à

tout Etat existant en fait , à tout publique aux Etats-Unis considé-
régime contrôlant fermement terri- rait alors les Chinois comme des
toire et population. Gaffe qui vaut monstres pervers, d'insatiables
son pesant de Kremlin: la légation mange-tout. Sur l'avis empesé du
israélienne à Moscou fit l'annonce Département d'Etat , Israël renonça
de la risette à Pékin. Le ministre en à ouvrir une ambassade à Pékin ,
poste devait être l'ambassadeur Un an pius tard , David Hacohen
non résident pour la Chine. Cette conduisit une délégation en Chine,
pataude désinvolture ne fut guère La réception fut aussi froide que
appréciée. L'échange d'ambassa- polie. Il fut quand même décidé
deurs resta dans les limbes. L'ini- que la visite serait rendue et l'éta-
tiative israélienne enragea Foster blissement de relations di plomati-
Dulles. Survint la guerre de Corée, ques examiné de près,
puis l'intervention chinoise aux La Chine se rapprocha des pays
côtés des Nords-Coréens , (142000 arabes. Au mois d'avril 1955, des
Américains et 600000 Chinois liens officiels lui furent proposés,
tués). Soudain pris de frénésie ou Pékin répondit évasivement. A la
soucieux à l'extrême de comp laire mi-avril s'ouvrit à Bandoung la
aux Etats-Unis , Ben Gourion pro- conférence des pays non alignés,
posa l'envoi d'un contingent en Israël en avait été exclu. Sharett
Corée. Le cabinet le lui refusa , se présenta devant le cabinet la
contentant d'expédier des médica- question des relations di plomati-
ments. L'armistice fut signé ' en ques. U était tro p tard . La Chine
juillet 1953. Les Etats arabes populaire et les Etats arabes
s'entendaient fort bien avec Tai- avaient désormais partie liée,
wan et Israël , en décembre 1953, Ce nez dans le ruisseau? De la
chercha à reprendre langue avec faute à Voltaire , à Rousseau ou à
Pékin. Le premier ministre , Moshe personne; fatalitas. L'ancien minis-
Sharett , se montra plus indécis tre des affaires étrangères, Aba
qu 'à son habitude. Au contraire de Eban estime que la Chine popu-
Ben Gourion qui , pour le meilleur 'aire aurait rompu les relations à la
et le pire , prati quait le « allons de première opportunité de s'attacher
l' avant , pourquoi pas » ? Sharett , les pays arabes, ou après les
bilieux , pointilleux , entêté de léga- guerres de 1957 et 1967. Ygal Allon
lisme s'abattait au premier grain juge qu 'une erreur a été commise.
venu des Etats-Unis. En 1947-48, il Walter Eytan , l'ancien directeur
avait conseillé d'arrêter l'émigra- général du Ministère des affaires
tion provenant du bloc soviéti que étrangères partage ce point de vue :
afin de ne pas affoler les Améri- « Du point de vue historique , ce fut
cains. Il s'était opposé à la une sérieuse erreur; une bonne
déclaration de l'indé pendance juste occasion manquée de transformer
après le départ des Britanni ques. la position d'Israël en Asie et dans

Il demanda à Aba Eban de le tiers monde en général,
sonder le secrétaire d'Etat. La Ce qui existe paraît inévitable. Il
réaction était prévisible Cependant , est possible que des liens avec la
au mois de juin 1954, de passage à Chine populaire auraient assuré la
Rangoon , Chou En Lai invita en partici pation d'Israël à la confé-
Chine l'ambassadeur israélien , Da- rence de Bandoung, voire influencé
vid Hacohen. Le 23 septembre les pays arabes et réduit la dépen-
1954, devant le congrès du peuple, dance à l'égard des Etats-Unis. Ils
Chou En Lai déclara vouloir des ne compensèrent point la dévotion
relations diplomati ques avec Israël. par un soutien dip lomati que ferme
Devant la colère américaine , celui- ni des envois conséquents d'arm es,
ci se borna à envoyer une
délégation commerciale. L'opinion Jacques Helle (à suivre)



CÏ2££7I Premiers tâtonnements
**££« sur la « Nationale » !

Hier déjà sur la « Nationale » le Suisse Peter Luescher a démontré qu 'il se
sentait parfaitement à l' aise aux côtés des grands descendeurs.

(Bélino Photopress)

V

APRÈS LES ÉMOTIONS du premier slalom des épreuves coupe du monde qui
monopolisent l'attention cette semaine sur le Haut-Plateau, il y eut

i changement de décor hier sous le soleil.
Alors que les slalomeurs mettaient le cap sur Anzère (slalom FIS) et la Vue-des-

Alpes (slalom parallèle), les descendeurs prenaient possession de la « Nationale ».
Les rois de la descente retiendront la totalité des regards jusqu'à samedi puisque les
slalomeurs à l'exemple des Suédois et des Italiens qui se rendent à Courmayeur pour
s'entraîner dans le calme ou comme Christian Neureuther (le vainqueur de mardi) qui
est rentré chez lui à Garmisch, s'effacent momentanément. Nous les retrouverons à
pied d'œuvre dimanche dans le second slalom.

Hier pendant que Stenmark se remettait de sa mésaventure en fonctionnant
comme ouvreur à Anzère, les descendeurs effectuaient les premiers tâtonnements
sur le futur champ de leurs exploits. ,

Il manque toujours un visage connu, celui d'Eric Haker, blessé à l'entraînement à
Morzine et qui se rétablit dans sa Norvège natale.

Par contre les candidats au combiné (Peter Luescher, Andréas Wenzel , Piero
Gros, Anton Steiner, etc..) se sont risqués dans la première descente d'entraînement
aux côtés des grandes vedettes de cette spécialité.

En signant le dixième temps de ce premier essai chronométré, Peter Luescher
s'est affiché comme le meilleur des prétendants au combiné.

DOMINATION HELVÉTIQUE

Peter Muller, Toni Bùrg ler et Philippe Roux ont réalisé les trois meilleurs temps
de cet entraînement. Les coureurs suisses se sont donc mis à l'ouvrage avec sérieux
et application même si leurs performances ne signifient pas grand chose pour
l'instant.

Le Valais enregistre toutefois avec satisfaction la présence de Philippe Roux et
celle de Sepp Buercher (6* temps) parmi ceux qui cherchent à se faire violence
d'entrée de cause.

Notons au passage que des coureurs comme Walcher (2'07"12), Klammer
(2'07"08) ou Read (2'09"00) ont débuté sur la pointe des pieds.

Les entraînements se poursuivront aujourd'hui par deux séances, soit à
11 heures et 13 heures.

VOICI LES MEILLEURS TEMPS :

1. Peter Mueller (S) 2'05"47 ; 2. Toni Buergler (S) 2'05"82 ; 3. Philippe Roux (S)
2'06"35 ; 4. Ernst Winkler (Aut) 2'06"39 ; 5. Sepp Ferstl (RFA) 2'06"43 ; 6. Sepp
Buercher (S) 2'06"59 ; 7. Michael Velth (RFA) 2'06"60 ; 8. Peter Fischer (RFA)
2'06"66 ; 9. Peter Wirnsberger (Aut) 2'06"75 ; 10. Peter Luescher (S) 2'06"78. les
temps des autres Suisses : Erwin Josi 2'06"91 ; Conradin Cathomen 2'07"29 ; Walter
Vesti 2'07"42 ; Silvano Meli 2'09"89 ; Werner Spoerri 2'10"48.

Evertofi'2-l; Nottingham Forest - Aston
î MMMiHB Villa 2-0 ; Southend - Liverpool 0-0.

• Match international, à Santiago du

Ski-Toto, 4* concours "-
C'est la descente de coupe du monde de samedi à Crans-Montana qui fera l'objet

du quatrième concours du Ski-Toto. La station valaisanne a pris le relais de Wengen
qui, en raison du manque de neige, se trouvait dans l'impossibilité de mettre sur pied la
descente du Lauberhorn. C'est donc sur le Haut-Plateau qu'aura lieu le principal
événement de la saison de ski alpin. La « Nationale » , longue de 3,59 km pour 990 m
de dénivellation, a déjà fait ses preuves. Une descente de coupe du monde masculine
y sera courue pour la première fois mais elle a déjà accueilli la coupe du monde
féminine avec une descente gagnée par l'Autrichienne Brigitte Habersatter. Le 25
novembre 1977, la descente des « World Séries » s 'y était disputée. Elle avait été
remportée par Franz'Klammer devant Erik Haker , Peter Wirnsberger et Ken Read.

Pour ce quatrième concours du Ski-Toto , les experts ont établis la liste des
tendances suivantes (entre parenthèses les résultats obtenus dans les quatre
descentes déjà disputées cette saison):

1. Ken Read/Ca (1" à Schladming, 10" et 3e à Val Gardena, 1°' mais disqualifié à
Morzine/Avoriaz) ; 2. Peter Mueller/S (14/2/2/9) ; 3. Sepp Ferstl/RFA (10/20/forfait/
8); 4. Erik Haker/No (26/17/1/forfait) ; 5. Ulli Spiess/Aut (33/16/7/3) ; 6. Herbert
Plank/lt (4/7/14/2) ; 7. Dave Murray/Ca (2/19/8/disqualifié) ; 8. Peter Wirnsberger/
Aut (5/9/4/17) ; 9. Michael Veith/RFA (17/8/out/16) ; 10. Franz Klammef/Aut
(forfait/5/5/out) ; 11. Josef Walcher/Aut (25/1/27/11); 12. Walter Vesti/S
(21/3/10/out) ; 13. Renato Antonioli/lt (16/18/6/5) ; 14. Toni Buergler/S
(23/4/18/15) ; 15. Vladimir Makeev/URSS (3/6/22out).

Un match du Sport-Toto
déjà renvoyé

Déjà mercredi , un match comptant pour
le concours du Sport-Toto du prochain
week-end est renvoyé. Il s'agit de la
rencontre de « Bundesli ga » Borussia
Moenchengladbach - SV Hambourg, nu-
méro 3 sur le coupon.

Le stade Boekelberg à Moencheng lad-
bach est dans un état trop préca ire après les
récentes intempéries. Le ti p sera tiré au sort.

• Coupe d'Angleterre, 32" de finale :
I pswich Town - Carlisle United 3-2 ;
Millwall - Blackburn 1-2 ; Tottenham
Hotspur - Altringham 1-1 ; Sunderland -

Les Young Boys
à Strasbourg

Le Racing Club de Strasbourg , actuel
leader du champ ionnat de France de 1e "
division , affrontera les Young Boys, en
match de préparation le 21 janvier à lllzach
- Modenheim (Haut Rhin).

Dix équipes dans le « mondial »
du groupe B

A Helsinki , la ligue internationale a décide de porter de huit  a dix le nombre des
équi pes qui partici peront au champ ionnat du monde du groupe B, du 16 au 25 mars
1979 à Galati , en Roumanie. Deuxième du tournoi du groupe C l' an dernier à Las
Palmas , l'Autriche avait été déclassée pour avoir ali gné un joueur non qualifié pour
un tournoi mondial (le Finlandais naturali sé Jyytiannen). Après de longues
discussions, la li gue internationale est revenue sur sa décision. L'Autriche a obtenu sa
promotion dans le groupe B mais elle devra payer une amende de 15 000 francs.
Comme il n 'était pas possible de retire r sa promotion au Danemark , on s'est retrouvé
avec neuf équi pes, ce qui ne faisait pas un compte rond. On a donc également promu
la Chine dans le groupe B.

Les dix équi pes en lice seront réparties en deux groupes dont les deux premiers
se disputeront les quatre premières places. Les autres joueront contre la relégation
(quatre relégués). Le groupe de la Suisse comprendra le Japon , la Norvège, la
Hollande et la Chine. L'autre groupe sera formé de la RDA , de la Roumanie , de la
Hongrie, de l'Autriche et du Danemark.

Championnat suisse LNB
Viège - GE Servette 7-7 (2-3,3-2,2-2)

Viège : Truffe r ; Furrer , L. Schmidt ;
C. Schmidt , Clemenz ; Mazotti ; W.
Zenhausern , Anthamatten , Kuoncn ; B.
Zenhausern , Y. Wyssen, Schicker ;
Marx , Peltonen , F. Wyssen.

GE Servette : Reuille ; Petey , Rocca-
ti ; Hammer , Wick ; Galley, Mercier ;
Ambord , Trottier , Suter ; Ganz , Reamy;
Pojdl ; Marisoli, Oppliger , Jenny.

Patinoire de Viège : légère neige , forte
bise. 400 spectateurs. Arbitres : Reichen ,
Looser.

Buts: 4' Ambord ; 5' Ganz; 9" Wyssen
F. ; 12* Pojdl ; 18' W. Zenhausern ; 22"
B. Zenhausern ; 25' Mercier ; 26' Ganz;
32' Peltonen ; 38' Kuonen ; 45' Jenny ;
46' W. Zenhausern ; 57' Trottier ; 60e B.
Zenhausern.

Pénalités : 4 x 2' Viège, 8 x 2 '  Servette.

BOBSLEIGH
Les championnats suisses

En prologue du champ ionnat suisse
de bob à deux , à Saint-Moritz , Peter
Schaerer/Max Ruegg se sont révélés les
plus réguliers sur deux manches.

Résultats : 1. Peter Schaere r/Max
Ruegg (Herrliberg) 2'28"77 (l'14"40/
l' 14"37) ; 2. Erich Schaerer/Sepp Benz
(Herrliberg) 2'28"89 (l'14"52/l'14"37) ;
3. Hans Hiltebrand/Alain Piaget (Zu-
rich) 2'29"34 (l'14"61/l'14"37) ; 4. Fritz
Luedi/Aldo Faglia (Uster) 2'30"28 ; 5.
Hugo Leutenegger/Ueli Baechli (Zu-
rich) 2'30"95 ; 6. Ral ph Pichler/Hans-
joerg Trachsel (Herrliberg) 2'31"61.

Ce ne fut pas une rencontre de très
haut niveau, et elle fut surtout axée sur
un marquage serré de chaque côté. Les
Genevois avaient commencé cette ren-
contre sur un rythme très élevé, et pen-
saient faire qu'une bouchée des Valai-
sans. Toutefois, Viège fut à même de re-
lever le défi et, régulièrement, les visi-
teurs se trouvèrent en difficultés à la fin
de chaque période. Le tournant du
match se situa à la 32e minute, où Jenny
et Ganz écopèrent chacun deux fois
deux minutes de pénalité. Bousculés, les
visiteurs ne purent contenir le HC Viège,
ce dernier donnant le meilleur de lui-
même el revenant à chaque fois au
score. Régulièrement menés à la mar-
que, les Viégeois eurent le mérite de re-
faire le terrain perdu et finalement, ils
purent arracher une égalisation méritée
à 19 secondes du coup de sifflet final.

MM.

CLASSEMENT
1. Davos 20 17 1 2 137- 43 35
2. Villars 20 16 1 3 141- 71 33
3. Zoug 20 16 1 3 111- 52 33
4. Lugano 20 14 2 4 117- 69 30
5. Zurich 20 12 2 6 144- 81 26
6. Fribourg 20 11 1 8 95- 78 23
7. A. Piotta 20 10 2 8 103-100 22
8. Olten 20 9 3 8 94- 89 21
9. GE Servette 20 10 1 9 112-113 21

10. Diibendorf 20 8 3 9 79- 89 19
11. Rapperswil 20 8 - 1 2  106- 98 16
12. Viège 20 4 6 10 80-116 14
13. Neuchâtel 20 4 1 15 47-121 9
14. Langenthal 20 3 2 15 73-116 8
15. Fleurier 20 3 2 15 77-160 8
16. Sion 20 1 - 1 9  47-167 2

La « F-6 » Copersucar
de formule 1 présentée

Les frères Emerson et Wilson Fittipaldi ont présenté à la presse à Sao Paulo le dernier né
des Copersucar destinés à la formule 1, la «F-6», dont la ligne révolutionnaire tient plus de
l'avion que de l'automobile. Conçue par l'Australien Ralph Bellmay pour offrir le maximum
d'aérodynamisme, la «F-6» est sans doute la formule 1 la plus légère (575 kilos) et a la

carrosserie la plus étroite exis-
tant à l'heure actuelle, a expliqué
Wilson Fittipaldi, directeur de
l'équipe Copersucar-Fittipaldi.

L'avant du bolide, qui ressem-
ble curieusement au « nez » du
Concorde, est particulièrement
pointu puisqu'il mesure à peine
20 cm de largeur. Il est équipé de
deux ailerons fixés directement
sur le châssis et destinés à
renforcer l'adhérence du véhi-
cule.

Selon Wilson Fittipaldi, le véhi-
cule, équipé d'un moteur Ford
Cosworth, a été essentiellement
conçu pour les circuits rapides.
De son côté, l'ancien champion
du monde Emerson Fittipaldi,
pilote titulaire de Copersucar, a
précisé que le bolide devra entrer
dans la compétition en mars
prochain lors du Grand Prix
d'Afrique du Sud. Cependant, si
les essais réalisés au Brésil
s'avèrent positifs, la « F-6 » pour-
rait fort bien participer au Grand
Prix du Brésil début février , ou
bien même au Grand Prix d'Ar-
gentine à la fin janvier, a
souligné Emerson.

Les Canadiens voulaient tester
la combinaison de Ken Read
Les Canadiens voulaient faire tester la combinaison de Ken Read avant la

descente de Morzine qui vit la victoire de ce dernier puis sa disqualification
pour avoir revêtu' une tenue non conforme , a déclaré John Ritchie , l'entraîneur
de l'équipe du Canada , qui a ajouté : <• On m'a alors répondu qu'il n'y avait
personne pour le faire. Quoi qu'il en soit , le fabricant nous avait , par deux fois ,
donné toutes les garanties en ce qui concerne les normes de perméabilité ».

« Nous avons fait appel et j'espère que la fédération internationale, qui
examinera cette demande en conseil , reviendra sur sa décision. Nous devrions
être fixés dans une quinzaine de jours. »

Hahnenkamm, la descente aura lieu
Les récentes chutes de neige enregistrées permettent aux

organisateurs de la descente de coupe du monde du Hahnenkamm, à
Kitzbuehel, de confirmer que leur épreuve aura bien lieu cette année.

Cette descente se déroulera le 20 janvier sur ce tracé célèbre
d'une piste recouverte maintenant de 20 centimètres de nouvelle
neige.

Popangelov vainqueur à La Vue-des-Alpes

Boegli (S)

Le 4' slalom parallèle de la Vue-des-Alpes s'est déroulé sous de véritables
SÏS: tempêtes de neige. Néanmoins, la phase finale , disputée en nocturne , a att i ré un
:•;:;:;§• millier de spectateurs.

Vainqueur l'an dernier , le Valaisan Martial Donnet , qui avait triomp hé le matin
dans le slalom FIS d'Anzère, a dû se contenter cette fois de la troisi ème place. Le
succès final est revenu au Bulgare Petar Popangelov , qui faisait d' ailleurs figure de
favori.

Cette épreuve réuni ssait 52 concurrents , dont 12 étaient qualifiés d'office pour la
phase finale.

Classement final : 1. Petar Popangelov (Bul) ; 2. Bill y Tay lor (EU) ; 3. Martial
Donnet (S) ; 4. Yvan Kuralt (You) ; 5. Denis Dupasquier (S) ; 6. Christian Neureu-
ther (RFA) ; 7. Patrick Pralong (S) ; 8. Jean-Luc Fournier (S) ; 9. André Dubosson
(S) ; 10. Jacques Liithy (S) ; 11. Phili ppe Hard y (Fr) ; 12. Laurent Nicolet (S) ; 13.
Jean Thévenaz (S) ; 14. Didier Botarel (S) ; 15. Boris Strel (You) ; 16. Charles

• Slalom géant FIS à Orcières - Merlerte (France) : 1. Alex Giorgi (It) 2'18"14 ; 2
Hannes Spiess (Aut) 2'18"58 ; 3. Borisio Poncet (It) 2'19"09 ; 4. Joseph Prieler (Aut)
2'19"49 ; 5. Hans Kraxner (Aut) 2'19"98 ; 6. Goftein Masdal (No) 2'20"56.
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Une menace de forfait
Lignon

Le comité du Lignon Basket .i de-
mandé à la commission des compéti-
tions nationales le renvoi de son huitiè-
me de finale de la coupe de Suisse, qu.
doit l'opposer à Viganello samedi
13 janvier à Lugano.

S'il devait essuyer un refus , le club ge-
nevois envisagerait de déclarer pure-
ment et simplement forfait. A trois jours
du match , la convocation officielle ne lui
était pas encore parvenue. De surcroît ,
aucun accord budgétaire n 'avait été ré-
glé avec le club recevant , dans les délais
statutaires.
• CYCLISME. - Les Six Jours de
Brème. - L'Australien Danny Clark et le
Hollandais René Pijnen ont remporté les
Six Jours de Brème avec un tour
d'avance sur les Allemands Wilfried
Peffgen / Albert Fritz.

TENNIS
Le Grand Prix d'hiver

Classement intermédiaire après deux
grands prix :

1. Colin Dowdeswell (Rho), 70
points ; 2. Ulli Marten (RFA) 40 ; 3.
Roland Stalder (S) 35 ; 4. Szabolcs
Barany i (Hon) Helmut Bcermann (RFA)
Mark Farrell (GB), Robert Machan
(Hon) 20.

Tous les Suisses éliminés
à Caracas

Après Florindo Jop iti et Ivan du
Pasquier , Hajo Hakkart a également été
éliminé du Tournoi international espoirs
de Caracas. Le dernier Suisse en lice a
été battu par le Mexicain Edgar
Giffening en deux sets (4-6 1-6).

« Masters » : premiers
résultats

Le « Masters » , tournoi final du grand
prix ATP, doté de 400 000 dollars de
prix, a débuté par la victoire , dans le
groupe B, de l'Américain Eddie Dibbs
sur l'Italien Corrado Barazzutti 6-4 6-4,
devant un public clairsemé au Madison
Square Garden , à New York.



4MTI OFFRES ET
j l)-} /̂  DEMANDES D'EMPLOIS

Tél. (025)433 21
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Nous cherchons

un homme
entreprenant
et aimant le contact d'autrui, habitant la région de

Monthey - Val-d'Illiez - Martigny - Entremont

pour lui confier , après une formation adéquate, notre
clientèle de la région.

Age idéal: 30 - 45 ans.
La place convient à un homme ayant le sens pratique et
l'esprit vif , notre clientèle se composant d'entreprises
tout aussi bien que d'agriculteurs et de particuliers.

Envoyez une offre écrite en joignant une photo récente
ou téléphonez. Vous recevrez une documentation dé-
taillée sur la place à pourvoir.

Blaser & Cie S.A., 3415 Hasle-Riiegsau
Tél. 034/61 37 71. interne 18 ou 45

09-217

Jeune Valaisan
25 ans, expérience
dans les changes et
la bourse, stage aux
Etats-Unis et en An-
gleterre, français, an-
glais, italien, alle-
mand, cherche

situation
d'avenir
dans banque, société
financière ou indus-
trie.

somme
Mère

Ecrire sous
chiffre P 36-20342 à
Publicitas, 1951 Sion.

" . j ĵf—>̂  art et technique

PUBLICITAS^̂ S^

évent. sommelier
Ecrire sous

Tel 026/7 47 50 chiffre P 36-20153 à ,:
"36-400033 Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme
26 ans
cherche emploi
comme

sommelier
dans bar à café

ou
vendeur
petit magasin

Choisissez

Cette diversité vous permettra
de mieux trouver, avec le con-
cours d'un spécialiste de
l'orientation, une profession
répondant à vos aspirations.
Pour vous faire une première
idée des métiers pratiqués à
l'usine, vous êtes invités,
parents et jeunes gens,
à participer à notre

journée d'information
du mercredi 24 janvier
elle débutera à 14 heures à
la salle de la Gare. ,

Une documentation complète I
vous sera envoyée si vous la I
demandez au moyen du
coupon ci-contre
Renseignements

Envoyez-moi votre documentation sur les apprentissages NF

Nom Prénom
Date de naissance

N° postal/Localité 1870 Monthey

Retourner ce coupon à
CIBA-GEIGY SA

Service du Personnel

URGENT!
Suite imprévu

pizzeria
à Verbier
cherche

iianc
LA
PÉ

CIBA-GEIGY

votre apprentissage
parmi ces métiers
Mécanicien-électronicien
Employé de laboratoire*
Mécanicien
Serrurier de construction
Serrurier-tuyauteur
Plasticien-appareilleur
Monteur-électricien
Dessinateur en machines
Employé de commerce *
'pour jeunes filles également

Cherchons, pour avril ou avant , une
jeune et gentille fille

au pair
Nous avons trois enfants, 10 et 6
ans et un bébé. Nous habitons dans
un très joli district de Zurich e,t of-
frons de bonnes conditions.

Fam. Marc Steinfeld
Gatternstrasse 5, 8142 Uitikon
Tél. 01/52 43 16, dès 18 h. 30

44-400145

une sommelière
connaissant les deux services

Bon gain. Entrée à convenir.

Tél. 029/7 11 34
17-12668

_ Jeune dameCouple¦ cherche a faire

cuisinier remplacements
et dans tea-room ou bar

fille de salle à ca,é région Marti"nue ue aune gny ou environs.

cherche emploi
région Martigny Tél. 026/2 12 96
à l'année ou saison, "36-400025
libre dès mai 1979. 

Faire offre sous « Technicien
chiffre p 36-300061 à en mécanique
Publicitas. 1951 Sion. jjg précision

cherche
Cuisinier emP|oi

expérimenté Région Sion - Sierre.

cherche Tél. 027/58 1943
place •̂ ¦̂ ^̂ ¦¦¦ ki
à l'année L'indus trie

graphique
Faire offre sous « eWïC/lff

^chiffre P 36-300067 à VOtre M
Publicitas, 1951 Sion. VÎcW^r

La Brasserie du Cardinal S.A
à Sierre cherche

un aide-chauffeur
Date d'entrée immédiate

Tél. 027/55 13 33

Jeune homme 25 ans
avec diplôme de mécanicien et de tech
nicien, sachant l'anglais, cherche em
ploi.
Ecrire sous chiffre 06-460003 à Publici
tas, 2610 Saint-lmier.

Cherchons, pour le nouveau
buffet de la Gare à Aigle

une fille de salle
ou garçon

connaissant les deux services

Date d'entrée le 26 janvier.

Tél. 025/2 26 61 22-6004

Entreprise de la place de Sion cherche
pour son parc informatique

employée de commerce
Possibilité de formation comme opéra
trice télégestion.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-20229 à Publici
tas, 1951 Sion.

servante pour la salle
Débutante acceptée

Hôtel Bergheimat, Saas-Fee
Tél. 028/57 20 30 36-12743

On cherche , pour réouverture an-
nuelle, le 1er mars

1 commis de cuisine
1 fille/garçon de cuisine

Bons gains assures.

Faire offre à J. Ruchat
Hôtel du Lac , 1260 Nyon

Sommelier-
chef de rang
Italien
avec permis de tra-
vail, connaissant bien
les deux services
cherche place
pour le 1er février.

Tél. 026/2 49 07
?36^100029

Somme
lière
cherche place
Libre tout de suite.

Tél. 039/23 62 47
le matin

28-460002

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de
notre clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons

un représentant
(activité précédente peu importante)
à joindre à notre organisation de vente efficace

Nous demandons:
- assiduité et engagement total

Nous offrons:
- position de vie assurée
- assistance de vente continuelle
- fixe , frais et commissions
- prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14834 Rb
à Orell Fùssli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom: Prénom: ...-. 

Rue: 

Localité: 

a unia

:, I V I

s S u touris

Jeune fille
de 19 ans

cherche place
à Montana
dès le 1.2.1979

Tél. 027/36 24 86

"36-300056

Perdu à Sion
lundi

une montre
d'enfant
sur parcours école
des garçons - arrêt
du bus à la Malze

Tél. 027/22 87 40'
contre récompense

•35-300073

Migros Valais

offre une activité intéressante à

employé(e)
de commerce

capable de gérer les assurances sociales
de l'entreprise, ayant un esprit ouvert , de
l'aisance dans les contacts et le plaisir
d'affronter les problèmes sociaux du per-
sonnel.
Il s'agit d'un travail varié et pour une
bonne part indépendant.
La connaissance parfaite de la langue al-
lemande est nécessaire.

Les offres de service manuscrites sont à
adresser au service du personnel de la

Société coopérative
Migros Valais
Case postale 358
1920 Martigny

Tél. 026/2 35 21 36-4630

MERKUR

un magasinier
auxiliaire

Pour notre cd SUPERDISCOUNT à Sion
nous cherchons

Nous vous offrons des conditions de travail
modernes, rabais pour le personnel, etc.

Si vous y êtes intéressés, veuillez s'il vous
plaît nous téléphoner à Berne.

MERCURE S.A., bureau di
Fellerstrasse 15, 3027 Ber
Tél. 031/55 11 55

Merkur AG Fellerstrasse 15
3027 Bern Personalabteilung
Telefon 031 551155

¦ ¦

f j î  ANNONCES DIVERSES

A vendre
cause départ .^m***^fà PIBBNŜ  R- Reva*

mW^Ï> iLJ fT̂ WX=- SION
~~j Êfaroge de l'Ouest r 22 81 41

vous offre cette semaine
Buick Skyhawk 32 000 km 1976
Commodore 2,8 16 000 km 1977
Manta Berlina E 26 000 km 1977
Ascona 1200 40 000 km 1976
Alfetta 1800 74 000 km 1974
Kadett 1200 City 24 000 km 1977
Ascona 16 LS 30 000 km 1976

accordéon
Farfisa Transivox
boutons
modèle 1978

plus

colonne
Leslie Farfisa
RSC 350

Le tout Fr. 7600.-

Tél. 037/61 54 62
28-300017

Occasions pour magasins
Bijouteries, boutiques,

maroquineries, bazars, coiffeurs
parfumeries, etc.

2 banques
de magasin plates

Dessus vitrines exposition
et tiroirs au bas, très jolis meubles

de belle construction, env. 1920
Environ 2 m de long, très bon état

2 meubles semblables

S'adresser chez

Jos. Albini. Montreux
Avenue des Alpes
Tél. 021 /61 22 02

1 grande bibliothèque 3 portes
et 1 bureau plat noyer assortis

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

Tél. 025/7 5013, dépôt Electro, Aigle
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Elf laisse tomber Tyrrell
Nous recevons de la part des Huiles minérales SA Lausanne, le communiqué suivant :

- « Quatre champions d'Europe de formule 2 Elf  sur les quatre voitures françaises en
formule 1 en 1979.
- Compte tenu de la situation économique du raffinage et de la distribution des produits
pétroliers, Elf a décidé de ne pas renouveler le contrat qui la liait à l'Ecurie de Ken Tyrell et
qui lui a valu trois championnats du monde de formule 1, p lus de trente victoires en grands
prix et des retombées mondiales.
- Elf remercie le fameux « Team Manager » des superbes résultats obtenus et d'avoir
contribué à fomier toute une génération de p ilotes français qui ont atteint ainsi la classe
internationales.
- Elf lui souhaite beaucoup de succès et est heureux de le voir poursuivre sa carrière en
employant deux pilotes français.
- L'effort d 'Elf va se concentrer essentiellement sur son association avec la régie Renault
qui lui a apporté depuis 11 ans le premie r championnat du monde des rallyes, six
championnats d 'Europe dont deux de formule 2, la victoire aux 24 heures du Mans et le
développement d'un projet difficile et passionnant : la seule formule 1 turbo existant au
monde qui s 'inscrit peut-être dans l 'avenir de l'automobile et démontre la capacité inventive
de nos entreprises.
- Une aide sous forme de livraison de carburant et de lubrifiants de synthèse sp éciaux sera
également accordée à l'équipe Ligier/Gitanes.
- Toutes ces décisions interviennent précisément au moment ou la France va pour la
première fois disposer de quatre voitures de formule 1 sur lesquelles courront quatre pilotes
qui ont tous été champions d'Europe de formule 2 sous les couleurs Elf .  »

Lausanne-Sports: rien de nouveau
Au lendemain de la dernière séance de son comité, M. Georges Suri a confié

qu'aucune décision d'importance n'avait été prise. Miroslav Blazevic sera présent
lors de la reprise de l'entraînement qui reste fixée au lundi 22 janvier.

A propos de la venue possible de Giacinto Facchetti , le président du
Lausanne Sports s'est montré évasif : « Il ne s'agissait que d'un contact. »

Un communiqué publié à la fin du mois de janvier définira plus clairement la
position du club et les prérogatives de son entraîneur.

Helmuth Johannsen quittera GC
Au terme de la saison 78/79, Helmuth johannsen mettra un terme à son

activité au Grasshopper. La question de prolonger le contrat de l'entraîneur
allemand a été débattue au sein du comité. Les avis étaient partagés. Finalement,
la voix du président Karl Oberholzer, qui s'est prononcé contre un renouvellement
du mandat de johannsen (59) fut déterminante.

• COUPE D'ANGLETERRE, 32' DE
FINALE. - Newport County - West Ham
United 2-1 ; Bristol City - Bolton Wande-
rers 3-1 ; Charlton Athletic - Maidstone
United 1-1 ; Coventry City - West Brom-
wich Albion 2-2 ; Darlington - Colchester
United 0-1 ; Fulham - Queens Park Rangers
2-0 ; Middlesbrough - Crystal Palace 1-1 ;
Notts County - Reading 4-2 ; Sheffield
United - Aldershot 0-0 ; Swindon Town -
Cardiff City 3-0 ; Wimbledon - Southamp-
ton 0-2 ; York City - Luton Town 2-0 ;
Brighton And Hove Albion - Wolverhamton
Wanderers 2-3 ; Leyton Orient - Bury 3-2 ;
Birmingham City - Burnley 0-2.

32' de finale, match à rejouer : Arsenal
- Sheffield Wednesday 1-1 après prolonga-
tions.

Coupe de la ligue, quart de finale,
match à rejouer : Watford - Stoke City 3-1 ;
Watford affrontera Nottingham Forest en
demi-finale.

• MATCH D'ENTRAINEMENT À TOU
LOUSE. - Anderlecht bat Sélection Na
tionale de Tunisie 2-1 (0-1). Marqueurs
Geels (57r et 75') et Zoubeir (42').

Ils sont à l'hôpital...
• Miroslav Blazevic, qui revenait de
Zagreb en début de semaine, fut victime
d'un accident sur sol italien. Sa voiture
sortit de la route en effectuant plusieurs
tonneaux. Le véhicule de l'entraîneur lau-
sannois a été complètement démoli alors
que Blazevic a été transporté à l'hôpital
de Vérona (Italie). Par une chance assez
exceptionnelle il ne souffre que de
blessures très superficielles et pourra
regagner son domicile tout prochaine-
ment.
• Rudi Altig, l'ex-champion du monde
cycliste sur route s'est cassé la jambe à
ski sur les hauteurs de Crans-Montana.

Lui aussi se retrouve à l'hôpital. C'est
dans un établissement hospitalier sédu-
nois qu'il se remet de ses émotions.

Basketball: le cas de Len Burel
Au cours de sa dernière réunion , le

comité directeur de la Fédération suisse
de basket amateur (FSBA) a examiné le
cas du joueur Len Burell du Stade
Français.

Le communiqué suivant a été publié :
« Le comité directeur de la FSBA , sur

requête du service des licences, a
examiné le cas de la demande de licence
pour Burell (Stade Français) et a avisé
par courrier le club genevois que sa
demande était incomplète, considérée
comme nulle et non avenue pour une
raison de forme tout d'abord : la
signature d'un membre du club signifie-
t-elle que ce membre qui a signé sous
autorité parentale dispose d'une procu-
ration lui permettant d'engager les
parents du mineur considéré ? Si cela
devait être le cas, la procuration doit
être fournie. Dans le cas contraire, Stade
Français doit fournir une attestation en
bonne est due forme des parents.
Cependant, sur le fond, Burell ne peut
en aucun cas être aligné cette saison en
LNA, l'ancien règlement (art. 305,
chiffre 3 ancien) étant appliqué : un
joueur ne peut-être aligné en LNA s'il
n'a pas été licencié - au plus tard le jour

officiel du début du championnat au 1"
tour. »

« Deux questions demeurent pour la
saison prochaine : 1) dans quel délai la
licence devra être demandée, puis
délivrée pour que Burell puisse être
aligné en LNA. 2) ce joueur sera-t-il
assimilé à un joueur suisse ?

Le comité directeur sera amené à
ratifier le nouveau règlement CLNA
avant la fin du championnat présent.
Stade Français sera donc informé à
temps. Quant à la seconde question, il
faut rappeler les art. 55 et 56 des statuts
centraux concernant les licences. La
demande du club genevois est à cet
égard totalement incomplète. Le comité
directeur entend, conformément aux
règlements FIBA , s'en tenir à une
interprétation : le terme de licence doit
être compris dans son sens le plus large,
tant il est vrai qu'il recouvre en fait toute
participation active à la vie d'une
fédération ou d'une association. Ainsi, la
participation à un championnat ou à
une compétition organisée, telle par
exemple une compétition inter-collèges
aux Etats-Unis, présuppose la déli-
vrance d'un document officiel , voire le

simple établissement d'une liste nomina-
tive par club, qui doit être assimilé à une
licence. C'est dire, qu'à moins que Stade
Français ne soit en mesure de démontrer
à satisfaction que Burrell est un
néophyte en basket ou n'a jamais
participé à une quelconque compétition
dans son pays, le comité directeur s'en
tiendra à cette interprétation. Burell ne
saurait être assimilé à un joueur suisse
du seul fait de sa qualité de junior. »

Coupe suisse
HORAIRE DES HUITIÈMES

DE FINALE

Vendredi 12 janvier : City Fribourg -
Pully à 20 h. 45 à la halle des sports.
Samedi 13 janvier : AS Viganello -
Lignon à 19 h. 30 à la Gerra . Fribourg
Olympic - Vevey à 17 heures à la halle
des sports. Fédérale - Stade Français à
14 h. 45 à la Gerra. Lugano - Renens à
17 heures à la Gerra. Pregassona - Nyon
à 17 heures à la Terzerina. Lemania
Morges - Neuchâtel Sports à 17 h .30 à
Morges. SF Lausanne - Bellinzona à 17
heures à la Vallée de la leunesse.

Main basse sur le stade
de Naples

La commission de disci pline de la Fé-
dération italienne de football , présidée
par M' Alberto Barbe, n 'a pas entériné le
résultat du match de championnat de di-
manche dernier Napoli - Lazio (1-1). La
rencontre est donnée perdue par forfait
2-0 pour Napoli , à la suite des incidents
survenus au stade napolitain.

Avant le coup d'envoi , deux joueurs
de la Lazio, Lionello Manfredonia et
Dario Pi ghin avaient été blessés par des
pétards lancés au moment où ils péné-
traient sur le terrain.

Tandis que Manfredonia a repris I' en-
trainement mard i , son coéqui pier doit
observer un repos de dix jours.

Napoli ne pourra pas disputer dans
son stade de San Paolo ses deux pro-
chaines rencontres de champ ionnat « at
home » .

H
Gysin aussi en Australie

Markus Ryffel , qui s'entraîne actuelle-
ment aux Anti podes, va recevoir de la
compagnie. Il va être rejoint par Rolf Gysin ,
qui participera avec lui à six réunions en
Australie puis en Nouvelle-Zélande. Les
deux Suisses seront en lice notamment à
Sydney, Christchurch et Auckland entre le
15 et le 27 janvier.

ASSOCIATION VALAISANNE DE HOCKEY
Communiqué officiel N° 3

2e ligue, groupe 12
Vissoie - Saas Grund 4-5 ; Embd-

Kal petran - Ayerr 2-5 ; Nendaz -
Sembrancher 4-2 ; Sembrancher -
Embd-Kalpetran 6-9 ; Nendaz - Ayer 7-
4 ; Lens - Vissoie 9-4 ; Sas-Grund -
Charrat 7-3 ; Ayer - Vissoie 3-4 ; Embd-
Kalpetran - Lens 1-3 ; Saas-Grund -
Sembrancher 8-2 ; Lens - Charrat 4-4 ;
Ayer - Saas-Grund 2-2 ; Lens -
Sembrancher 5-1 ; Embd-Kal petra n -
Vissoie 2-5 ; Embd-Kal petran - Saas-
Grund 4-4 ; Vissoie - Ayer 2-5 ; Nendaz
- Lens 5-5 ; Embd-Kal petran - Sembran-
cher 9-6 ; Saas-Grund - Ayer 6-3.

CLASSEMENT
1. Nendaz 6 5 10 31-22 11
2. Lens 6 4 2 0 31-18 10
3. Saas-Grund 7 4 2 1 36-23 10
4. Vissoie 8 4 0 4 40-40 8
5. Embd-Kalpetran 7 3 1 3  36-35 7
6. Ayer 7 2 1 4  25-28 5
7. Sembrancher 7 1 0  6 26-47 2
8. Charrat 6 0 1 5  27-39 1

3e ligue, groupe 12a
Martigny 2 - Val-d'Illiez 13-0 ;

Verbier-Bagnes - Salvan 3-6 ; Val-
d'Illiez - Saint-Léonard 9-7 ; Martigny 2
- Grône 12-2 ; .Verbier-Bagnes - Saint-
Léonard 11-1 ; Sion 2 - Salvan 11-2 ;
Val-d'Illiez - Verbier-Bagnes 9-3 ; Grô-
ne - Val-d'Illiez 7-9 ; Grône - Martigny
22 1-9.

CLASSEMENT
1. Sion 2 5 5 0 0 58-13 10
2. Martigny 2 6 4 1 1  58-18 9
3. Val-d'Illiez 7 4 1 2  43-51 9
4. Verbier-Bagnes 5 2 0 3 24-28 4
5. Salvan 6 3 1 2  41-35 2
6. Grône 6 0 1 5  17-44 1
7. Saint-Léonard 5 0 0 5 19-71 0

3e ligue, groupe 12b
Montana-Crans 2 - Leukergrund 2 3-

11 ; Sierre 2 - Turtmann 16-2 ; Grimentz
- Nendaz 2 16-3 ; Grimentz - Sierre 2 ;
Leukerbad - Grimentz 6-6 ; Leukerbad
Montana-Crans 2 10-2 ; Grimentz -
Montana-Crans 2 9-4 ; Leukergrund 2 -
Leukerbad 6-4 ; Turtmann - Leukerbad
1-6 ; Nendaz 2 - Sierre 2 3-5 ; Nendaz 2
- Montana-Crans 2 4-8 ; Sierre 2 -
Grimentz 3-3.

CLASSEMENT
1. Sierre 2 8 6 2 0 68-26 14
2. Leukergrund 2 4 3 1 0  26-15 7
3. Leukerbad 7 3 1 3  41-34 7
4. Grimentz 5 2 2 1 39-22 6
5. Montana-Crans 2 7 2 0 5 27-50 4
6. Turtmann 3 1 0  2 8-26 2
7. Nendaz 2 6 0 0 6 20-56 0

3e ligue, groupe 12c

Grachen - Zermatt 2-8 ; Saas-Fee -
Tàsch 0-11 ; Saas-Fee - Grachen 6-11 ;
Zermatt - Steg 20-0 ; Tàsch - Raron 21-
3 ; Grachen - Raron 4-9 ; Stef - Saas-Fee
14-3 ; Grachen - Tàsch 1-1 ; Raron -
Zermatt 2-19 ; Sas-Fee - Steg 3-13 ;
Saas-Fee - Raron 5-9.

CLASSEMENT
1. Zermatt 5 5 0 0 72- 7 10
2. Tàsch 4 2 1 1 34- 7 5
3. Steg 3 2 0 1 27-26 4
4. Raron 5 2 0 3 25-71 4
5. Grachen 4 1 1 2  18-24 3
6. Saas-Fee 5 0 0 5 17-58 0

Saas-Grund 2 s'est retiré du cham-
pionnat.

Coupe valaisanne,
série inférieure ¦

1. Leukerbad - Leukergrund 2 3-11
2. Saas-Fee - Raron 4- 8
3. Turtmann - Grachen 3- 5
4. Crans-Montana 2 - Nendaz 2 5 - 4
5. Grimentz - Grône 8- 3
6. Verbier-Bagnes - Salva n 10- 3
7. Martigny 2 - Val-d'Illiez 13- 0
1/8 DE FINALE JUSQU'AU 20.1.1979

A. Grimentz - Ayer
B. Martigny 2 - Charrat
C. Grachen - Embd-Kal petran
D. Leukergrund 2 - Lens
E. Verbier-Bagnes - Nendaz 1
F. Montana-Crans 2 - Vissoie
G. Sion 2 - Sierre 2
H. Zermatt - Raron

Coupes valaisannes des juniors, no-
vices, minis.

Les clubs désirant disputer ces coupes
voudront bien s'inscrire formellement
d'ici au 20 janvier 1979, aurpèsè de
l'AVHG , case postale 148, 1951 Sion.

Association valaisanne de
hockey sur glace

Le président : Henri Favre
Le secrétaire : J. -J. Mingard

%:
Le Tour méditerranéen

Lucien Aimar, ancien vainqueur du Tour
de France, a dévoilé, à l'Alpe d'Huez , les
grandes lignes du Tour méditerranéen , qui
débutera le 14 février prochain par un
prologue à Perpignan. Les étapes seront les
suivantes :

15 février : Perpignan - Narbonne (120
km). 16 février : première demi-étape à
Plan de Campagne (60 km), deuxième
demi-étape Plan de Campagne - Le
Lavandou (110 km). 17 février : ascension
du Mont Faron (5 km contre la montre). 18
février : Hyères - Saint-Rap haël (95 km). 19
février : Saint-Rap haël - Menton (170 km).

Les sports à la TV romande
Vendredi 12 janvier : 12.25-13.30 ski

al pin , descente dames des Diablerets.
Commentaire Jacques Deschenaux. En
direct.

Samedi 13 janvier : 12.55-13.50 ski al pin ,
descente mesieurs de Crans-Montana. Com-
mentaire Christian Bonardell y. 22.45
hockey sur glace, retransmission partielle et
différée d'un match de ligue nationale. Ski
alpin , reflets filmés.

Dimanche 14 janvier : 09.55-11.00 ski
alpin , première manche du slalom de
Crans-Montana. 12.55-13.55 deuxième
manche , Commentaire Christian Bonar-
delly. 18.50 les actualités sportives. 19.45
Sous la loupe, ski al p in. Emission de
Jacques Deschenaux et- J ean-Luc Koe .nig.

Lundi 15 janvier. 19.05-19.30 sur Suisse
alémanqiue : ski al p in , reflets filmés du
slalom géant d'Adelboden , Commentaire
français de Jacques Deschenaux.

Mardi 16 janvier : 23.10 hockey sur glace ,
retransmission partielle et diffé rée d'un
match de ligue nationale.

Mercredi 17 janvier : 12.25-13.30 ski
al pin : descente dames de Hasliberg.
Commentaire de Jacques Deschenaux.

Première ligue
LES CLASSEMENTS

Groupe 1 : 1. Saint-Paul 8/16 ; 2.
Meyrin 8/14 ; 3. Chêne 8/12 ; 4.
Wissigen 8/10 ; 5. Perly 8/8 ; 6. Grand
Saconnex , Yvonand , 8/4 ; 8. Yverdon ,
Lausanne Sports 8/2.

Groupe 2 : 1. Lausanne Ville 8/16 ; 2.
Prilly 8/14; 3. Bernex/UGS 8/ 12;  4.
UC Neuchâtel 8/10 ; 5. Versoix 8/8 ; 6.
Uni Berne 8/6 ; 7. Fleurier 8/4 ; 8.
Abeille La Chaux-de-Fonds 8/2 ; 9.
Cossonay 8/0.

Groupe 3 : 1. CV|M Birsfelden 9/18 ;
2. BC Birsfelden Birsfelden , Auvernier ,
Pratteln 9/14 ; 5. Porrentruy 9/8 ; 6. Uni
Bâle , St.Otmar Riehen 9/6 ; 9. Bienne
BC, Rap id Bienne 9/2.

Groupe 4:  1, Lucerne 8/14;  2.
Castagnola , Rio 8/12 ; 4. Baden 8/10 ;
5. Vacallo 8/8 ; 6. Sam Massagno 7/6 ;
7. Wetzikon 7/4 ; 8. Lando 8/4 ; 9.
Winterthour 8/0.

Avant les championnats suisses
seniors B dès vendredi à Yverdon

Le club de patinage artisti que d'Yverdon
et du Nord vaudois a été chargé de
l'organisation des championnats suisses
seniors B de patinage artisti que. Cette
compétition se déroulera les 12, 13 et 14
janvier prochains sur la patinoire couverte
d'Yverdon-les-Bains. Elle groupera 25 con-
currents : 13 dames , 4 mesieurs, un coup le
artisti que et trois coup les de danse sur
glace.

Si la plupart des patineurs et patineuses
viennent de Suisse alémani que , il faut
toutefois relever la présence de deux
représentantes du CP Genève, 2 du CP

Lausanne et 1 du CP Lugano.
Les concours débuteront le vendredi

après-midi déjà par les figures imposées
dames, ils se poursuivront le samedi , dès 7
h. 30, par les figures imposées messieurs et ,
dès 13 heures, par les programmes courts
dames, couple et messieurs et les danses
imposées, et se termineront le dimanche par
les championnats de libre toutes catégories,
dès 11 heures, les champions suisses ^B
seront connus aux environs de 16 h. 30.

Le club de patinage artisti que d'Yverdon
et du Nord vaudois, fondé en 1959, fêtera à
cette occasion son 20' anniversaire.
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REVOLTE DES SUPER-VEDETTES

ANZÈRE

La révolte des super-vedettes du tennis
contre le nouveau règlement du grand prix
a été au centre des discussions lors d' une
conférence de presse tenue à New York.
Deux clans émergent. D'une part le groupe
des super-stars , soit J immy Connors , Bjorn
Borg, Guillermo Vilas , Vitas Gerulaitis et
John McEnroe , d'autre part presque tous les
autres joueurs , qui se sont déjà engagés par
écrit à respecter le nouveau règlement.

Les cinq meilleurs joueurs mondiaux
refusent ce nouveau règlement qui leur
impose six tournois obli gatoires désignés
par le Conseil international du tennis
professionnel.

J immy Connors, se faisant l' avocat des
vedettes , a expliqué sa position : « Je me
donne à fond dans chaque tournoi et il n 'est
pas question que j' en joue plus de trois
d'affilée. Il n 'est pas question que je
respecte le nouveau règlement. Mais
j' espère sincèrement qu 'un compromis

pourra être trouvé. Le tennis , c'est ma vie ,
c'est ma raison d'être. »

Le but du nouveau règlement est
d'assurer la participation des super-vedettes
aux tournois qu 'ils ont l'habitude de
bouder. Ainsi , l'open australien , tournoi
comptant pourtant pour le «Grand Che-
lem», souffre depuis plusieurs années de
l'absentéisme des vedettes mondiales. Seul
Vilas y a participé cette t année pour
s'entraîner sur gazon en vue de Wimbledon.

Suissesses en Amérique
Une équipe féminine suisse, placée sous

la direction de l'entraîneu r national S.
Stojan , va disputer plusieurs tournois en
Améri que du Nord entre le 15 janvier et le
18 février. Cette équipe sera formée de
Monika Simmen , Christiane Jolissaint ,
Isabelle Villiger et Claudia Pasquale ,
laquelle vient de s'imposer à Stockholm.

SION, avenue de la Gare

Skis
Rossignol - Blizzard - Authier

Vblkl - Lacroix
Confection

Ellesse - McGregor - Skin - Lahco

Borg meilleur joueur
de l'année pour l'ATP

Le Suédois. Bjom Borg, champion de
Wimbledon et Roland Garros, a été désigné
meilleur joueur de l'année 1978 par
l'Association des joueurs proifessionnels.
L'ATP a d'autre part élu l'Américain John
McEnroe meilleur «débutant» profession-
nel de l'année.

Borg est également considéré candidat
numéro un au titre de champion du monde
qui sera décerné pour la première fois par
un jury désigné par la fédération interna-
tionale après le « Masters » à New York. Le
forfait du Suédois dans ce tournoi pourrait
toutefois compromettre son élection, si
Jimmy Connors, champion de l'open des
Etats-Unis, remporte le « Masters ».



) Martial Donnet confirme au Grand Prix d'Anzère

2e Mauro Bernardi

| 3e Hans Enn |

UN 
TEMPS splendide, une piste en

.excellent état, un ciel azur, tous
les atouts étalent réunis pour

une parfaite réussite de ce 3' Grand Prix
d'Anzère FIS, qui se disputa sous la for-
me d'un slalom spécial en deux man-
ches. SI tous les chevronnés de la spé-
cialité n'étalent pas au départ, on releva
tout de même la présence de nombreux
coureurs de la coupe du monde. Un pu-
blic assez nombreux a suivi avec intérêt
cette compétition, qui aura permis aux
jeunes coureurs de bénéficier de bons
points FIS. Il faut préciser que l'organi-
sation du Ski-Club Anzère, sous la prési-
dence de Jean-François Golay, donna
pleine satisfaction à tous les chefs

d équipes et coureurs. Il est évident
qu'un slalom spécial demande un très
gros travail sur la piste. Il faut relever
que les contrôleurs de portes l'ont ac-
compli avec efficacité durant toute la
course. De plus, les spécialistes du
chronométrage (Michel Rudaz et ses
collaborateurs) furent à la hauteur de
leur tâche, tout comme les responsables
du bureau des calculs, qui officièrent
avec rapidité et exactitude. On peut
donc affirmer que cette compétition fut
en tous points une réussite selon les
dires du délégué FIS, M. Alfred Bozon.
Une seule remarque à formuler pour
l'avenir, les épreuves FIS devraient être
limitées à une participation de cent cou-
reurs au maximum, car avec 135 départs
comme hier à Anzère, c'est trop lourd
pour une organisation, surtout avec au
programme un slalom spécial. En met-
tant sur pied une telle compétition entre
deux épreuves coupe du monde, Anzère
a visé dans le mille, de par la participa-
tion relevée, et surtout le ski-club a ; —
prouve qu'il était capable de prendre en
charge une manifestation d'une telle im- Donnet. Le tiercé était déjà connu, mais
portance sur le plan international. il fallut attendre encore le jeune Autri-

chien Hans Enn (20 ans), qui effectua
GESTE SYMPATHIQUE ET APPRÉCIÉ

Mardi soir, à Crans-Montana, le Sué-
dois Ingemar Stenmark n'avait pas don-
né de réponse positive à la requête des
organisateurs. Mais, hier matin, pour le
grand plaisir de tous les sportifs de la
région, le «roi» Ingemar avait décidé
d'ouvrir le slalom spécial, traçant la ligne
idéale pour les jeunes coureurs. Ce
geste sympathique du Suédois fut très
apprécié, non seulement par les jeunes
coureurs , mais également par les orga-
nisateurs d'Anzère.

À HANS ENN LA PREMIÈRE MANCHE

Tracée par Paul-Henri Francey, la pre-
mière manche donna immédiatement le
ton. Parti avec le dossard N° 1, le Fran-
çais Philippe Hardy réalisa 49"51. Cette
indication ne tint pas longtemps , Mally
l'améliora (48"90), puis Martial Donnet
(48"50). L'Italien Mauro Bernardi se trou-
va à l'aise sur ce tracé , en faisant encore
mieux avec 37 centièmes de moins que

Le Morginois foë l  Gaspoz a réalisé une très bonne performance. C'est de bon augure pour
l'épreuve de coupe d'Europe qu 'il disputera aux Menuires dimanche.

Le trio vainqueur d'Anzère , de gauche a
droite : Mauro Bernardi (T), Martia l
Donnet (1"), Hans Enn (3r), et le direc-
teur de course, Marcel Savioz.
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une manche exceptionnelle en se his-
sant à la première place avec 47"93. On
notera encore les temps de Jacques
Luthi (48"72) et du jeune Valaisan Joël
Gaspoz (49"80). Jean-Luc Fournier et
Didier Bonvin ont abandonné sur- chute.

LA RÉVÉLATION ZHIROV
SUR LE SECOND TRACÉ

Après le passage de 135 coureurs , la
piste était encore en bon état. Même les
derniers partants ont connu des condi-
tions assez convenables. Le second par-
cours était l'œuvre de l'Italien Arrigoni. Il
comportait deux portes de plus (58), et
était plus rythmé. Avec un écart minime
entre Enn, Bernardi et Donnet , le vain-
queur devait sortir de ce trio. En partant
le premier , l'Autrichien ne pouvait pas
axer sa course sur ses partenaires. Les
Suédois Strand (4" temps dans la pre-
mière manche) et Jakobsson (13") con-
nurent l'élimination. Mauro Bernardi ,
joua son va-tout. Légèrement déséquili-
bré à deux portes de l'arrivée , il perdit

certainement à cet instant (2 centièmes)
tous les fruits de la victoire. Martial Don-
net, qui comptait 37 centièmes de retard
sur Bernardi, skia avec aisance et décon-
traction. Son deuxième parcours fut de
toute beauté et de grande classe. En
réalisant le deuxième meilleur temps de
la manche, il s'adjugeait la victoire de
cette épreuve, succédant ainsi au palma-
rès après le Suédois Ingemar Stenmark ,
vainqueur de l'année dernière. Mais, la
révélation de la journée fut certainement
le parcours du Soviétique Zhirov qui,
avec un temps moyen de 49"61 dans la
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première manche, réalisa le meilleur
chrono dans le second tracé, en 50"55.
On salua avec satisfaction la 4e place de
Jacques Luthi, le 10e rang de Peter Aellig

. et surtout la 11" place du Valaisan Joël
Gaspoz, qui perd seulement 2"09 sur le
vainqueur , son camarade de Morgins.
Fabian Kummer (17") et Gérard Morand
(19e) ont également fait une bonne cour-
se, et surtout ils peuvent améliorer leur
pensum de points FIS.

Sur les 135 coureurs au départ , 58 fi-
nalement se sont classés au terme des
deux manches

• DONNET. - «Je suis content d'avoir
gagné ici à Anzère. La piste était très
bien préparée, et avec un nombre aussi
élevé de coureurs , elle a bien tenu. Je
pars immédiatement pour la Vue-des-
Alpes. pour défendre ma victoire de l' an-
née passée. » (Voir résultats en page 11)

• STENMARK. — «Je ne voulais pas
courir , c 'est mieux ainsi de jouer le rôle
d'ouvreur. J'ai voulu accompagner mes
jeunes camarades de l'équipe. »

• BERNARDI. - «J' ai très bien skié
dans le second tracé et je pensais bien
gagner. J' ai manqué le coche sur la fin
du parcours. Cela sera pour une prochai-
ne fois. »

• ENN. - «La forme revient , c 'est bon
signe pour la suite de la saison. »

• BIRCHER, chef technique de l'AVCS
«Enfin notre tra vail est récompensé. Que
ce soit Martial ou Jean-Luc , ilssontmain-
tenant parmi les meilleurs du monde. Le
public est gourmand, il désire toujours
plus de victoires. Se classer parmi les
quinze premiers en coupe du monde,
c 'est devenu un exploit. Tous ces cou-
reurs sont capables de gagner . Alors
n 'exigeons pas trop!..»

Coupe d'Europe: victoire française
La Française Fabienne Serrât a remporte a La Clusaz le second slalom géant organise

cette saison dans le cadre de la coupe d'Europe. Ce succès permet à Fabienne Serrât de
prendre la tête du classement intermédiaire de la coupe d'Europe.

Classement : 1. Fabienne Serrât (Fr) 2'25"54 ; 2. Regina Sackl (Aut) 2'25"75 ; 3. Lca
Solkner (Aut) 2'26"02 ; 4. Claudia Giordani (It)  2'26"29 ; 5. Régine Mosenlechner (RFA)
2'26"36 ; 6. Wicky Fleckenstein (EU) 2'26"43 ; 7. Ursula Konsett (Lie) 2'26"77 ; 8. Daniela
Zini (11) 2'26"90 ; 9. Traudl Hacher (RFA) 2'27"04 ; 10. Marie Rosa Quario (lt) 2'27"17.

Classement intermédiaire du slalom géant (2 portes) : 1. Fabienne Serrât 40 points ;
2. Christa Zechmeister (RFA) 25 ; 3. Perrine Pellen (Fr), Régina Sackl 20 ; 5. Lea Solkner ,
Claudia Giordani 15.

Classement général de la coupe d'Europe : 1. Fabienne Serrât 55 ; 2. Christa Zechmeister
50 ; 3. Régine Moscnleichncr , 34 ; 4. Perrine Pellen 31 ; 5. Reg ina Sackl 20 ; 6. Claudia
Giordani , Lea Solkner 15 ; 18. Irène E pple (RFA) 11 ; 9. Becky Dorsey (EU) , Kath y Kreincr
(Can) 8.

Course aux points ÔJ
à Arolla dimanche

Le Ski-Club Les Haudères-Arolla com-
munique que la course aux points OJ de di-
manche se disputera sous la forme d' un sla-
lom spécial (une manche) et non en slalom
géant. Le programme-hora ire reste in-
changé.

Le comité du SC Haudères-Arolla

• Les courses et concours à l'étranger. -
Cortina d'Ampezzo. - Saut : 1. Alfred
Groyer (Aut) 234,3 (84,5 et 85) ; 2. Hans
Millbni g (Aut) 230,6 (83,5 et 84) ; 3. Hans
Wallncr (Aut) 223,7 (84 et 82) ; 5. Lido To-
masi (It) 220,4 (82,5 et 83) ; 5. Olivier Favre
(S) 217,7 (80 et 82).

DIABLERETS: FORFAIT DE DORIS DE AGOSTINI
Au cours des deux premiers entraînements de la descente

féminine de la coupe du monde, prévue demain aux Diablerets ,
l'absence de Doris De Agostini fut remarquée.

La médaillée de bronze du champ ionnat du monde de
Garmisch a pris prématurément le chemin du Tessin en raison
d'un accès de fièvre. Elle ne participera pas à l'é preuve.

Sur une piste dure et riche en virages , une seule série d' essais
fut chronométrée. Le tracé présentait quel ques insuffisances qui
doivent encore être corri gées. Il serait erroné de tirer des ensei-
gnements sérieux des temps réalisés lors de cet entraînement
conduit avec une grande prudence. Toutefois , les skieuses au
métier confirmé se révélèrent plus à l' aise que leurs jeunes
rivales.

Dans le camp helvéti que , Marie-Thérèse Nadi g se plaignait
toujours de vertiges. Marianne Hummel (17 ans), de Kriens , fera
ses débuts en coupe du monde.

Les meilleurs temps aux Diablerets : 1. Cindy Nelson (EU)
l'18"98 ; 2. Irène Epple (RFA) l'29"57 ; 3. Brigitte Habersatter
(Aut) l'29"84 ; 4. Annemarie Moser (Aut) l'29"93 ; 5. Annema-
rie Bischofberger (S) l'30"12 ; 6. Caroline Attia (Fr) l'30"17 ;
7. Evi Mittermeier (RFA) l'30"30 ; 8. Bernadette Zurbriggen (S)
l'30"43 ; 9. Marie-Thérèse Nadig (S) l'30"54 ; 10. Irmgard
Lukasser (Aut) l'31"03. - Temps des Suissesses : Christine
Klossner l'31"62, Zoc Haas l'32"62, Gaby Infanger l'33 "02.
Marianne Hummel l'35"19, Valérie Perriraz l'35"56, Evelyn
Dirren manqua une porte.
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S A Ml Ait IT AINS MONTHEYSANS

Une activité débordante!

La table du comité de la section avec M me Crittin, durant son rapport de gestion.

MONTHEY. - Une année débor- d'assumer de nombreux postes de
dante d'activité pour la section des secours à l'occasion des manifesta-
samaritains de Monthey, que prési- tions mises sur pied à Monthey. La
de avec dynamisme M"" S. Crittin. présence des membres au home
L'assemblée générale de mard i , par Les Tilleuls et à l'hôpital de district
l'effectif des membres présents, le dimanche, où ils apportent un
était bien la preuve de la vie peu de chaleur amicale aux
intense et du bon esprit de la malades, est justemen t appréciée,
section. comme aussi celle des vingt-quatre

Dans son rapport de gestion , M"" membres bénévoles de la section
S. Crittin a relevé que, neuf cours de Collombey-Muraz.
de sauveteurs avaient été organisés M" Crittin relève encore la
en 1978. Les membres ont accepté remise de la distinction Henri

\estion.

Dunant à M. Adrien Richard pour
quinze ans d'activité, la soirée
familière d'avril , la belle réussite de
M'"1 Mader qui a obtenu son brevet
de moniteur en juillet dernier;
puis , en septembre, la journée
cantonale à Full y, le cours de soins
aux blessés avec vingt-six partici-
pants, alors que les cours mensuels
réunissent régulièrement de 35 à 45
participants.

Pour 1979, la section a déjà
prévu des cours de sauveteurs , de
soins aux malades ainsi que les
exercices mensuels. Le 18 janvier ,
ce sera l'organisation de la journée
« don du sang» à la salle commu-
nale de la Gare, exigeant le
concours de quelque soixante
samaritains. Cette année, la journée
cantonale aura lieu à Montana , en
1980 à Grône et en 1981 à
Martigny.

Tous les deux ans , selon les
statuts , se déroulent les nomina-
tions statutaires. Ce devait être le
cas mard i soir. Le comité ayant
remis son mandat à disposition , il
fut réélu par acclamation. Seule la
secrétaire, M"" Liliane Turin , était
démissionnaire . L'assemblée , silr '
proposition du comité , a approuvé
par acclamation le choix des
dirigeants qui s'était porté sur M"
Janine Revaz.

Les divers ne furent que très peu
utilisés... et pour cause. Tout était
si bien réglé par la présidente qu 'il
n 'y avait pas lieu pour les membres
d'obtenir des compléments d'infor-
mations. Une assemblée éclair ,
menée tambour battant et au pas
de charge... par une femme de tête.

SAINT-MAURICE

Le centre sportif
mis sur orbite
SAINT-MAURICE. - Les représentants des sociétés locales parti-
ciperont ce soir à une assemblée d'information que donneront les
membres des autorités communales avec, à leur tête, le président
de la ville, M. Roger Udriot. Il y a lieu de faire le point sur ce qu'est
ce projet présenté par la commission de construction et l'archi-
tecte, M. J. -M. Rouiller.

En 1932 déjà...
A cette époque déjà , une piscine

avait été projetée sur un plan
d'aménagement au nord-ouest du
pont de bois. C'est dire que la
population et les autorités ressen-
taient déjà le besoin de disposer
d'un plan d'eau pour baigneurs ,
peut-être plus que pour les sportifs
proprement dit.

Quant à la salle polyvalente , le
besoin s'en est fait sentir avec
toujours plus d'acuité depuis la
démolition de l'ancienne salle de
gymnastique , il y a dix-neuf ans.

Lors de l'établissement du projet
du second groupe scolaire , l'étude
d'une salle polyvalente avec amé-
nagement d'un bassin de natation
avait été menée de façon assez
poussée, mais finalement abandon-
née, la construction des salles de
classe s'avérant plus urgente.

Unanimité
du conseil général

Dans sa dernière séance , de
l'année, le conseil général a donné
le feu vert au conseil communal
pour prendre le départ de la
réalisation de l'œuvre , qui coûtera
finalement 4 millions à la collecti-
vité locale. Les conseillers se sont
ainsi ralliés aux propositions de
l'Exécutif communal , en considé-
rant :
- le nombre d'ouvrages réalisés et

amortis;
- que les équipements principaux

sont exécutés :

- que l'endettement de. la com-
mune est relativement faible.
La décision du conseil commu-

nal d'entreprendre la réalisation de
cette salle polyvalente souhaitée
depuis longtemps par la population
a donc été entérinée par le conseil
général , quand bien même la réali-
sation de la piscine, devisée à
environ 2,8 millions , ne sera pas
subventionnée, en vertu de la
modification intervenue en 1977 de
la loi fédérale de 1972 sur
l'encouragement à la prati que de la
gymnastique et des sports.

Ce qui est à relever, c'est qu 'avec
cette salle polyvalente, les sociétés
locales disposeront enfin d'une
salle répondant à leurs besoins, la
salle du collège de l'abbaye étant
toujours surdimensionnée pour les
soirées qu 'y organisent les dites
sociétés.

L'avant-projet présenté lors de la
mise au concours a été remanié en
fonction des exigences des diffé-
rents services cantonaux et de la
commission communale, ainsi
qu 'en fonction de la parcelle de
terrain mise à disposition.

Les représentants des sociétés
locales auront donc l'occasion, ce
soir jeudi, de faire valoir si besoin
est des remarques d'ordre secon-
daires, étant bien entendu que le
projet, dans son ensemble, ne peut
être remanié. Il y a lieu de remar-
quer qu'après la décision du
conseil général, l'autorité executive
et l'architecte ont décidé d'aller de
l'avant afin d'être en mesure de
mettre le projet en soumission ,
pour que sa réalisation ne soit pas
retardée.

NOS STATIONS APRES LES FÊTES
Morgins: super-occupation des pistes
MORGINS. - Les possibilités
d'hébergement de la station ont
été entièrement utilisées durant
la période des fêtes de fin
d'année. L'ESS a travaillé au
maximum, les moyens de re-
montées mécaniques aussi, ce
qui fait dire aux responsables
du tourisme que Morgins a

dépassé les résultats de l'an
dernier, pourtant satisfaisants.

La majorité des hôtes étaient
des Hollandais, suivis des
Belges puis des Scandinaves,
alors que les Français se
comptaient sur les doigts de la
main.

A relever aussi que les
champs de ski et leurs installa-
tions ont été très utilisés par
des touristes venus des stations
vaudoises, qui étaient moins
ennneigées.

Donc, satisfaction à Mor-

Champéry: en fonction du
CHAMPERY.

- Dès dimanche ,
ce fut le départ des hôtes qui
avaient choisi Champéry pour
les fêtes de fin d'année. Que
dire de l'occupation des hôtels
et de la parahôtellerie, sinon
que son taux a été relativement

bon selon les uns, moins élevé
que l'an dernier selon les
autres, qui précisent que tous
les lits d'hôtels ne furent pas
occupés.

Bien sûr , les journées
ensoleillées ont été l'occasion
de très forts regroupements de

soleil...
skieurs sur les champs de neige
de Planachaux et des Crosets.

Ainsi , le creux de janvier a
«bien débuté » puisque Cham-
péry, si elle n'est pas désertée,
attend avec impatience une
nouvelle neige pour meubler
les week-ends.

Torgon reprend son souffle...
TORGON. - Cette seconde
semaine de janvier est très
calme à la Jorette, où un
contingent d'hôtes allemands
est attendu. C'est aussi, pour la
jeune station, un temps d'arrêt
qui lui permet de reprendre du
souffle après un début d'année
fracassant, puisque tous les lits
étaient occupés. Les hôtes ont

apprécie les efforts fournis par
pro-Torgon pour assurer une
animation sportive et culturelle
d'une certaine intensité.

A relever que samedi 13
janvier, M. Wilfried Fournier
donnera une conférence avec
film sur les avalanches et les
sauvetages, dans le cadre des

causeries sur les problèmes
hivernaux en montagne.

Le samedi 20 janvier, La
Chanson de Fribourg, sous la
direction de l'abbé Pierre Kae-
lin, donnera un concert dans la
grande salle de la jorette. Le
creux de janvier sera ainsi
l'occasion d'une intéressante
animation culturelle.

Leysin et la «jet-set» internationale
LEYSIN. - La station n 'a
besoin, comme les autres d'ail-
leurs, que de neige et de soleil.

La température s'est radou-
cie mais les hôtes, pour la
plupart , sont repartis avec une
excellente impression. Nom-
breuses sont les vedettes à

avoir honoré Leysin de leur
présence.

Le creux de janvier permet à
la station de se préparer pour le
fameux show de la BBC et les
li gnes téléphoniques avec Lon-
dres sont bien occupées !

Durant les fêtes, la station a
reçu environ dix mille hôtes.

L'hôtellerie a bien travaillé aux
dépens des stations françaises ,
en particulier.

Février sera le mois du boum
international et de nombreuses
vedettes sont attendues. La
capitale de la jet-set serait-elle
Leysin ?

Villars a l'heure sportive
VILLARS. - C'est plutôt le
monde sportif qui va choisir la
station comme capitale. Pour
quelques heures, les têtes
couronnées du ski international
vont envahir Villars à la fin du
mois.

Pour l'heure, tout le
monde est à son poste pour
préparer pistes, installations et

matériel en vue de la coupe du
monde de descente messieurs.

Durant les fêtes, on a noté
une occupation satisfaisante de
la station, qui a accueilli une encore parler de préoccupation
dizaine de milliers d'hôtes. En pour les organisateurs qui; sans
revanche, on aurait désiré une relâche, ont- travaillé depuis
fréquentation un peu plus assi- une année à la préparation de
due de la part... de la neige. cette manifestation. Tout vient

Le temps dans les Al pes à point... dit le dicton.

vaudoises n'est pas celui espéré
mais tout peut encore changer.
Pluie et fœhn laisseront leur
place à la neige. On ne peut

Véritable carte
de visite

VAL-D ILLIEZ. - Fierté légitime des habitants de Val-d lliiez,
l'église du village, tout comme la cure, sa voisine, sont classées
monuments historiques. Charme de la pierre et du vieux bois, que
souligne avec délicatesse un trait de neige. L'église et la cure
constituent aussi une carte de visite de Val-d'Illiez , que ne man-
quent pas d'admirer les touristes nombreux qui gagnent Cham-
péry par le chemin de fer  AOMC. Voici, pr écisément, comment se
présentent à leurs yeux, lorsqu 'ils traversent la gare de Val-d'Illiez ,
les deux vénérables monuments Photo NF
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Les deux jeunes filles s'approchèrent, suivies des enfants,
pour pousser le rouleau du pied. Le plus âgé des garçonnets
crut bon d'expliquer :

— Il y a une poupée là-dedans.
L'Indienne se pencha pour mieux voir :
—- Ce n'est pas une poupée, mais quelqu'un. Il respire.
Elle avait reculé d'un pas, ne sachant que faire. L'autre

heurta le casque du pied.
— C'est un chapeau, dit le garçonnet.
Il le prit pour essayer de s'en coiffer. Mais le casque était

trop lourd et il n'arriva pas à le soulever au-dessus de sa
tête.

— Je vais t'aider, dit la mulâtresse.
Les deux fillettes éclatèrent de rire, mais en voyant son

frère coiffé du casque, le plus jeune, qui ne le reconnaissait
plus, se mit à hurler. Son aîné, effrayé, voulut se délivrer,
mais, ne pouvant le faire seul, il se mit lui aussi à pleurer
d'autant plus fort que les fillettes le taquinaient. Finalement,
elles s'arrêtèrent, et en voyant accourir de loin la gouvernante
elles s'enfuirent, comprenant qu'elles faisaient mal.

pyri ght by elles s'arrêtèrent, et en voyant accourir de loin la gouvernan^mopress, Genève | elles s>enfuirentj comprenant qu'elles faisaient mal.

— Faut-il vraiment que tu joues avec toutes les immondi-
ces que tu rencontres ? dit-elle furieuse , en tant le casque. Qui
sait qui a touché à cette saleté ? C'est honteux de jeter des
ordures sur le sable réservé aux enfants !

Les prenant tous deux par la main , elle les entraîna plus
loin.

Un instant après apparut une bande de jeunes garçons de
dix à douze ans. Leurs yeux de rapaces découvrirent rapi-
dement les objets étranges qui détonnaient dans cet empla-
cement réservé aux tout petits, et ils fondirent aussitôt sur
ce magnifique butin. Un combat s'engagea pour la possession
du casque et de la cuirasse. L'un d'eux s'effondra sur le
travers du rouleau de tapis. Comme il voulait se relever, il
s'immobilisa soudain , effrayé :

Ça bouge !
D'abord , personne ne fit attention a lui. L'un d'eux s était

coiffé du casque et joua it les croquemitaines, cherchant à
attraper les autres, dans un concert de hurlements sauvages.

(A suivre)

ia
très juteuses

Cornet portatif
de 2 1/2 kg
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URGENT!
Région de Sion
On cherche à acheter

un terrain
situé en zone industrielle
et à proximité d'une route.

Surface: 1500 à 2000 m2.

Ecrire sous chiftre P 36-20287 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, Valais central, rive droite, ait
1250 m

magnifique chalet
Grana séjour avec cheminée, 5 cham-
bres à coucher. Extérieur très bien amé-
nagé. Situation magnifique, évent. vendu
avec mobilier complet. Construction ré-
cente , à l'état de neuf.
Tel 027/22 52 86, heures des repas

36-2818

A louer à Sion
centre vieille ville

jardin 1400 m2 environ
Tél. 027/22 10 57

36-20285

A louer,
entrée ouest de Sion

appartements
de 31/; pièces Fr. 290 -
de 4y2 pièces Fr. 400 -

Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 55 50
36-2488

Région Bas-Valais, Valais central
Jeune couple, avec certificat de capa
cité , cherche à gérer ou à reprendre

un café-restaurant
courant 1979.

Faire offre sous chiffre P 36-300054 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, sur le Cherche
coteau de Diolly,
pour le 15 avril, dans appartement
maison familiale de 4 pjèces
"el ou 4V2 pièces
appartement avec garage, région

Monthey - Troistor-
4 chambres, meublé rents
et agencé, garage et
jardin potager. ou éventuellement

!î,f^hT,„=o vieille maisonplus charges. à acheter
Ecrire sous Entrée le 1er mars.

Publicitas, 1951 S on. , _ ..le matin, ou
027/38 14 04

36-20273A vendre 
ou à louer

Je cherche
garage en Valais
agricole maisons

anciennesFaire offres sous
chiffre 28-20043 , . -
à Publicitas a renover

Terreaux 5
2001 Neuchâtel. _„,

¦_ _„ • „ _Faire offres sous
. .; ... chiffre PZ 350160-22.A louer a I année D-MI-M— IMI C- i. ,. ., „„„ ..„ Publicitas. 1951 Sion.a 5 minutes du centre 
de Montana

A louer
appartement centre ville Sion

de 41/2 pièces . .r appartement
non meublé, avec de 2 pièces
cheminée française, pr 380- tout compris
cave et garage,
grande terrasse. e(
Dans un endroit cal-
me et ensoleillé, etiirtinc
Fr. 470- + charges. ~1™! ~.„a Fr. 290 - et 310.-
Tél. 027/22 22 82

23 33 66 Tel- 027/22 41 21

36-20262 36-246
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« AU PAYS DU SKI SAUVAGE »
Bruson-les-Forêts: un bond en avant
BRUSON. - C'est un fait indénia-
ble : depuis une judicieuse transac-
tion passée en 1978 entre Téléver-
bier et Télébmson S.A., la région de
Bruson, ainsi que la future station
de Bruson-les-Forêts , bénéficient
d'un important regain d'activité.
L'infrastructure touristique en gé-
néral, et la relance dans la cons-
truction, font un bond en avant.

Au départ de la télégare, à Bruson, une vue générale sur le domaine
skiable et la fu ture  station de Bruson-les-Forêts. On aperçoit la
toiture des chalets-appartements du premier village de la Côt.

Par l'entremise de la Société Bru-
son-les-Forêts, la première tranche
de construction du village de la Côt
est aujourd'hui achevée. Trois cha-
lets-appartements sont construits et
proposent à la vente 17 apparte-
ments (moyenne 4 pièces).

L'ensemble de la station com-
prendra trois villages, à savoir la
Côt, les Combales et la Tarpe. Ce

programme de construction sera
entrecoupé par la réalisation d'un
important centre commercial. La
capacité d'hébergement de toute la
station sera de l'ordre de 3000 lits.
La réalisation avance normalement
et semble ne pas devoir souffrir de
la Lex Furgler.

Des projets
Diffé rents projets verront le jour ,

notamment la construction de la
route d'accès à la station Bruson-
Village - Bruson-les-Forêts. Cette
route sera ouverte toute l'année dès
1980.

La construction , par Téléverbier ,
d'une télécabine assurant la jonc-
tion Verbier - Le Châble - Bruson-
les-Forêts, s'inscrit en parallèle.

U est heureux de constater que
certains hôtes se font une joie re-
nouvelée de passer leurs vacances
dans le pittoresque village de Bru-
son. Les demandes de construc-
tions nouvelles, émanant de privés ,
sont nombreuses. Dès lors l'avenir
touristique de Bruson est envisagé
avec sérénité.

Grâce au service navette mis en
place par Téléverbier , le dégorge-
ment des skieurs sur Verbier est di-
rectement assuré à partir du Châ-
ble, en direction des champs de ski
de Bruson. Les courses sont assu-
rées toutes les demi-heures , entre
les deux gares.

La piste de fond , longue de 4 ki-
lomètres, agréablement conçue sur
le plateau de Bruson , jouit d' une in-
contestable réputation.

Finalement , en regard des nom-
breux travaux en cours ou envisa-
gés, Bruson , plus communément
baptisé le pays du ski sauvage, est
en passe de se créer une place au
soleil , dans le concert des stations
touristiques valaisannes de moyen-
ne importance.

Coupe d'Europe
et record du monde
VERBIER. - Le travail effectué
par le très dynamique ski-club
Alpina, et par divers responsa-
bles de la station, a permis fort
heureusement de trouver des
dates de remplacement pour les
descentes de coupe d'Europe
qui furent annulées en décem-
bre dernier.

En effet , ces deux descentes
se dérouleront les 20 et 21 jan-
vier prochains. Les responsa-
bles sont déjà au travail sur la
piste pour donner aux coureurs
de classe internationale les
meilleures conditions possibles
de compétition. A ce jour, on
assure déjà au départ la pré-
sence de représentants de plus
de dix nations différentes.

¦ ¦ ¦

Mais dans l'attente de cette
compétition européenne, on
s'attaquera, mercredi 17 janvier
prochain, aux Ruinettes , à un
« record du monde d'un nou-
veau genre ». Il s'agira, en fait,
pour des équipes de dix parti-
cipants, de se mesurer dans le
but de façonner LE PLUS
GRAND ET LE PLUS ORIGI-
NAL BONHOMME DE NEI-
GE.

Ceci simplement pour vous
dire que Verbier ne succombe
pas à la vague de pessimisme
qui sévit actuellement, mais
bien au contraire, que ce soit
par ses corps constitués ou par
l'initiative privée, fait preuve
d'un dynamisme de bon aloi.

Visiteurs de marque
à Verbier

Pierre Fehlmann encadré par « Francis de la Luge » (à gauche) et
le président Maurice Baillod.

VERBIER. - Pendant la période
des fêtes, Verbier a eu le plaisir de
recevoir quel ques visiteurs de mar-
que, dont Pierre Fehlmann. Ce der-
nier , après avoir commenté son
film , fut reçu par le président des
commerçants, M. Maurice Baillod.
D'autre part , la semaine dernière ,
la société de développement avait
le plaisir d'accueillir une déléga-
tion norvégienne composée
d'agents de voyages et de journa-

listes, délégation placée sous la di-
rection du directeur de l'Office na-
tional suisse de Copenhague , M.
Max Scherrer.

Comme on le constate... Verbier
prépare déjà les prochaines sai-
sons !

Première sortie des OJ
du Ski-Club Martigny

Les responsables du Ski-Club
Martigny communi quent que la
première sortie OJ se déroulera aux
Mayens-de-Riddes - Verbier , di-
manche 14 janvier prochain.

Le départ est prévu à 8 h. 15 , sur
la place du Manoir.

Le retour s'effectuera vers
17 h. 30, au même endroit.

Les enfants prendront ie pique-
nique ou mangeront au restaurant
qui les reçoit.

En outre , chacun se munira d' un
habillement chaud.

Un soin attentif et personnel sera
consenti à la préparation du maté-
riel de ski.

Par temps incertain , consultez la
météo au numéro de téléphone
180.

Avis aux moniteurs O] : ceux-ci
sont convoqués vendredi 12 jan-
vier, dès 20 heures , au café des
Messageries. But : préparation de
la sortie. Présence indispensable.

Le chef O)
du Ski-Club Martigny

Pêches
Les paysans chinois

ont enfin manifesté
contre la faim et l'op-
pression, pour la démo-
cratie et la liberté.

On attend, dans un
deuxième temps, une
histoire de p êches sur
la Grande Muraille et
une affaire de tomates
dans le fleuve Jaune.

Logiquement.

Prévenir vaut mieux
que guérir!
Pour votre santé , cure thermale aux

Bains de Saillon
• Cours de natation
• Possibilité de louer studios pour 2-3 se-

maines aux abords immédiats ou loger
dans pension

• Assiette froide servie à toute heure
Horaire : 8 h. 30 à 20 h. 30
Fermé samedi et dimanche

Renseignements à la caisse
Tel. 026 6 35 10 -6  24 19
Service de car depuis les gares de Martigny,
Riddes et Sion aux Bains de Saillon
Veuillez consulter les horaires !

36-763

Rien ne sert de partir à

Apres les Rois commence la taille de la vigne
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IMÂIMA vrier. Evidemment, si le thermomé- tout au long de l'année, est tribu-
IJ,^#U | | d II l trc devait descendre à mois dix . taire des conditions atmosphéri-

moins quinze, voire moins vingt de- ques et il espère, tous les jours ,
J|AI||AHMAM ||||| A 4> #%4' :'J ' "'' f *  pourrait causer de avoir finalement une bonne re
Udl l d r  |JIU9 lUl D ¦¦¦ grands dégâts. Mais le vigneron, coite.»

SION. - Les vacances du vigneron
sont , dans la règle, de courte durée
si les conditions atmosphéri ques
sont favorables.

Depuis le début de la semaine,

Comme on peut le constater,
aux dires des différents diri-
geants et responsables des sta-
tions entremontantes, la pério-
de de Noël et de Nouvel-An

des vignerons ont commencé à tail-
ler leurs vignes. Nous avons ren-
contré M. Adol phe Rey, métrai
pour la maison Gilliard .

« Chaque année, nous dit-il ,
après la Fête des rois, si les condi-
tions atmosphériques sont favora-
bles, je commence la taille des vi-
gnes. Tous les vignerons ne sont
pas d'accord avec cette pratique.
Ceux de la région de Savièse pré-
tendent que la taille du mois de
mars est la meilleure. En ce qui
nous concerne, les expériences fai-
tes depuis de longues années ont
été favorables.

Nous commençons à tailler dès
le début du mois de janvier pour
plusieurs raisons : nous désirons,
d'une part, profiter des journées en-
soleillées afin de pouvoir terminer
la taille dès l'arrivée du p rintemps.
Durant de nombreuses journé es, il
n 'est pas possible de se rendre à la
vigne, soit qu 'il pleut , soit qu 'il
neige.

D'autre part, même en cette
période de récession, de chômage,
il est difficile de trouver du person-
nel Certains travaux sont effecti-
vement très pénibles ; et puis l'ou-
vrier doit avoir quelques connais-
sances et aimer ce travail.

Une année, à titre d'expérience,
j' ai taillé un parchet au moment
des vendanges, je n 'ai pas remar-
qué de différence avec ceux qui
avaient été taillés au mois de /c'-

aura permis de compenser,
dans une mesure appréciable,
le retard pris en début de sai-
son. Partout l'occupation fui
bonne et même le mouvement

M. Adolphe Rey, occupé à tailler dans le parchet du MontVSion.
Photo NF

point...
commercial a connu à nouveau
les faveurs des hôtes. C'est bon
signe et il ne reste qu'à souhai-
ter que... cela dure jusqu'à Pâ-
ques.

NOS STATIONS APRES LES FÊTES
Vichères et La Fouly: record battu

A l'image de très nombreuses
petites stations, Vichères et La
Fouly ont, durant la période des
fêtes, battu tous les records.

Le député Maurice Copt,
vice-président des Aménage-
ments touristiques et de la So-
ciété de développement de La
Fouly, nous a dit :

« Tout était comp let à La
Fouly pour la p ériode des fêtes.
En restant modeste, je dois
pourtant affirmer , avec plaisir,
que nous avons dépassé d'un
bon tiers l'ancien record d'occu-
pation. A quoi cela tient-il ?
Tout d'abord, et ce n 'était de
loin pas le cas partout , nous
avons bénéficié à Noël d'un ex-

cellent enneigement. Ensuite,
chacun s 'accorde à reconnaître
ici que la piste de fond , s 'éta-
lant sur p lus de 8 km en forêt ,
amène vraiment une clientèle
passionnée de ce sport. Finale-
ment, nous avons égalemen t
consenti un gros effort  d'inves-
tissement pour la préparation
des p istes en faisant l'acquisi-
tion d'un « ratrac » doté à la
fois d'un système de damage
pour les p istes de ski et d'un
système de traçage pour la p iste
de fond. Ajoutez à cela un
effort développé aussi dans le
domaine hôtelier comme dans
celui de l 'immobilier, et vous
arrivez au succès qui fu t  vrai-

ment le nôtre pendant cette
période précise du passage 4e
l'An Neuf. »

Quant à M. Edmond1 
Joris,

« père spirituel » de Vichères, il
nous a déclaré :

« L'an dernier déjà , nos nou-
velles installations avaient con-
nu un bon succès d'estime. Le
fait s 'est confirmé pendant ces
fêtes où tous les chalets étaient
loués, l'hôtel complet ainsi que
les deux colonies, celle de Ba-
von abritant un groupe de
scouts bernois. C'est, je le dis
avec p laisir, un grand succès,
encourageant pour la suite de la
saison. »

A Verbier: on rattrape le retard !
Comme pour les stations

suisses, le manque de neige en
début de saison s'est fait cruel-
lement sentir à Verbier : annu-
lation des cours de godille, ren-
voi aux 20 et 21 janvier pro-
chains des descentes de coupe
d'Europe, bref tout s'était ligué
contre les responsables atten-
dant avec impatience le début
de la saison. Les fêtes de Noël
et Nouvel-An ont-elles remédié
à cet état de choses ? La répon-
se nous est fournie par M" Ro-
dolphe Tissières et par M. Ray-
mond Fellay, président de la so-
ciété de développement. W Tis-
sières :

« Malgré le mauvais temps, je
puis dire que nous avons pres-
que rattrapé le retard enregistré
en novembre. Le mouvement
fut  très bon et je fus  étonné,
compte tenu des taux de chan-
ge, de voir passablement
d'étrangers dans la station, p lus
particulièrement des Allemands
et des Néerlandais qui se sont
déclarés très contents de leur
séjour. La nouvelle installation
des Etablons de Saxon connaît
une bonne rentabilité, en parti-
culier le matin et pendant la p é-
riode d'ensoleillement. On sait,
bien sûr, qu 'il faut  une bonne

uper-Saint-Bernard: bonne période
Pour sa part, la vallée du

Grand-Saint-Bernard, de Sem-
brancher au tunnel, a connu
une occupation normale. Si la
plupart des hôtels pouvaient
afficher complet, on a senti tou-
tefois une diminution dans le
passage des « skieurs d'un
jour ». Ce fait nous, est confir-

année pour habituer le public à
une nouvelle installation. Je
m'en voudrais ici d'oublier
Bruson, qui est véritablement le
site à découvrir dans notre pro-
gramme hivernal : Bruson - ski
sauvage a connu une très bonne
f r équentation, ce qui est ré-
jouissant. »

Pendant les fêtes de fin d'an-
née, la région de Bruson, les
Mayens, en particulier, ont con-
nu une affluence record. Les
chalets y sont disséminés et of-
frent une capacité de quelque
500 à 600 places. Tous furent
occupés.

Des records de montées sont
à signaler sur les installations
de Bruson, notamment sur le
téléski de Moay, pendant les fê-
tes de fin d'année.

« Bien sûr, conclut M' Tissiè-
res, l'éclosion de la région ne
sera parfaite , aussi bien sur le
plan touristique que sur le p lan
immobilier, que lorsque nous
aurons pu réaliser la liaison in-
tégrale avec la télégare du Châ-
ble. Nous espérons pouvoir le
faire au p lus vite. »

Pour sa part, M. Raymond
Fellay nous parle du mouve-
ment commercial et déclare no-
tamment

me par M. Albert Monnet , res-
ponsable des installations du
Super-Saint-Bemard et préfet
de l'Entremont :

« Certes, quelques journées
ont été marquées par le mau-
vais temps, occasionnant une
baisse de rendement des instal-
lations. Mais je dois dire que

« On a beaucoup parlé du dé-
manage tardif de la saison, qui
a causé aux responsables de la
branche commerciale bien des
cheveux blancs. Il convient
donc aujourd'hui de reconnaître
que ce départ retardé a été suivi
d'une p ériode de vacances pro-
longées. De nombreux touristes
et hôtes ont en ef fe t  prolong é
leur séjour jusqu 'au 5, 6, voire
7 janvier dernier. Cette prolon-
gation a permis de compenser le
déficit commercial enregistré à
la suite de l'annulation des
cours de godille et aujourd'hui,
c 'est en tous cas mon avis, on
peut qualifier la situation de sa-
tisfaisante. »

Finalement, le directeur de
l'Ecole suisse de ski, M. Ami
Giroud, nous annonce, lui, un
très bon mois de janvier :

« La semaine prochaine, des
dimanche soir, débuteront les
cours de godille de janvier. On
constate avec plaisir que la plu-
part des « annulés de novembre
et décembre» se retrouvent sur
les p istes de fin janvier. Le car-
net de l'école semble bien four-
ni pour le mois à venir et cela
devrait tourner normalement. »

l'ensemble fut  bon. L'excellen-
ce des pistes, les bonnes condi-
tions d'enneigement ont sou-
vent compensé l'absence du
soleil, qui fu t  toutefois , lui aus-
si, souvent de la partie. La « p is-
te italienne », pour sa part , est
en train de faire un « malheur »
et connaît vraiment une très ré-
jouissante fréquentation. »
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Eg. (100 g-= -.17,9)
1100 g - -.19,2)

Pour votre information, la teneur ex;
en calories et en joules est indiquée

chaque gobelet de yogc

sucrée
Boîte de 910 g

au lieu
de 1.30

280 g)

Boîte de 400 g -.65
(poids égoutté

Petits pois
et carottes
moyens Boîte de 870 g
2 boîtes (poids égoutté 540 g)

Ce label vous garantit:
une alimentation plus naturelle
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Bonbons aux herbes (»i*-*{s5Sr-«*'î) [Mouchoirs en papier
«Bonherba» 1.20 «vermicelles» Linsoft 4 couches.
DUIIUUIIS IUUIICS, uco UIUIHUC3 en u» fouettée un dessert tr
de toux, d'enrouement et de catarrhe. -, pendant la saison fn

«Halsgold» 1.50  ̂ z
Sachet de 145 g (100 g = 1.03,4)
sans sucre (ménagent les dents)
Bonbons aux herbes, riches en *.,vitamine C. ,.'_'*&.

Volvo 144
Luxe

A vendre A vendre

Simca 1000
Année 1973
Bleu métallisé

Tél. 027/55 02 72
55 06 43

A vendre
Mustang
expertisée
modèle 69, GTA

Ecrire sous chiffre
3173 à Orell Fussl
Publicité SA ,
case postale
1870 Monthey.

Alfasud 1200
Année 1975
40 000 km

Tél. 027/22 04 25
23 47 76

Dernière expertise
28.12.1978
Voiture de première
main.
Etat de neuf.
Nombreux accessoi-
res, à céder à un prix
très intéressant.

A vendre

Fiat 128 Rally
révisée, année 1972 Tél. 025/7 45 16couleur rouge

Tél. 027/55 02 72 '143.267.086

55 06 43
36-2848

COMPTOIR DE L'AUTOMOBILE
"t W t l  Avenue Relier , tél. 021/52 91 68

Grand choix de véhicules toutes
marques : BMW - Toyota - Honda, etc.

^
Garage des Alpes S.A., La Tour-de-Peilz, (p 021 /54 33 91 /92

msm
10.1.-16.1. I

Erdbeer
fraises
r>a«iola

.50

A vendre

Datsun 180 B
Hardtop C
Année 1972
81 000 km

Tél. 027/22 04 25
23 47 76

36-2848

Mercedes 230
6 cyl., révisée, 1973
exp. Fr. 10 500.-
Garage Sous-Gare
Harpe 1, Lausanne
Tél. 021/26 52 37
Crédit, reprise,
garantie. Ouvert
le samedi matin.

Knackerli ?
Des saucisses exquises pour hot-dogs,
à griller ou comme garniture de potage
6 saucisses, 220 g, K'TiliJ-l 'MTFlf]
emballage VAC * ,;. /Ve&UiA

1
(100 g'
-.68,2)

au lieu
de 1.80

JUj La garantie
Q3T3 de fraîcheur Migros

Gobelet de 180 g -.50

aux fruits
par exemple: aux fraises, myrtilles, baies

des bois, etc.

! :

îf'W.r» -.SO 180 g

A louer à Sion
à l'avenue de la Gare
ancien immeuble
4e étage

appartement
5 chambres , cuisine,
salle de bains,
chauffage central.

Ecrire sous
chiffre P 36-20084 à
Publicitas, 1951 Sion.

lieu de 2.30

A vendre
pour l'hiver
Peugeot 204
équipée en pneus
clous , expertisée
Fr. 2400.-
Renault 16 TL
équipée pour l'hiver
expertisée
Fr. 3400.-
Peugeot 504
break GL
état de neuf
expertisée , Fr 7600 -
Ford Escort 1300
26 000 km,
avec garantie
Fr. 5500.-
Peugeot 604 SL
état de neuf
avec garantie
Fr. 16 800.-
Renault 15 TS
équipée pour l'hiver
expertisée , Fr. 5600 -

T-él. 026/5 42 90
heures des repas

36-2888

Restez
dans le vent,

MIGROS

5000 portes
cadres
huisseries
pour chaque besoin
pour chaque local
Prix Imbattables!
Portes d'intérieur
128.-/185.-/228.-
Portes de cave
et d'atelier
98.-/128.-/148.-
Portes d'entrée
290.-/3B0.-/780.-
Idéal pour constr.
neuves et rénova-
tions.
Montage simple!
L'occasion à saisir
pour le privé et le
professionnel.

Téléphoner tout de
suite à Uninorm
021/37 37 12

109.119.636

A vendre

Fiat 128
4 portes
4 pneus clous neufs
74 000 km
Expertisée

Tél. 027/23 35 24
36-20255

• 
Wâm

0 Fitness wm,
M à la carte M

m la journée, par mois Fr. 26- A

le soir , par mois Fr. 30- w

Natation •
W Cours d'initiation M)
m 8 leçons Fr. 90 - A

Cours de renforcement
M 8 leçons Fr. 90- M
Ê̂ Renseignements A

• 
et inscriptions:
027/2213 81-026/2 10 31 M

: /  ̂ :

la journée et le soir

Fitness complet
Libre utilisation des saunas
piscine, solarium, salle d'en
gins
Carte de 3 mois Fr. 100.-

Saiina par abonnement
5 séances Fr. 40-

10 séances Fr. 70.-

Cours fitness
la journée, par mois Fr. 26.-
le soir , par mois Fr. 30.-

Natation
Cours d'initiation
8 leçons Fr. 90.-
Cours de renforcement
8 leçons Fr. 90-

Renseignements
et inscriptions:
027/2213 81-026/2 10 31

A vendre
1 Honda Accord 4 p., 5 vit.

15 000 km, voiture de direction
1978

1 Nissan-Patrol 4x4
en excellent état, 1974

1 Land-Rover 88, révisée, 1969
1 Mini 1000 en très bon état, 1972
1 Volvo 144, 68 000 km, 1974
1 Volvo 144, 85 000 km, 1971
1 Ford Taunus, bon état, bas prix

expertisée

A louer à Platta, Sion

appartement
de 2 pièces
Fr. 290.—
plus charges.

Gérance Jeanneret
Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

de pal

PREMIERE

DE SECURITE

A louer à Château-
neuf-Conthey
pour le 1,2.1979

appartement
de 4/2 pièces
Fr. 480.-
charges comprises
6 chaînes TV

Tél. 027/36 11 56
36-3006
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Matières organiques
d'origine animale
utilisables en arboriculture, viti-
culture, cultures maraîchères

Composition:
- 20% de matières organiques
- riche en azote et phosphate

Recommandé pour la fertilité des
sols

Gravière du Rhône

Granges, Guérin
Roduit & Cie
Branson-Fully
Tél. 026/213 96 36-2664

bus VW
double cabine, impeccable
40 000 km

Tél. 027/36 20 17, heures bureau
36-20269

A vendre
Ford GT Combi, mod. 76 , imma-
triculé 1975, 47 000 km, 10 500.-
Ford FT Combi 130, 15 places,
couleur rouge, Fr. 10 500 -
Ford FT Combi 100, bleu, mod. 74,
45 000 km, Fr. 8800.-

Tous ces véhicules sont en parfait
état de carrosserie et de mécani-
que.

Pour traiter, veuillez demander:
W. Zbinden, entre 8 et 9 heures.
Tél. 039/26 81 81
Garage des Trois-Rois
La Chaux-de-Fdnds

Le Relais de Savoie
Alain Maxit , chef de cuisine
Vinzier (Haute-Savoie)
Tél. 73 61 05

vous présente ses meilleurs vœux
et vous annonce

sa fermeture annuelle
du 8 janvier au 2 février inclus

1 8-66

GARAGE CENTRAL S.A
MONTREUX
Service de vente

CITY GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 021/61 22 46

OPEL REKORD
Rekord 1700 - 1200 Limousine, 4 p. - Ka-
ravan 1970-1978
10 modèles à choix

OPEL ASCONA
Ascona 1200 - 2000 Limousine 2 - 4 p., aut
SR 1972-1976
8 modèles à choix

OPEL MANTA
Mania 1600 -1000 Luxe - SR 1973-1976
3 modèles à choix

OPEL KADETT
Kadett 1100-1200 Limousine, 4 p.
Coupé - Karavan 1973-1978
15 modèles à choix

MARQUES ETRANGERES
Renault 16 TL, 69 000 km 1975
Austin 1300, 65 000 km 1972
Plymouth Chrysler, 95 000 km 1976
Lada Caravan 1200, 31 000 km 1977
Simca 1100 TI, 38 000 km 1975
Simca 1301 Sp., 63 000 km 1973
Peugeot 204 break, 80 000 km 1974
Mitsubishi Galant 1600, 6000 km 1978
Ford Taunus 2000 GXL 1971
Ford Cortina 2000 GXL 1972
Renault 12 TL, 4 p. 1971
Mercedes 220 SE Coupé 1964

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

Téléphone privé
en dehors des heures de bureau

G. Loutan D. Savary
021/54 31 79 021/62 41 25

ELECTRICITE AUTOMOBILE^̂ ggÊÊ .̂

^î ^™^̂  Toutriri ,ĝ ^ M̂
Av. du Gd-St-Bernard 42 spécialiste ^B̂ BP*^̂

Carmen et Patrice Rochat-Constantin
reprennent , à partir du vendredi 12 janvier ,
le

café Central à Salins
Ils souhaitent une cordiale bienvenue aux anciens et
nouveaux clients.

Un apéritif sera offert vendredi 12 janvier.
36-20183
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RAGE: ENCORE UN NOUVEAU CAS!

La prudence est de rigueur
donc encourus.

Dès lors, les services respon-
sables se recommandent, une fois
de plus, auprès des intéressés afin

que ceux-ci appliquent à la lettre
les mesures de sécurité en place,
afin qu'une véritable épizootie soit
évitée.<>

MARTIGNY. - La rage sévit dans
la région de Martigny jusqu'à Cha-
moson. En date du 8 janvier der-
nier, nous vous informions qu'un
renard avait été retrouvé sans vie
dans la propriété de M. Aimé Ba-
varel à Chamoson. Le contrôle s'est
avéré positif, la bête était atteinte
de la rage.

Un autre cas vient de nous être
signalé au Broccard sur Martigny-
Croix. Celui-ci remonte à la nuit de
Saint-Sylvestre. En effet , dans des
circonstances analogues, un renard
enragé et sans vie fut découvert
près de la niche du chien appar-
tenant à M. Bernard Lattion. Ce
dernier avisa M. Nestor Sarrasin,
garde-chasse, qui fit aussitôt le né-
cessaire auprès du service vétéri-
naire cantonal.

En outre, quelques cas 'dissé-
minés ont été signalés dans la dite
région. La prudente est de rigueur.

Des normes de sécurité sont en
vigueur : la presse en a, à plusieurs
reprises, informé le public. La nuit ,
des battues sont systématiquement
organisées ; des vaccins injectés
dans les têtes de poulets sont dé-
posés dans les zones fréquentées
régulièrement par le gibier.

Malheureusement, malgré toutes
ces dispositions, ces avertissements
répétés, il se trouve à Martigny des
propriétaires qui laissent errer leur
chien seul dans la nature. C'est
régulièrement le cas le long de la
promenade en bordure de la Dran-
se. Or, les renards usent particuliè-
rement de ce passage. Des risques
sérieux de contamination sont

Activité du conseil municipal de Martigny

rettes ;

Au cours de ses dernières séances, le conseil communal a notam
ment :

décidé d'acquérir une parcelle de
terrain de 7991 m2 jouxtant les
courts de tennis aux Meille-

aonnç son accuru ue principe au
jumelage archéologique de Mar-
tigny et Vaison-la-Romaine ,
dans le Vaucluse , ville française
particulièrement riche en vesti-
ges romains ;
pris acte avec satisfaction de la
fréquentation accrue de l'au-
berge de jeunesse ;
approuvé la convention de ges-
tion du musée gallo-romain
passé entre la Fondation Pierre-
Gianadda , l'Etat du Valais et la
commune de Marti gny, ainsi que
le règlement relatif à l' utilisation
de ce bâtiment ;
adjug é les travaux de construc-
tion des collecteurs du Guercet
et des « Prés des Moulins » ;
entendu un rapport sur les dé-
marches entreprises auprès des
organes compétents contre le
nouvel horaire cadencé des CFF
prévoyant la suppression des
arrêts des trains internationaux
en gare de Mart igny et enregistré
que les arguments développés
ont eu un impact favorable ;
approuvé la convention avec la
S.I. Saverma S.A. relative à la
construction du Centre commer-
cial du Manoir ;
adopté le plan d'aménagement
d'ensemble de la place du
Bourg ;

décidé la transformation de la
place des abattoirs pour le con-
trôle des viandes et adjug é les
travaux y relatifs ;
attribué le prix de la ville de
Martigny 1978 à MM. Osca r
et Michel Darbellay qui ont ho-
noré d'une façon particulière la
cité de Martigny par leur activité
dans le domaine de l'art photo-
graphique et cinématographi que ,
prix qui sera décerné au début
de l'année 1979 ;
alloué un subside de 12 000
francs en faveur de l'organisa-
tion de trois concerts au musée
gallo-romain dans la première»
quinzaine de septembre 1979 par
le Festival de musi que Mon-
treux-Vevey « Septembre mu-
sical » ;
délivré à M. Michel Biselx , titu-
laire de la maîtrise fédérale , l' au-
torisation de procéder aux tra -
vaux d'installations électri ques
sur le réseau de la commune de
Marti gny ;
procédé à une nouvelle organi-
sation du groupe de comman-
dement du Centre de secours
d'intervention en matière d'in-
cendie ;
nommé M. Gilbert Décoppet en
qualité de membre de la com-
mission scolaire en remplace-
ment de M. Georges Laurent ,
démissionnaire ;
pris acte que le dé pouillement
des données résultant de l' en-

quête de l'automne 1978 sur les
loyers a démontré que le marché
du logement est stable dans
notre localité ;
décidé d'apporter son entière
collaboration au Comptoir de
Martigny dans l'organisation
d'une manifestation de prin-
temps appelée « Foire agricole
du Valais » ;
fixé la cérémonie des promotions
civiques 1978 au 20 janvier
1979 ;
constitué une commission char-
gée d'étudier les possibilités de
création d'une école hôtelière à
Mart igny ;
décidé de mettre à l'enquête pu-
bli que , pour des raisons de sécu-
rité , la suppression des passages
à niveau reliant la route collec-
trice à la route Saint-Gingol ph -
Brigue entre les passages à ni-
veau de la Verrerie et des Fu-
meaux ;
accepté dans le délai normal la
démission de M. Claude-Alain
Beausire comme ingénieur
technicien des Services indus-
triels ;
demandé au Conseil d'F.tat du
canton du Valais de déclarer
d'utilité publique l' expropriation
des terrains nécessaires au cap-
tage des eaux de la source de la
Bienvenue ;
maintenu à 160 francs le subside
scolaire nonobstant la réduction
à intervenir dans les cotisations
des adolescents à la caisse-
maladie.

L'Administration

NOS STATIONS APRES LES FÊTES
Les hôteliers conservent le sourire
MARTIGNY (emb). - Nous
voici au seuil du « creux de
janvier » qui se marque plus ou
moins selon les régions, les alti-
tudes. Dans ce que j'appelle les
« villes à la montagne », le dé-
part de la clientèle, après les
Rois est plus important que
dans les stations modestes. On
parle ici et là d'un taux d' occu-
pation de 40 %, tandis que des
hôteliers de mes amis, après
avoir travaillé « comme ja-
mais » pendant les fêtes de fin
d'année, continuent de con-
server le sourire.

J'en prends pour preuve
Ovronnaz et les Marécottes ,
stations type dans cette caté-
gorie. Il faut dire qu'elles béné-
ficient d'un enneigement parti-
culièrement intéressant entre
1100 et 1300 mètres. Ceci est dû
à leur situation sur la rive
droite du Rhône où les chutes
de neige se sont manifestées

avec plus de violence qu'ail-
leurs. Et cet enneigement a
influé sur les recettes des
moyens de remontées mécani-
ques qui ont enregistré des re-
cettes à peu près égales à celles
de la saison précédente à la
même époque.

A Ovronnaz, c'est surtout le
secteur parahôlelier qui va
meubler ce « creux de jan-
vier » : les skieurs du week-end
qui, de la plaine se rendent en
fin de semaine dans leurs rési-
dences secondaires.

Il en est de même pour les
Marécottes. A la seule diffé-
rence que les classes des neiges
de Woluwé - Saint-Lambert
(BE) vont fonctionner pour la
vingtième fois consécutive et
cela pendant trois mois, à rai-
son de quatre groupes. En
effet , le premier groupe de ces
« poussins jaunes » est arrivé
hier matin en gare de Martigny

et a poursuivi sa route avec le
MC sur l'hôtel (olimont et
autres lieux d'accueil.

Bienvenue à tous.

Et pour terminer ce petit tour
d'horizon martignerain, qu'on
me permette de signaler des
installations très modestes mais
qui ont tout de même leur
place au soleil puisqu'elles font
partie de l'équipement régio-
nal : les remontées mécani-
ques, la piste de ski de fond du
col de Planches ; la piste de
fond de Trient en partie éclai-
rée le soir.

Quant à la station de Fin-
haut, elle s'est proprement vi-
dée de ses hôtes. Mais on
annonce d'autres groupes pour
ces prochaines semaines. Des
groupes qui iront faire du ski à
La Creusa/ , à Argentièrcs et au
Buet, le MC assurant les dépla-
ceniciils

L%> <Mf% raMANOIFo
CABARET-THEATRE MARTIGNY

Ce soir, Christian Kursner

La venue de Christian Kursner,
ce soir jeudi, dès 20 h. 30 au ca-
baret-théâtre de Martigny, dans les
caves du Manoir, représente très
certainement une reprise d'activité
rêvée.

En effet , après la pause des fêtes
la dynamique équipe de caba-
rettistes martignerains nous pro-
pose un immense éclat de rire que
la revue française Café-Théâtres
qualifie de la manière suivante :
« Un Helvète multiforme, rigolard
et bavard. » Le Quotidien de Paris
surenchérissant pour déclarer en
finale : « ...Qui nous sauvera de
Christian Kursner ! Oui ce Suisse,

né à Leysin, puis installé à Lau-
sanne a depuis déjà longtemps con-
quis le grand public français. »

Notamment dès 1965 avec la
création de « Copains-Clopant »
qui sera jouée 350 fois dans quatre
théâtres parisiens. Puis « Dingo-
Show », « Tohu-Bohu » et fina-
lement « Soli-Loques ».

Voici ce qu 'en disait, en juillet
dernier un grand quotidien gene-
vois : « Grand pap illon de nuit,
vêtu de noir, avec une écharpe
mauve comme accessoire principal
et une chaise comme décor, Chris-
tian Kursner compose une réunion
de personnages qui ont peu en
commun, apparemment. L'artiste
italienne un peu oubliée qui tourne
avec un metteur en scène suisse, le
représentant d'une secte qui vend
un journal et se raconte, la petite
fille qui rêve d'être enlevée pour
que ses parents s 'occupent d'elle,
ont finalement surtout la solitude à
partager avec celui qui les ani-
me... »

C'est donc cet « humoriste grin -
çant » qui aura la vedette ce soir en
ouverture de saison aux caves du
Manoir. Un excellent moment à ne
pas manquer dès 20 h. 30.

NOS STATIONS APRÈS LES FÊTES

LES TOURISTES
NOMBREUX

agréable village et ceci durant
huit jours. La vie devrait re-
prendre son cours normal dès
le 27 janvier prochain. Durant
les fêtes toutes les installations
mécaniques ont fonctionné
sans interruption et l'on peut
constater actuellement une jo-
lie couche de neige allant de
50 cm à 1 mètre selon les en-
droits. Signalons également
dans le cadre des manifes-
tations organisées, la tradition-
nelle descente aux flambeaux !

A Evolène et à La Forclaz,
on affichait complet durant
cette fin d'année 1978. Malgré
le manque de neige, toutes les
installations mécaniques fonc-
tionnèrent et les hôtes purent
skier en toute tranquillité.
Quelques touristes séjournent
encore actuellement à Evolène
et profitent pleinement d'une
piste de fond et d'une patinoire
des plus accueillantes...

Signalons bien sûr l'inévi-
table descente aux flambeaux
qui sut combler les vacanciers.

Anzère : un deuxième
souffle

Anzère enregistre en effet un
second souffle après l'af-
fluence constatée durant la pé-
riode de festivités.

Les hôtes purent profiter no-
tamment de pistes de ski amé-
nagées et entretenues cette
année de façon remarquable,
sur lesquelles les vacanciers
s'adonnèrent aux joies du sport
sous un soleil généralement
complice.

La société de développe-
ment, en collaboration avec
l'Association des commerçants
d'Anzère, a multiplié ses efforts
afin d'inciter le maximum de
monde à participer aux nom-
breux concours organisés. La
distribution de vin chaud ac-
compagnée d'une descente aux
flambeaux ainsi que le concert
de l'Union instrumentale vin-
rent distraire agréablement les
hôtes présents dans la station.

En résumé donc, le bilan
pour les stations situées au
centre de notre canton se pré-
sente sous un jour favorable
quant aux taux d'occupation
constatés, mais en règle géné-
rale une certaine baisse des dé-
penses a toutefois été remar-
quée.

D autre part, tout laisse sup-
poser que le traditionnel
« creux de janvier » sera moins
long et moins marqué que
d'habitude. Déjà, de nombreux
skieurs sont attendus ou sé-
journent déjà dans nos stations
environnantes. Voilà de quoi
nous réjouir !

MAIS ECONOMES
Dans le Valais central, l'occupation des stations durant

la période des fêtes s'est révélée pour le moins satisfai-
sante. Si la neige se fit quelque peu désirer à Noël, elle ne
tarda pas à faire son apparition et ceci de manière très
généreuse. Les hôtes de passage purent ainsi se livrer aux
joies des sports d'hiver pour le plus grand réconfort des
responsables des sociétés de remontées mécaniques...

Beaucoup de ski
mais peu de dépenses

Selon M. Fournier, directeur
de la Société de développement
de Nendaz, que nous avons in-
terrogé, « si le taux d'occupa-
tion de la station s'est avéré
cette année satisfaisant, la
clientèle en revanche s'est
montrée un tantinet réservée
quant aux dépenses entreprises
lors des festivités de fin d'an-
née ». Les vacanciers se trou-
vaient en effet plus facilement
sur les pistes de ski que dans
les magasins ou établissements
publics...

Mais l'on peut affirmer en
définitive que le bilan se pré-
sente sous un signe positif.

Sur le plan de l'animation, la
station de Nendaz ne s'est pas
montrée avare. Nous en vou-
lons pour preuve la tradition-
nelle descente aux flambeaux à
laquelle participaient une cen-
taine de moniteurs et monitri-
ces de l'Ecole suisse de ski, la
distribution de vin chaud effec-
tuée à l'arrivée et offerte par la
société Télé-Nendaz, en col-
laboration avec la société de
développement, ainsi que di-
vers concours prévus durant le
mois de janvier. Actuellement,
la station s'est quelque peu vi-
dée, la fin des vacances sco-
laires ayant contraint de nom-
breuses familles à regagner leur
domicile.

Les « bonnets rouges »
à Thyon : un impact
publicitaire
très important

Les stations de Veysonnaz,
Thyon 2000 et les Collons cons-
tatèrent durant ces dernières
fêtes un taux d'occupation fort
réjouissant. Ainsi Thyon 2000
afficha complet durant cette
période, de même d'ailleurs
qu'en 1977. Durant les trois
premières semaines de janvier

la station se voit encore occu-
pée à 100 % ce qui n'est pas
coutumier. La clientèle , essen-
tiellement composée d'Alle-
mands (à 90 %), put profiter de
toutes les installations de re-
montées mécaniques de même
que du spectacle offert lors de
la descente aux flambeaux or-
ganisée le 31 décembre dernier.
Mais ce qui contribua le plus
au succès touristique de la sta-
tion de Thyon 2000 ce fut assu-
rément l'opération des « bon-
nets rouges ». Durant cinq
jours un millier de petits Sédu-
nois environ purent en effet
profiter à satiété des plaisirs
sportifs hivernaux.

Val d'Hérens :
augmentation
par rapport à 1977

En effet , aux Haudères et à
Arolla le taux d'occupation
s'est élevé par rapport à 1977.
15 % de touristes supplémen-
taires aux Haudères et 92 à
94 % d'occupation à Arolla.

Si la charmante station des
Haudères ne compte plus guère
aujourd'hui de vacanciers, elle
ne manqua pas durant les fêtes
de les distraire par de nom-
breuses animations. Ainsi les
touristes purent-ils admirer no-
tamment la traditionnelle des-
cente aux flambeaux ainsi
qu'un tournoi de curling qui
verra son déroulement le week-
end prochain. La piste de fond
et la patinoire connurent une
affluence heureuse et, si la
neige en tardant à couvrir les
champs de ski inquiéta quelque
peu les responsables de la sta-
tion, ces derniers purent tra-
vailler en toute quiétude dès le
les 29-30 décembre dernier.

Arolla n'est pas a plaindre
non plus puisque actuellement
encore des camps de ski séjour-
nent dans la station. Dès di-
manche prochain de nouveaux
arrivants viendront remplir cet

NOS TROIS MISSIONNAIRES REMPILENT

Deux sont repartis lundi
SION. - Après avoir admiré la
neige pour la première fois depuis
trente ans, sans un instant d'hési-
tation , sœur Marie-Raphaël Defa -
biani , franciscaine , a quitté Sion
lundi matin , non sans avoir d'a-
bord participé à la messe à la ca-
thédrale de son baptême. Mardi
soir vers six heures, elle a pu at-
terrir à Addis-Abeba par li gne
régulière d'Air-France. Elle va ser-
vir encore, à 73 ans , dans un village
de lépreux où deux sœurs éthio-
piennes l'attendent avec amitié et
impatience. Elles l'ont écrit à une
autre Sédunoise en France , sœur
Geneviève Rossier, ancienne supé-
rieure en Ethiop ie : « Nous nous
sentons plus heureuses et mieux en
sécurité quand sœur Marie-Ra-
phaël est avec nous. »

Amies, vous pouvez fort bien
écrire à sœur Marie-Rap haël.
Adresse : Catholic Mission , B.P. 7,
Asba-Tafari , Ethiopie. Précisez que
vous n 'attendez pas de réponse.

A l'instant où sœur Defabiani at-
terrissait à Addis-Abeba , un autre
vaillant missionnaire s'envolait de
Pari s pour Madagascar , le père
Marc Reynard. Le père Reynard a,
lui aussi , trente ans de mission.
Quant au père Jean-Léonard de
Quay, il ne se contente pas d'ad-
mirer « sœur neige » , il fait du ski
aux Mayens-de-Sion. Il prend ainsi
son élan pour rejoindre les Sey-
chelles dans quelques semaines.

Voilà donc trois missionnaires
reçus depuis l'automne par le
centre' missionnaire, tous les trois
amenés de façon imprévue à exer-
cer leur apostolat dans des condi-
tions plus ou moins mouvemen-
tées, sous des régimes ayant viré au
socialisme, au communisme

peut-être.
Nos missionnaires ne plient pas

bagage. Ils ne font pas de polit i que.
Ils veulent témoigner de l'Evang ile.
Les conditions seront parfois plus
sévères. Il arrivera que le témoi-
gnage soit plus lumineux , les fruits
aussi bons, voire meilleurs.

Nous autres, à l'arrière, allons-
nous les soutenir encore ou bien
désespérer, bouder , subordonner
Pévangélisation à d'incertains
changements de régimes ? Il con-
viendra plutôt de nous adapter ,
quand il y a lieu , aux situations et
aux perspectives nouvelles. Nos
trois missionnaires nous y ont déjà
entraînés. Le NF a donné des

comptes-rendus illustres de leurs
témoignages.

Afin de montrer comment le
Christ passe à travers », au besoin
durant soixante ans et malgré une
hostilité plus déclarée, le centre
missionnaire va offrir au public de
Sion et environs l'occasion d'en-
tendre un homme de grande com-
pétence et de grande sagesse, le
père Jacques Fournier , qui révé-
lera , avec photos à l'appui , des as-
pects inattendus , inconnus même,
de la « vie religieuse en URSS ».
Retenez déjà la date et le lieu : ce
sera le vendred i, 26 janvier , à l'aula
du collège.

Centre missionnaire de Sion
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Un journal indispensable à tous

Cette spiendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV

1630 BULLE gsiis

en noyer , richement sculptée à la main, d une fabricat ion el d'une finition art isa
nales. donnera à votre intéreur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur
sty le Louis XV , une classe el une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus , de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vi tr ine , vous y trouverez
un grand choix de salons , salles à manger , chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture : tous les jours, saut dimanche, le samedi sans Interruption.

VJI ̂ J ÏJ C I BON documentation
sans engagement

Fabrique de meubles „, , .
de Style S.A. 

Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 le m' intéresse è
Tél. (029) 2 90 25

TéÊm | AFFAIRES IMM OBILI ÈRE Sim II —. )
A louer sur le coteau
de Sion, chemin des
Amandiers

grand
appartement
de 4'/2 pièces
dans immeuble , avec
confort et garage.

Libre en février.

Tél. 027/22 12 43
36-20337

A louer à Veyras
Immeuble Noble-
Contrée

confortable
4 '^-pièces
avec loggia (25 m2)

Loyer: Fr. 620.-
charges comprises.

Rens. et visite
sans engagement
tél. 027/22 66 23
heures de bureau

36-702

A vendre à

Vétroz
mi-coteau

vignes
2200 m2
Tel. 027/23 47 10

?36-300071

Savièse
au-dessus de Drône
ait. env. 900 mètres
à vendre

terrain à bâtir
de 1200 m2
Fr. 52.- le m2.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300068 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sion, Plana
A louer dans villa
locative

appartement
de 3 pièces
Libre fin janvier.
Fr.370.-

Ecrire sous *
chiffre P 36-300069 à
Publicitas, 1951 Sion.

ESIDENT-PAR
A lou

eublé

nseignements : 027/36 2
Services immeubles :

027/36 21 56 ou

chaîne

c\?coopcrty«a
^̂ ^̂ ^

22^6815

1

Paiement
cash

de votre voiture
de reprise.
Nous vous offrons
pour:

536.- par mois
- CX 2400 GTI,

78, 15 000 km
454.-

- CX C Matlc 2400
Pallas, 77,
25 000 km
226.-

- CX 2200 Super
75, 63 000 km
157.-

- GS Break Club,
75, 60 000 km
130.-

- GS 1220, 74
60 000 km
190.-

- Volvo 144, aut.,
moteur neuf, 72
253.-

- Toyota Llftback
77
151 -

- Renault R 16 GL,
73, 70 000 km,
136.-

- Citroën DS 21,
Pallas, 71
253.-

- Lancia Fulvla cou-
pé, 75, 50 000 km
226.-

- Rover 3500 S, 74,
70 000 km
199.-

- fourgon Citroën
HY, 72, 81 000 km
146.-

- Mlnl commerciale
1100,75,
33 000 km

Tous ces véhicules
sont livrés expertisés
garantis et sans capi-
tal initial
Pour tous renseigne-
ments , vendeur:
A. Chrlstln
Tél. 025/3 79 15
heures repas et soir
Leasing

A vendre à Sion,
dans petit locatif der-
rière le bar de France
Vieux-Canal

un garage
Location assurée.

Tél. 027/22 96 29
dès 18 heures
ou écrire à
A. Rossier
Rue de Lausanne 15
1950 Sion

*36-300066

A louer

chambre
indépendante
à Sion, centre ville.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 32 66
heures des repas

36-20325

A louer à Martigny

studio
moderne
meuble
ou non meublé

Tél. 026/2 31 13
36-2649

hâteauneuf-Conthe

ppartemen
r. 690 - plus charge

Us
servi

frai

Bananes

romates
d Espagne

ot̂ V
A louer à Sion
proximité gare,
PTT, MMM

appartement
de 2 pièces
7e étage
dans immeuble neuf
Fr. 400.-

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23
heures de bureau

36-702

rAspro
soulage vite

dCSUm^ L̂ VEYS0NNAZ - THY0N
DE SKI CITY
POUR ENFANTS

des 7 ans
4 mercredis après-midi du 17 janvier au 7 février

Prix forfaitaire Fr. 55.- y compris:
• le transport Sion - Veysonnaz
• leçons de ski données par les professeurs de l'Ecole

suisse de ski Veysonnaz
• les remontées mécaniques
• 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'acci-
dents

Des bulletins d'inscription sont à votre disposition à notre
service clientèle.

Les inscriptions sont prises jusqu'au lundi 15 Janvier à notre
service clientèle.

vigne
toutes surfaces

Fr. 1.50 à 2.-le m2
selon état.

Faire offre sous
chiffre P 36-20297 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
région de Martigny

vigne
de 300 toises
en rapport
facile à travailler

Ecrire à
case postale 4
1868 Muraz-
Collombey

•36-300064

A vendre à Monthey

appartement
de 4 1/2 pièces
Tout confort
118 m2, garage
Avenue du Crochetan
Appart. Fr. 150 000.-
Garage Fr. 15 000-

Renseignements :
R. Bruchez S.A.
Rue du Pont 2
1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43

36-726

^TTTensianvïer

420

425
1/2 kg

A louer
A vendre à Sion
vigne
de 5800 m2 à Lentine rhflmhro

Offres sous chiffre moilhloQ
89-̂ 15732 à Annon- IIICUOICC
ces Suisses SA ASSA
place du Midi 27
1951 Sion. Tel. 027/22 42 33

. "36-300060

Maux
de tête?

Nicholas
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En tout, eue offre plus.

La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue • Economie maximale : grâce à une construction robuste
en Suisse. Pourquoi ? et fiable , (roues arrière motrices par exemple), le coût d'en-

trétien est réduit au strict minimum. • Sécurité sans faille
et «comportement routier sans problème» (Revue Auto-

Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voiture mobile) : boîte de vitesses et direction exceptionnellement
conçue et réalisée pour répondre vraiment aux besoins réels précises pour faciliter les manœuvres, suspension à 4 ressorts
de son utilisateur. Jugez: • Intérieur spacieux: de la place hélicoïdaux, double circuit de freinage avec servo-frein,
pour 5 personnes et une largeur utile de 131 cm (un record pneus radiaux acier, phares halogènes, etc.
dans cette catégorie). • Equipement tout confort et sans
compromis: dossiers arrière rabattables séparément, appuie- En tous points exemplaires, les Mazda 323 bénéficient d'une
têtes incorporés, vitre arrière chauffante, montre électrique, garantie d'une année avec tous les km que vous voulez.
6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable: peintures appli- Venez donc faire un essai pour vous convaincre que la Mazda
quées en 15(!) phases, protection antirouille longue durée, etc. 323 offre vraiment plus.

Avec son moteur de 1415 cm3, développant 70 ch, la Mazda 323 S
à ses avantages pratiques l'attrait d'une voiture encore plus perf
Son équipement traduit sa vocation sportive : boîte à 5 vitesses,
jantes de 5 pouces, sièges baquet , compte-tours, etc. Dispo-
nible exclusivement en noir ou en gris métallisés, la Mazda JM
323 SP est une voiture pleine de tempérament à un prix plus ^~
que raisonnable : 11400 fr.

"̂ Mazda 323: un choix unique de U modèles

\
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j f  II arrive souvent que des

taches exigent l'intervention
du

professionnel
expérimenté
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Henri Jacquod, maître teinturier
diplômé de l'Union suisse des arts et métiers
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mr. Erika Revaz, Sion
œ^Salon Bel-Etage Coiffure

JMwtr B^'- Ricr,elieu de la Matze
jp£̂  Tél. 027/22 59 86 Tél. 027/22 38 81
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A louer à Champlan

joli studio
meublé

Fr. 270 -
tout compris

Gérance Jeanneret
Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

A louer à Sion
Place de la Gare

bureaux
60 m2

Comptoir de locations
Tél. 027722 85 77

mmmmmmmm ĝf ^ f̂f t̂m f̂ Ê̂^mmm

bureaux

A louer à Platta, Sion

appartement
de 3 pièces

Fr. 380.-
plus charges

A louer à Sion, place du Midi

meublés ou non, 1 ou 2V2 pièces.
Possibilité de partager réception et/ou
secrétariat existant. Gérance Jeanneret

Collines 13, Sion
Offres sous chiffre 89-29999 à Annonces Tél 027/22 41 21
Suisses SA, place du Midi 27, 1951 Sion. 36"246

Encore plus puissante: la Mazda 323 SP

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procréait.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

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

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

323 im» 8400.- mi3o° 9400." èi 13?: 10600." ISë& 10000.-
323 ,000 9000.- §# 10100.- iiioo sp 11400." sa5 p li 100.-

/\
Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

Une seule adresse: ~ 0

Banque Procrédit |
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 5023

Je désire rf".

Nom

Rue

NP Lieu

f snorti
CSWH Umvt»

Stalden Garage Rallye, 028 5214 34

A124d3

offre plus pour moins
Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, Saint-Séverin-Conthey
026 8 4278 027 36 22 43

Sion Garage Vultagio Frères SA, 027 22 39 24
Sierre Aminona SA, roule de Sion 65-67,
027 55 08 24
Glis O. Hurler, 028 23 42 21
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ECHOS DE GRIMENTZ

Boulangers sur la neige
« La Coupe Catherine », cé-

lèbre trophée des boulangers-
p âtissiers, se déroulera le 21
janvier prochain à Grimentz. Il
s 'agit d'un rassemblement in-
ternational de boulangers qui

Rose de Pinsec, ici en compagnie de M. Thévoz (à droite) et de
l'écrivain J.-M. Lovay : un grand succès à Grimentz

se mesureront - non pas sur
des baguettes - mais sur des
skis à l 'occasion d'un slalom.
Les vœux à travers
L'Atlantique

Les Crimentzards qui se sont

rendus en septembre dern ier au
Québec ont télép honé le fou r
de l'An à leurs collègues de
l 'île d'Orléans. Avec six heures
d'avance, ils se sont souhaités
mutuellement les bons vœux.
« On s 'entendait si bien par
télép hone que Ton aurait cru
que les Canadiens étaient der-
rière la porte », a déclaré un
habitant de Grimentz.

Succès pour
« Rose de Pinsec »

Poursuivant sa tournée de
présentation de son f i lm Rose
de Pinsec, Jacques Thévoz a
remporté un très large succès à
Grimentz. En e f fe t , il a fallu
donner une séance supp lé-
mentaire après 22 heures pour
satisfaire les spectateurs venus
en nombre voir ce curieux per-
sonnage de Pinsec que le ci-
néma a porté à l'écran.

Un artisan du bois: Gaston Fournier
LENS. - Les artisans ne connais-
sent pas d'âge ni de siècle. Ils con-
tinuent à transmettre le message
des générations passées, à travers

leur réalisation. Ainsi Gaston Four-
nier de Lens, sculpteur sur bois ,
maintient les traditions monta-
gnardes en créant des meubles
rustiques et artisanaux. Pour lui
l'arole, le noyer sont autant d'es-
sences précieuses qui méritent un
autre destin que celui de la déco-
ration de p-'issade. Dans ces ma-
tériaux nobles, Gaston Fournier
crée des bahuts et du mobilier ru-
pestre qui revient très à la mode
maintenant. Notre photo : M. Gaston Four

Etre sculpteur aujourd 'hui sup- nier.

pose certain renoncement. Car pra -
tiquer ce métier solitaire demande
beaucoup de sensibilité et de vo-
lonté. Après avoir sillonné les
routes postales en tout sens, Gas-
ton Fournier s'est réfugié dans ce
passe-temps agréable qui le con-
serve dans un optimisme et une
santé morale nécessaires.

Puisse-t-il poursuivre son acti-
vité dans cet univers où parfois la
résine a un parfum d'évasion.
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Les articles placés sous cette
rubrique n'engagent pas
la responsabilité de la rédaction
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H est pénible de lire dans le Nou-
velliste un des derniers articles de
votre collaborateur Rembane, qui
se veut un rempart anticommunis-
te.

Concernant les dons de Caritas-
Suisse au Vietnam, il s 'en prend à
la répartition faite favorisant soi-
disant le « Nord » et refusant un
don pour le « Sud ». Il jette ainsi
une grave suspicion sur la grande
œuvre caritative suisse.

Hélas ! il n 'y a plus de Sud-Viet-
nam autonome : tout est comman-
dé par Hanoï.

Si Caritas-Suisse a refusé le don
de 100 000 francs (cent mille) de-
mandé par les œuvres catholiques
situées dans le sud du pays , c 'est
tout simplement qu 'elle a acquis la
persuasion, après enquêtes, que
cette somme n 'arrivait pas à desti-
nation, mais allait remplir les cais-
ses de l'Etat actuel, pour acheter
des canons ou des f i l s  barbelés
pour les camps de concentration.

f e  regrette que M. Rembane n 'ait
pas daigné s 'informer, à moins qu 'il
ne soit un... crypto-communiste .'...

Avec mes salutations distinguées
et mon admiration pour tout ce que
le Nouvelliste publie dans le do-
maine religieux.

Paul Bruchez , curé

Les 50 ans d'existence de l'USKA
SION. - L'Union suisse des ama-
teurs d'ondes courtes (USKA) fête
ses 50 ans d'existence. Ils sont près
de 3000 en Suisse et une bonne di-
zaine en Valais , qui se passionnenl
de la technique radio.

Leur but est commun : s'instrui-
re en étudiant , en construisant des
appareils de télécommunications el
tisser des liens d'amitié au-delà des
frontières. Qu'ils soient ouvriers
universitaires , employ és, patrons ,
hommes ou femmes , ce sont des
« radio-amateurs ».

Bien sûr , ne devient pas radio-
amateur qui veut. En vertu des rè-

glements internationaux , qui régis-
sent la plupart des services radio-
électriques (et l'émission d'amaleur
en est un), le fu tur  opérateur doit
pouvoir justifier d' un minimum de
connaissances techni ques et prati-
ques.

Que d'heures d'études et de tra-
vail avant de pouvoir se présenter à
l'examen auprès des PT T. Mais
quel bonheur ensuite de pouvoir
contacter le monde entier avec des
appareils qu 'on a construits de ses
propres mains , souvent avec du
matériel de récupération.

L'Union suisse des amateurs

d'ondes courtes a été fondée en la technique, il reste néanmoins Bon anniversaire à tous les « ra-
1929. Que de chemin parcouru de- l'expérimentateur averti qui , par dio-amateurs » de Suisse et du Va-
puis. Combien d'exp ériences et son opiniâtreté et son idéalisme , |ais.
d'observations ont été faites ! Com- aura apporté une parcelle de con- Jean Gapany
bien de vocations ont trouvé nais-
sance dans ce merveilleux « hob-
by » ! Les radio-amateurs ont in-
contestablement contribué au dé-
veloppement des télécommunica-
tions. A l'heure des communica-
tions spatiales , il n 'est pas question
de perdre pied. Les radio-amateurs
ont construit leurs propres satelli-
tes de communications en profitant
de certains programmes de lance-
ment pour les mettre sur orbite.

Des stations-relais construites
par des amateurs pour des ama-
teurs permettent à l'heure actuelle
des liaisons de qualité incompara-
bles.

Même si aujourd'hui , le radio-
amateur n'est plus un pionnier de

fort et de paix à notre civilisation

« HB9 CU »,
le président d 'honneur

de la section du Valais.

Chamoson :
décès d'Isaïe Martin

Isaïe nous a quittes après 49 ans
de souffrance et d'abnégation à
quelques jours près, puisqu 'il na-

quit le 16 février 1930.
Il était le dernier enfant de Jules

et de Cécile Martin , une grande fa-
mille de pépiniériste transmise de
père en fils encore à ce jour.

Par un trag ique destin , sa vie n 'a
été que douleur depuis son jeune
âge. Par suite d'une maladie des os,
il dut subir pendant son existance
plus de cent fractures corporelles ,
réparties dans tout son corps meur-
tri , qui repose maintenant près de
ses parents au cimetière de Chamo-
son. A l'âge de deux ans déjà , dans
les bras de son grand-p ère, la
première brisure se faisait sentir.

11 a passé ses écoles primaires
loin des siens, d' un hosp ice ortho-
pédique à une clini que. Pendant
les ra res périodes de trêve , il réussit
son brevet d'horloger et même ce-
lui de technicien pendant sa pério-
de chaux-de-fonnière.

Avec le même coura ge, mal gré
les attaques successives de plu-
sieurs autres maladies , il parvint à
monter son atelier de réparation de
montres et d'horlogerie , dans l'im-
meuble familial à Chamoson. Dé-
crire tout ce qu 'il a souffert n 'est
malheureusement pas possible , son
acceptation , oui. Souvent son sou-
ri re cachait ses pleurs et nous le sa-
vions. Beaucoup priaient pour lui
et cela aussi il le savait. Mainte-
nant , après m'être penché sur son
cercueil , j' ai compris dans sa paix
irréelle qu 'il connaissait la valeur
de son épreuve aussi éprouvante
moralement que physi quement.
C'était nous les bien-portants , qui
n 'avions pas saisi le sens profond
de sa vie, l'essence même de son
rapprochement avec son Dieu , no-
tre Dieu , que son décès nous rap-
pelle d'une manière tragi que et
puissante à la fois.

Malgré son calva ire, il a aimé la
vie et maintenant, il vit en Dieu.

gnements leur seront donnés.

NOS STATIONS APRES LES FETES

Satisfaction dans la région
Après quelques inquiétudes,

vers le temps de Noël, en raison
d'une couche superficielle de
neige, les responsables du tou-
risme de la région sierroise ont
repris confiance.

Les vagues de froid se sont,
comme partout dans les pays li-
mitrophes, succédé, apportant
de fréquentes chutes de neige.
Les pistes réservées à la prati-
que du ski sont ainsi prises
d'assaut, en cet hiver devenu
enfin normal.

Durant les fêtes de fin d'an-
née, de très nombreux touristes
choisirent le val d'Anniviers et
le Haut-Plateau pour couler de
fort agréables vacances.

Français , Belges, Néerlan-
dais , Allemands , Italiens et
Confédérés constituèrent l'es-
sentiel de la clientèle dans les
domaines de l'hôtellerie et de la
parahôtellerie.

Zinal
Avec la tradition d'accueil

amical qui est la sienne , le val
d'Anniviers , une nouvelle fois
cette année, hébergea bon
nombre d'hôtes.

A Zinal , l'on se montre satis-
fait de cette saison - encore en
cours. Plusieurs manifestations
avaient été mises sur pied pour
animer les lieux. Les pistes sont
excellentes dans la région , à
Sorebois particulièrement.

Saint-Luc
La station , au temps des fê-

tes, fut prati quement complète

Cette occupation réjouissante
est le fait des habitués de l'en-
droit , qui aiment retrouver le
caractère familial du village.

Les week-end, l'endroit fut
bien fréquenté par les skieurs
venus pour une journée. Du-
rant les fêtes, on veilla à une
bonne animation dans le villa-
ge-

Grimentz
Station au charme typ ique ,

Grimentz peut , une nouvelle
fois, constater l'attrait qu 'elle
exerce dans le monde du tou-
risme. Cette station du fond du
val d'Anniviers est le lieu idéal
pour la détente, les promena-
des et le ski.

Vercorin
Si vers Noël , Vercorin atten-

dait encore quel ques vacan-
ciers, les magnifi ques condi-
tions d'enneigement rencon-
trées ensuite provoquèrent une
certaine ruée au pied des Crê-
tes-du-Midi.

Pour la fin de l' an , la fanfare
de Chalais , L'Avenir , se produi-
sit sur la place du village pour
la plus grande joie des hôtes.

•
Clientèle essentiellement fa-

miliale , les touristes résidant
dans la vallée d'Anniviers
s'harmonisent bien avec la
population ^ locale, des liens
d'amitié , souvent étroits se

nouant entre Valaisans et
étrangers.

•

Crans-Montana
Occupé à 95 % enviro n , le

Haut-Plateau demeure le point
le plus important du tourisme
de notre district. Plusieurs mil-
liers de personnes envahirent
littéralement l'endroit entre
Noël et Nouvel-An.

Les responsables du lieu du-
rent mettre sur pied une orga-
nisation précise pour garantir
une circulation automobile
fluide dans les rues de Crans et
de Montana. A certains mo-
ments de la journée , des files
de voitures , roulant pare-chocs
contre pare-chocs, à allure ré-
duite , démontraient bien l'im-
pact du tourisme sur le Haut-
Plateau.

L organisation des épreuves
comptant pour la coupe du
monde ces jours a provoqué un
afflux supplémentaire de cu-
rieux , masse encore renforcée
par la présence de quel que
2000 coureurs , techniciens et
journalistes.

Le mois de janvier s'annonce
égal, presque partout, à la
même période de 1978. Dans
un district à forte vocation tou-
ristique, cette situation, que
l'on peut qualifier d'équilibrée,
laisse bien augurer...

LILIANE LIL AU PETITHEATRE

Retour aux années folles
« Au-dela de leurs difficultés ,

de leurs drames , les gens ont
d'abord besoin de gaieté , d'é-
motion et de contact » . Ces
trois qualificatifs cités par Li-
liane Lii résument aussi le
spectacle de cette artiste mi-va-
laisanne (Monthey), mi-vau-
doise (Villeneuve). Mais Liliane
Lii est avant tout Parisienne sur
scène : elle fait revivre l' am-

biance d'un Paris aujourd'hui
disparu et de toute la belle
époque du café-concert. Pour
accompagner ses javas , ses tan-
gos, ses refrains parisiens qui
se succèdent à un rythme ef-
fréné et recréent l' atmosphère
des années folles , Liliane Lii se
pare de tout l'arsenal rétro , des
bas noirs sous une minijupe à
franges au boa rose bonbon.

Elle fait preuve de tant d' en-
train sur scène que même le
spectateur le plus passif se sur-
prend en train de chantonner le
refrain d' un morceau popu-
laire.

Ses chansons se succèdent ,
passant de la mélancolie à l'iro-
nie , à tra vers des débordements
de joie ou des moments d'in-
tense émotion .

Il y a un peu de Mistinguette
dans l'ombre de Liliane Lii qui
sait nous parler des éléments
qui peuplent notre vie , des
amours malheureuses , du ta-
bac , des trottoirs , de l'alcool -
« cette bavarde qui vous met la
tête à l'envers ».

Liliane Lii , au milieu d' un
piano, d'une contrebasse et
d'un accordéon , c'est une pré-
sence envoûtante sur la scène :
un bout de femme qui sait faire
partager au public son enthou-
siasme et sa joie de vivre.

Sion , Petithéâtre , vendredi
12 et samedi 13 janvier à
20 h. 30.

Tourisme: nouvelle tendance

Chez Kuoni
les voyages individuels
sont en nette
augmentation.

Kuoni est connu pour ses voya-
ges à forfait étudiés et organisés
de manière exemplaire.

Ce qui est moins connu , c'est
que Kuoni apporte le même soin
à l'organisation . de voyages indi-
viduels.

Parce que chacun a ses propres
exigences en matière de voyages
et de vacances, Kuoni tient à la
disposition de ses clients une offre
exhaustive:

A l'échelle mondiale , la palette
va des simples voyages forfaitaires
organisés à l'avance aux exigeants
Inclusive-Tours faits exactement
sur mesure. Mais dans chaque cas
Kuoni met à contribution toute
son expérience pour en faire un
produit de qualité.

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances, deman-
dez donc conseil à la succursale
Kuoni la plus proche. O»««IBTI

m
Les vacances - c'est Kuoni
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! JOËLLE SALAMIN
i typographe
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SIERRE. - C'est dans les lo-
caux de l'Imprimerie Sier-
roise que l'on peut rencontrer
Joëlle Salamin. Depuis le
mois d'octobre 1977, elle y
apprend son métier, typo-
graphe.
¦ Passionnée par l'emploi de
la langue française, après des
éludes classiques au collège
de Sion, la jeune fille choisit
sa profession.

Elle se lancera dans les
travaux de l'imprimerie, se
trouvant parmi la dernière
volée d'apprentis étudiant en-

I J

core la composition au
p lomb.

« Presque toutes les offi-
cines se sont reconverties à la
photocomposition , suivant
les découvertes de la techni-
que. »

Depuis le début, les jour-
naux, notamment, ont dû m
avoir recours aux typogra-
phes pour leur confection.
Mais rares restent les femmes
qui choisissent de se lancer
dans pareil métier.

« l'apprécie énormément la
précision et la minutie requi- _
ses pour la typographie. Il
faut de l'œil et un esprit de ¦
création pour ce genre d'acti-
vité. »

Joëlle Salamin, qui célé-
brera cette année ses vingt
ans, espère poursuivre sa car- ¦ ¦
rière, son apprentissage ter- I
miné.

« fai p lusieurs possibilités,
soit le technicum, une école
de graphiste ou travailler
dans ma branche, f e  ne sais
pas encore vers quelle direc- |
tion je vais me diriger... »

Intéressée par la lecture et
l'art, la jeune fille , durant son
temps libre, fait des recher-
ches sur les auteurs de litté-
rature qu 'elle aime, visite de
nombreuses expositions de
peinture.

foëlle Salamin, à l'orée de
sa vie professionnelle indé-
pendan te, entend bien af-
fronter l'existence avec la ¦
philosophie de ses vingt ans...

Jeanette Antille expose à Crans
Après avoir remporté un succès

considérable - amplement mérité -
avec son exposition à la salle de
l'hôtel de ville à Sierre, consacrée à
la maternité, l'artiste feanette An-
tille présente depuis quelques jours
ses créations à la tour de Super-
Crans.

jeanette Antille, qui sut si bien
illustrer la femme, la magnifiant ,

est également un peintre attiré par
le tenoir. Valaisanne de Siene,
elle plonge ses racines dans son
pays , y puisant le sujet de ses réali-
sations.

C'est ainsi que certaines de ses
compositions ont été utilisées po ur
l'illustration de livres issus, eux
aussi, de la culture locale.

Fine et sensible, cette artiste a su
exprimer une âme de poète, fière.

Nos stations après les fêtes '-— •—¦• - — i î ^̂ ^̂ ^—

BILAN POSITIF DANS L'ENSEMBLE
Les milieux touristiques

avaient certaines inquiétudes
quant à la saison d'hiver 1978-
1979. Us se demandaient en
particulier quelles seraient les
répercussions du cours élevé
du franc suisse sur l'afflux des
touristes étrangers. Dans le
Haut-Valais, on se demandait
aussi si le fait que le Valais, et
plus spécialement le Haut ,
jouissait de conditions conve-
nables d'enneigement pendant
les fêtes, alors que cette neige

Une voiture contre
un candélabre :

faisait défaut presque partout
dans les Alpes, allait être connu
chez les vacanciers européens,
en provoquant un choix en fa-
veur des stations de notre can-
ton. Il semble que cela n'a guè-
re été le cas. La neige manquait
en Europe, et l'élan des skieurs
a eu de la peine à se manifes-
ter.

Les nouvelles positives pro-
venant du Haut-Valais, quant
aux possibilités de ski, n'ont
pas percé le rideau de l'apathie
générale des vacanciers étran-
ger;. La situation privilégiée du
Haut-Valais n'a pas été remar-
quée suffisamment.

La situation est différente
maintenant et le « creux de jan-
vier » ne se fera certainement
pas ressentir aussi cruellement
que certaines années, dans le
Haut-Valais. Petit à petit, le
fait que les conditions de neige
y sont bonnes est venu à la con-
naissance des clients potentiels.

Nous publions ci-après les
résultats d'une rapide enquête
effectuée auprès des offices du
tourisme des princi pales sta-
tions du Haut-Valais.

Soulagement à Zermatt
A Zermatt , le directeur Cons

tant Cachin exprime son soula-
gement. Pendant les fêtes, les
affaires ont mieux été que ce
qu 'on cra ignait. Bien entendu ,
il y a toujours des gens qui se
plai gnent. Mais il y en a aussi
qui reconnaissent ouvertement
que l'on a mieux travaillé , pen-
dant les fêtes de fin d'année,
que l'an passé. De manière
générale , on est satisfait à Zer-
matt.

Saas-Fee, bon départ
Dans le village des glaciers ,

on parle d'un bon départ de la
saison d'hiver , qui avait débuté
fort convenablement en décem-
bre. Les cours de godille ont
enregistré une fréquentation
double de celle de l'année pas-
sée. Pendant les fêtes de Noël ,
tout était occupé à Saas-Fee. Le
nombre des touristes « journa-
liers » a également été très éle-
vé. Les installations de remon-
tée et les divers établissements
ont fait de bonnes affaires. Les
réservations pour janvier sont
prometteuses.

Grachen : du mieux

Le directeur Melchior Kal-
bermatten constate que , par

rapport a l'année passée, la si-
tuation s'est légèrement amé-
liorée. De manière générale , on
remarque que le nombre des
touristes étrangers, avant tout
des Belges et des Hollandais ,
mais aussi des Allemands , a
davantage progressé que celui
des hôtes suisses. Les réserva-
tions pour février sont intéres-
santes.

Bettmeralp : complet

Cette année encore, tout était
loué pendant les fêtes à Bett-
meral p, ainsi que l'a confirmé
le directeur Stucky, et cela mal-
gré l'augmentation du nombre
de lits intervenue depuis l' an
passé. L'animation a donc été
grande, comme d'habitude. Par
contre, l'avant-saison a été fai-
ble, par suite du manque de
neige. Le « trou de janvier » fait
moins de soucis que d'habitu-
de. En effet , un nombre assez
important de touristes sont ar-
rivés samedi passé encore. Par
contre, la période après le 10
mars devrait être plus difficile.

Riederalp : bon
La Riedera l p annonce la mê-

me fréquentation que l'année

passée. Beaucoup d'établisse-
ments parlent d'une augmenta-
tion du chiffre d'affa ires.

Blatten-Belalp :
amélioration

A Blatten-Belal p, on a enre-
gistré des chiffres supérieurs à
ceux de l'année précédente.
L'Office du tourisme de Blat-
ten est satisfait.

Fiesch : progression

A Fiesch également , le nom-
bre de nuitées pendant les fêtes
est plus élevé que l'année pas-
sée. 11 faut dire que le nombre
de lits a fortement augmenté
entre-temps.

Bellwald : satisfaction
A Bellwald , on est satisfait.

L'office du tourisme a reçu
beaucoup de témoignages d'hô-
tes , exprimant leur contente-
ment.

Loèche-les-Bains :
petite baisse

Le début de la saison aurait
pu être meilleur , au pied de la

Gemmi. Pendant les fêtes, le
trafic a été légèrement inférieur
à celui de 1977. Le nombre des
hôtes étrangers a diminué à
l'exception des Allemands. La
demande de logements de va-
cances a été plus importante
que celle des lits d'hôtel. D'une
manière générale, les hôtes ont
moins dépensé.

En somme, un bilan
positif

Les résultats de cette enquête
sont positifs. Les craintes au
sujet du cours trop élevé du
franc suisse ne se sont pas réa-
lisées, fort heureusement. Le
rétablissement assez marqué
des devises étrangères, dans les
semaines avant Noël, a eu des
conséquences favorables.

deux blessés
EYHOLZ. - Dans la nuit de
mardi à mercredi, vers 3 h. 15,
M. Rador Bosovic, né en 1952,
domicilié à Zermatt , circulait,
au volant de sa voiture, de Bri-
gue en direction de Viège. A
Eyholz, pour une raison indé-
terminée, son véhicule partit
sur la gauche et heurta un can-
délabre. Le chauffeur et sa pas-
sagère, Ujana Bosovic, née en
1958, domiciliée à Zermatt, fu-
rent blessés et hospitalisés.

Album souvenir: d'une gare a l'autre
Nous avons, à p lusieurs re-

p rises, donné des exemples té-
moignant de l'évolution cons-
tatée à Sierre au cours de ces
dernières années.

Le temps passant, la cité du
soleil, comme toutes les villes
valaisannes, a vu son visage
traditionnel se modifier. Et le
souvenir s 'estompant, seuls de-
meurent les nouveaux caractè-
res, ceux que tous les jou rs le
quidam croise.

Et pourtant, pa r la magie de
l'image, demeurent vivants cer-
tains quartiers.

On peut voir ici sur une p ho-
tographie aimablement p rêtée
par M. Périllard, l'ancienne ga-
re du funiculaire Sierre-Monta-
na-Vermala.

Durant des années, ce véné-
rable bâtiment abrita voya -
geurs et wagons. Depuis la
moitié des années soixante,
cette maison a fait  p lace à l'ac-
tuel immeuble abritant con-
jointement SMC et Innova tion.

Sierre l'agréable... un passé
chargé d'histoire, pass é que
Ton se doit d'entretenir !

De la nouvelle:... à l'ancienne gare du SMC

Sur le Haut-Plateau
ces prochains jours
EXPOSITIONS

Janvier : exposition Ralph Augs-
burger , galerie Xirès. Du 15 au îl
janvier : exposition Raoul Cedia ,
galerie de l'Etrier. Jusqu'au 3 fé-
vrier : exposition Jean Roll , galerie
d'art Annie Boutique.
MANIFESTATIONS
SPORTIVES

Samedi 13 janvier : vol delta :
critérium par équipes ; curling :
challenge Gaston-Barras au Spor-
ting. Dimanche 14 janvier : vol
delta : critérium par équi pes ; cur-
ling : challenge Gaston-Barras au
Sporting. Vendredi 19 janvier :
match de hockey : Montana-Crans
- Champéry. Samedi 20 janvier :
ski : coupe Ecole suisse de ski à
Crans ; curling : challenge Gilbert-
Dubois à Ycoor. Dimanche 21 jan-

vier : curling : challenge Gilbert-
Dubois à Ycoor. Jeudi 25 janvier :
curling : challenge Robinson et Ca-
veau au Sporting. Vendredi 26 jan-
vier : curling : challenge Robinson
et Caveau au Sporting. Samedi 27
janvier : challenge Whisky à gogo
au Sporting. Dimanche 28 janvier :
curling : challenge Whisky à gogo
au Sporting. Mardi 30 janvier : cur-
ling : challenge Pastis 51 au Spor-
ting. Mercredi 31 janvier : curling :
challenge Pastis 51 au Sporting ;
ski : coupe Cisalpin , ESS Montana.

Vendredi 2 février : curling :
challenge Black & White à Ycoor.
Samedi 3 février : curling : chal-
lenge Black & White à Ycoor. Di-
manche 4 février : curling : chal-
lenge Black & White à Ycoor ; ski
de fond : coupe Miedzor , ESS
Crans.

GRIMENTZ

Election
complémentaire
le 28 janvier

GRIMENTZ. - A la suite
du décès du conseiller
bourgeoisial , M. Joseph
Salamin, à la fin du mois
de décembre 1978, une
élection complémentaire
se déroulera le 28 janvier
prochain. Les électeurs et
électrices de la bourgeoi-
sie de Grimentz devront
élire un nouveau conseil-
ler bourgeoisial. Pour
l'instant, on ne connaît
pas de candidature. Il
faudra attendre les « ro-
gations » (assemblée pri-
maire bourgeoisiale) de ce
samedi pour connaître
quel candidat sera pré-
senté. Rappelons que
trois partis existent à Gri-
mentz et que chacun
d'eux compte un ou plu-
sieurs représentants.

Chalais: deux jeunes a I honneur
CHALAIS. - Deux jeunes gens
de la localité ont particuliè-
rement bien commencé l'an-
née. En effet , les frères Richard
et Séraphin Métrailler , fils
d'Aloys , viennent de réussir
avec succès leur licence en let-
tres de l'université de Fribourg
et ont également obtenu un
brevet de musicologie.

Richard Métrailler, 25 ans, a
rédigé son mémoire sur le « dé-
veloppement de l'école va-
laisanne du début du siècle ».
Il enseigne d'autre part la per-
cussion au Conservatoire de
Sion. Auteur de partitions mu-
sicales pour le Cor des Alpes
de Vercorin , Richard Métrail-
ler a participé à de multi ples
sociétés musicales.

Séraphin Métrailler, 27 ans,
a rédigé son mémoire sur
« l'agriculture en Valais au siè-
cle dernier ». Musicien égale-
ment , il dirige la Chanson de
Vercorin et joue dans les so-
ciétés locales dont il forme les
jeunes par ses cours de mu-
sique et les camps musicaux.

Après de nombreuses années
d'assiduité aux études, ces li-
cences viennent couronner
deux jeunes particulièrement

mentants qui ne manquent ja
mais une occasion de colla
borer à la collectivité villa
geoise.

I 1
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Pierre et Huguette GIROUD-MEYER , à Muraz , leurs enfants et
petits-enfants ;

Sophie et Joseph VEUTHEY-GIROUD , à Saint-Maurice , leurs
enfants et petits-enfants ;

Yvon et Clairette GIROUD-UDRIOT , à Monthey, et leurs enfants ;
Raymonde et François STADELMANN-GIROUD , à Muraz , et

leurs enfants ;
Madame veuve Antonie GIROUD-ÉCŒUR , à Monthey, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Denise BOSSEL-GIROUD , à Lausanne , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred DONNET-GIROUD , à Muraz ;
Monsieur et Madame Raymond CRETTON-GIROUD , à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame René HÉRITIER-GIROUD , à Territet ;
Monsieur et Madame Maurice GIROUD-DEVANTHEY , à Muraz ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Lucienne MARIAUX-DIAQUE , à Muraz , ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Marcel DONNET-MARIAUX ;
La famille de feu Robert GUEDON-MARIAUX :
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille GIROUD

retraité Ciba-Geigy

leur très chère père, beau-père, grand-p ère, arrière-grand-p ère ,
frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin , parrain , parent et ami ,
survenu à l'hôpital de Monthey, le mercredi 10 janvier 1979 , à
l'âge de 78 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Muraz , le samedi 13 janvier 1979, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Muraz , où la famille sera
présente le vendredi 12 janvier 1979, de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Domicile de la famille : Pierre Giroud , 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le parti démocrate-chrétien de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille GIROUD

ancien conseiller communal et père de Pierrot , juge de commune

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille .

t
La Municipalité de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille GIROUD

ancien conseiller communal et père de M. Pierre Giroud , ju ge de
commune.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famil le .

t
Madame

Victorine ZERMATTEN
remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- aux médeins de Mase et de l'hôpital de Sion ;
- aux révérendes sœurs et infirmière s de l'hô p ital de Sion ;
- à la police cantonale.

Saint-Martin , janvier 1979.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Céline MAYOR
en religion Sœur Vérène

décédée dans sa 74e année , munie des sacrements de l'E glise.

Vous font part de leur peine :

Mademoiselle Françoise MAYOR , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert MAYOR- JACQUOD et famille , à

Bramois ;
Madame veuve Marguerite BRU TTIN-MAYOR et famille , à

Bramois ;
Famille de feu Camille MAYOR-TACCOZ , à Sion ;
Madame et Monsieur Edouard CRETTAZ-MAYOR et famille ,

à Bramois ;
Madame veuve Edouard MAYOR-BROCCARD et famille , à Sion ;
Madame veuve Louis MAYOR-FELLAY et famille , à Bramois ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébré e en la cathédrale de Sion , le
vendredi 12 janvier 1979, à 11 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les Sœurs Hospitalières de Sion

vous font part du décès de leur

Sœur
Vérène MAYOR

de Joseph
de Bramois

elle est entrée dans la joie du Christ ressuscité , dans sa 74' année
d'âge et la 43l de sa profession reli gieuse.

La célébration eucharisti que , immédia tement  suivie de l' ensevelis-
sement , aura lieu en la cathédrale de Sion , le vendredi 12 janvier
1979, à 11 heures.

. . . . . . . . . . . .
Domicile mortuaire chez les Sœurs Hosp italières , chemin de
Pellier4 , Sion.

t
Monsieur Antoine RUDAZ-S1ERRO , à Vex ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Georges PITTE-

LOUD-PITTELOUD , à Clarens et Sierre ;
Monsieur et Madame Isaac PITTHLOUD-GABIOUD , leurs

enfants et petits-enfants , à Clarens ;
Madame et Monsieur Edouard FAVRE-PITTELOUD , leurs

enfants et petits-enfants , à Vex ;
Monsieur et Madame Adol phe RUDAZ-M1CHELOUD ', leurs

enfants et petite-fille , à Vex ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Madeleine SIERRO

leur chère belle-sœur , tante , grand-tante , arrière-grand-tante , mar-
raine et cousine , survenu à la Clini que générale de Sion , le
mercredi 10 janvier 1979 , à l'âge de 87 ans , munie  des sacrements
de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le vendredi 12 janvier 1979, à
10 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famil le
sera présente aujourd 'hui  jeudi de 19 heures à 20 heures.

Ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux œuvre s paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur
Roger

ULRICH
adresse l'expression de sa gratitude et de sa reconnaissance émue
à toutes les personnes qui lui ont témoi gné tant de touchante
sympathie et l'ont assisté dans son épreuve.

Marti gny, janvier 1979.

Mgr Lefebvre au Vatican
Aujourd'hui,
la réconciliation?

Monsieur
Alain BONNAZ

Suite de la première page
grand jour. » Et il a ajouté qu 'il
s'ag ira d'une véritable «confé-
rence ».

Les journalistes qui se' pres-
saient à sa sortie du palais de la
Congrégation de la foi lui ont
posé quelques questions au
vol :

du salon de coiffure Roduit
à Morgins

a le pénible regret de faire part
du décès de

beau-père de leur patron

- Esperez-vous une reconci-
liation avec le pape ?
- Mais nous n'avons rien

contre le pape...
- ... enfin avec le Saint-

Siège ?
- Eh ! bien, je l'espère, je

suis optimiste.
- Les propos tenus ces der-

niers temps par le pape vous
encouragent-ils ?
- Tout à fait.

•
Aujourd'hui est donc le jour

« J ». S'agira-t-il d' une réconci-
liation ou d'un pas définitif
franchi dans une direction... ou
dans l'autre ?

L'Eglise n'est pas pressée,
elle a l'éternité pour elle , quant
à Mgr Lefebvre , après tant
d'années de « dissidence », on
peut dire que ses opinions sont
plus fermes que jama is.

Mais un dialogue différent
est engagé, avec un pape nou-
veau, dans des conditions nou-
velles et tous les espoirs sont
permis.

Joseph BIOLLAZ
11 janvier 1978 -11 janvier 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Chamoson , le sa-
medi 13 janvier 1979, à 19 h. 15.

Tony LAUPER

1974 - 1979

Cinq ans ont passé depuis que
tu nous as quittés sans pouvoir
nous dire adieu.
Le souvenir de ta gentillesse et
de ton lumineux sourire reste
gravé dans nos cœurs.
L'oubli est un rivage que nous
n 'atteindrons pas.

Ta famille

Une messe d' anniversaire sera
célébrée en l'église de la Sain-
te-Famille à Erde , le vendredi
12 janvier 1979, à 19 heures.

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famil le  de

Monsieur
Jacques THIESSOZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve, par vos messages, vos envois de fleurs ou vos
dons de messes.

Elle vous pri e de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial aux médecins et au personnel de l'hô p ital de
Sion, à la direction et au personnel des Services industriels , à la
classe 1936, à la maison Curd y, à la maison Arcioni , aux amis
d'Evolène , au club de pétanque Quatre-Saisons et à tous ses amis.

Sion, janvier 1979

Jeudi 11 janvier 1979 - Page 25

Assemblée annuelle
de l'Association
du Festival Tibor Varga
SION. - Demain vendredi 12 jan-
vier, à 20 h. 30, à la chapelle du
Conservatoire cantonal de musi-
que, se tiendra l'assemblée an-
nuelle de l'Association du Festival
Tibor Varga. L'ordre du jour de la
partie administrative prévoit le rap-
port du président François Gilliard ,
les comptes, le budget et le pro-
gramme d'activité 1979.

A l'issue de cette partie adminis-
trative, pour respecter la tradition ,
il est prévu une partie musicale
avec la participation de M' Tibor
Varga.

t
i

Monsieur et Madame Auguste
DUAY , à Pontarlier (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Josep h
DUAY-CRETTEX , leurs en-
fants et petits-enfants , à
Marti gny ;

ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Marie

STOBNITZKA
DUAY

leur chère sœur, belle-sœur ,
tante et grand-tante , survenu le
9 janvier 1979, à l'â ge de 88
ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu en la
cathédrale de Sion , aujourd 'hui
jeudi U janvier 1979, à 11 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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A gros flocons, elle est venue
cette fois sans discontinuer re-
vêtir la plaine d'une épaisse
couche immaculée. A 19 heu-
res, la neige commençait à tom-
ber dru, surtout dans le Bas-
Valais et le Valais central , en
dégradé, de Sierre à la vallée de
Conches. A 2 heures, ce matin,
mètre en main, nous mesurions
20 centimètres à Sion. En des-
cendant le Rhône, l' épaisseur
augmentait et en le remontant ,
elle diminuait. Sierre se conten-
tait d'une dizaine et le Haut , de
5à7.

Toute aussi abondante en
montagne, mais plus fine, elle
s'amoncellait moins rapide-
ment, mais de manière tout
aussi impressionnante. Les
skieurs se réveilleront enchan-
tés ce matin, car la couche tom-
bée, en raison du froid régnant
en altitude, va permettre la pra-
tique de leur sport fort long-
temps, dans d'excellentes con-
ditions.

Espérons cependant que la
pluie ne vienne pas transformer
les routes de plaine en bour-
bier.

Etat des routes
Dans la soirée déjà, les res-

ponsables de l'entretien des
routes ont été à pied d'œuvre.
Les camions de déneigement
ont circulé sans discontinuer,
toute la nuit , sur la route canto-
nale, praticable avec équipe-
ment d'hiver fortement conseil-
lé et obligatoire sur les routes
de montagne. Les chaînes sont
obligatoires pour les poids
lourds sur la route du Grand-
Saint-Bcrnard el conseillées
pour les voitures à destination
de Montana et du val d'Anni-
viers. Il est recommandé toute-
fois d'emporter les chaînes
pour tout déplacement en alti-
tude, où que ce soit. A 2 heures,
la police ne signalait , heureuse-
ment, aucun accident.

Apres l'arrestation de trois jeunes Haut-Valaisans

S'agit-il de simples comparses?
BRIGUE/NATERS/VERBA-
NIA. - Ainsi que nous l'avons
annoncé dans notre édition
d'hier, trois jeunes Haut-Valai-
sans ont été arrêtés il y a quel-
que temps en Italie, et incarcé-
rés à la prison de Verbania ,
dans l'attente du procès. On les
accuse de trafic illicite de voi-
tures automobiles.

Ainsi que le procureur du
tribunal de Verbania nous l'a
indiqué, il s'agit de M. Norbert
Hutter, 30 ans, Glis ; de M.
Herbert Eyer, 25 ans, Naters, et
de M. Rupert Wyssen, 23 ans,

' également de Naters.
C'est le 23 décembre 1978,

peu après minuit, qu 'ils ont été
arrêtés par les carabiniers ita-

liens. Après quelques jours, ils
ont été transférés à la prison de
Verbania.

Le juge instructeur dispose
d'un délai de 40 jours, pour
formuler l'acte d'accusation et
déférer les prévenus au tribu-
nal ordinaire de Verbania.

Si l'acte d'accusation n'est
pas déposé avant la fin de ce
délai, les prévenus devront être
relâchés. L'enquête n'est pas
terminée pour le moment.

Les trois jeunes roulaient , le
23 décembre, en direction de la
frontière suisse, au volant de qu 'ils rentraient en Suisse avec,
«leurs voitures», celles dont ils des voitures, munis de tous les
avaient pris possession à Mi- papiers voulus, bien entendu,
lan. L'un d'eux conduisait une Après avoir arrêté les trois
Ferrari 308 GTS, un autre une personnages en question , les

Range Rover. La police éta-
lienne avait probablement eu
des renseignements à ce sujet ,
car elle avait dressé un barrage
routier à Varzo, où les trois ont
été capturés.

Ainsi que la Stampa de Tu-
rin l'indiquait dans son édition
d'hier, la police italienne faisait
depuis longtemps des recher-
ches au sujet d'une contre-
bande de voitures à travers la
frontière italo-suisse. On avait
pu établir que certains Suisses
se rendaient en train à Milan et

carabiniers ont pu établir que
les papiers d'immatriculation,
les documents d'assurance et le
timbre de douane sur la vi-
gnette collée sur le pare-brise,
étaient falsifiés.

L'enquête devra établir si les
trois Haut-Valaisans n'étaient
que les comparses, bien payés,
d'une bande internationale, ou
s'ils étaient engagés plus pro-
fondément dans ce trafic délic-
tueux.

ZERMATT: GRAND CHALET DE VACANCES
DÉTRUIT PAR LE FEU - UN RLESSÉ
Plus d'un million de francs de dégâts
ZERMATT. - Très tôt hier
matin, vers 5 h. 30, un incendie
s'est déclaré au rez-de-chaus-
sée d'un immeuble de vacances
de quatre étages, le «Bodmen».
L'étage était habité par des em-
ployés d'un hôtel de Zermatt.

Ce n'est, malheureusement,
qu'à 5 h. 49 que les pompiers
ont été prévenus. Deux minu-
tes plus tard , l'alerte était don-
née par la sirène. Très rapide-
ment, le commandant Amadee
Biner arrivait sur place avec les
pompiers.

«Lorsque je suis arrivé , la
maison flambait déjà entière-
ment , de telle sorte qu 'il a été
impossible de sauver au moyen
de la grande échelle les habi-
tants de l'étage supérieur , la
famille Leopold Zurwerra» ,
déclarait le commandant Biner.

Alors que 10 des 14 occu-
pants de la maison, parmi eux
le consul de Finlande, pou-
vaient se sauver sans grandes
difficultés, la famille Zurwerra
restait bloquée au quatrième
étage. Le plus jeune garçon
avait tout de même réussi à se

mettre en sécurité, passant pat
l'escalier déjà en flammes.

Les pompiers ont incité les
parents et les . deux autres en-
fants à sauter par la fenêtre.
Lors de ce saut dans la toile de
sauvetage tendue par les pom-
piers, MmB Zurwerra s'est cassé
un pied. Le père et les deux en-
fants ont subi une intoxication
par la fumée et ils ont été éga-
lement hospitalisés à Viège.
Les deux enfants pouvaient
déjà regagner Zermatt dans
l'après-midi, alors que le père
reste encore à l'hôpital.

L'effecti f total des sapeurs-
pompiers qui sont intervenus,
se monte à 60 hommes. Mais,
pratiquement rien n'a pu être
sauvé.

C'est la partie sud qui a le
plus souffert. L'intérieur du
chalet est totalement détruit.
Le dommage est de l'ordre de
un à un million et demi de
francs. Le bâtiment appartient
à M""-' Lea Imboden.

Dans la soirée d'hier, les
pompiers ont de nouveau dû
intervenir. Le vent violent avait
attisé les braises, mais la situa-

tion a pu être maîtrisée.

La Sûreté procède à une en-
quête. Pour l'instant, les causes
ne sont pas connues. Aujour-
d'hui, un spécialiste du service
d'identification des incendies,
de Zurich, viendra sur place.

Décès de sœur ¦ i«i oui» muyui
SION. - Hier s 'est endonnie
dans la paix du Seigneur
sœur Vérène Mayor, fille de
M. Joseph Mayor, de Bra-
mois. Agée de 74 ans, elle a
œuvré durant 43 ans dans la
congrégation des sœurs hos -
pitalières. Toujours af fable ,
serviable, gaie, sœur Vérène
a fait preuve dans sa vie
d'une délicatesse de cons-
cience, qui n 'avait d'égale
que sa charité. Sa plus gran-
de joie était de f aire p laisir et

Uarono Matinr

de rendre service. Elle a tra-
vaillé à la cuisine du grand
séminaire et du couvent. Elle
a passé de nombreuses an-
nées auprès des malades de
l 'hôpital de Sion. Elle com-
patissait à tous les maux et
sa bonté sans bornes f u t  en
tout temps mise au service de
l'adversité.

Sœur Vérène laisse le sou-
venir d'une âme sensible
avec de belles qualités de
cœur.

Terrible drame en dessous d'Erschmatt
Un camion-poubelle dans un ravin de 300 mètres

Deux morts et un grand blessé
ERSCHMATT-LOËCHE. - Un
tragique accident a coûté, hier,
la vie à deux employés de la
Centrale haut-valaisanne pour
le transport des ordures. Un
troisième employé a été griève-
ment blessé.

Il était 10 h. 15, lorsqu'un ca-
mion de transport des ordures
d'Erschmatt circulait en direc-
tion de Loèche. La route était
fortement verglacée. Quand le
conducteur a voulu arrêter son
véhicule, celui-ci a glissé, est
sorti de la route et est venu
s'écraser au fond du ravin, 300
mètres plus bas. Les deux pas-
sagers de la cabine, M. Bern-
hard Zenklusen, 26 ans, domici-
lié à Zwischbergcn , et M. Gus-
tav Hurni, 53 ans, habitant Bri -

gue, qui ont ete éjectés, ont été
tués sur le coup. Le conducteur,
M. Ain an dus Abgottspoh, 43
ans, de Ried-Brigue, a été griè-
vement blessé. L'accès au fond
du ravin étant périlleux, « Air-
Zermatt » a été alerté. Le blessé
a dû être hissé à bord de l'héli-
coptère au moyen d'un treuil.
L'opération de sauvetage a été
très difficile, à cause de l'étroi-
tesse de la gorge. Le blessé a été
immédiatement transporté à
l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Le camion est totalement dé-
moli et le dommage est de plus
de 200 000 francs. Dans l'après-
midi, une grue spéciale de la
maison Arnold a pu récupérer la
carrosserie, alors que le châssis
est encore au fond du ravin.

Le jeune Bernhard Zenklu
sen était le seul garçon de la fa
mille de Gottfried et Marie Zen
klusen-Tscherri g, à Zwischber
gen. II avait cinq sœurs.

M. Gustav Hurni était I'é

poux d'Anna, née Hagen. Ils
avaient cinq enfants.

Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles si
cruellement éprouvées.

D'une «tribune libre» sur le fléau de la drogue
Ce que l'on oublie de dire

Vous avez, Monsieur Henri Benzi,
utilisé hier la «tribune libre» du NF
pour manifester votre désaccord
avec l'un de mes articles consacrés
au fléau de la drogue en Valais.
Celait votre droit et je vous sais
gré d'avoir exposé votre point de
vue et d'avoir constaté du même
coup que la liberté d'expression
n'est pas un vain mot pour notre
journal. Mais pourquoi , vous
adressant à moi, parlez-vous de
«votre justice» et de «votre socié-
té»? Je ne pense pas que vous en-
tendiez par là vous exclure de celte
société puisque vous commencez
par invoquer un droit accordé par
celle-ci pour vous exprimer...

Je veux donc tenir pour acquis
que, vivant tous deux dans le mê-
me pays, nous partageons les mê-
mes droits el les mêmes devoirs.
Dont celui - que vous ne meMcz
pas en doute, j'espère - d'essayer
d'enrayer le fléau de la drogue
dans notre Valais.

Il faudrait des journaux entiers
pour traiter de ce problème d'une
extrême gravité. Je m'en tiendrai
donc aux erreurs que vous com-
mettez en parlant de la prévention
générale. Vous parlez d'un homme
condamné à 30 ou 36 mois de pri-
son. Mais vous ne dites rien des
motifs de cette condamnation.
Vous ignorez que le premier souci
de la justice a été de lui accorder
toutes ses chances de guérison,

physique et morale. De l'avoir aidé
par tous les moyens disponibles à
sortir de l'engrenage. D'avoir fait
confiance en ses promesses, à ses
implorations même, pour obtenir
sursis après sursis. Vous ne dites
pas que tout ce qui a été humaine-
ment possible de faire pour l'aider
et le préserver de nouvelles rechu-
tes a été fait. Vous ne dites pas -
mais peut-être ne le savez-vous pas
- pour que la justice en vienne
à considérer un délinquant comme
irrécupérable et dangereux , il faut
que le dévouement, la compréhen-
sion, la raison, les soins de tout un
monde qui commence par les pa-
rents et qui suit par les organisa-
tions sociales ou médico-sociales
soient restés lettre morte. Vous ou-
bliez de dire tout ceci, Monsieur
Benzi, el vous laissez croire ainsi
que la justice frappe aveuglément à
la première incartade. Ce n'est pas
très honnête, avouez-le...

Alors, lorsque tous les moyens
de récupération s'avèrent inutiles,
c'est vrai, il reste au Ministère pu-
blic, représentant de noire société,
à requérir une peine, à laquelle il
peut accorder l'effet de prévention
générale. Pas pour le condamné
lui-même, Monsieur Benzi, mais
pour faire exemple. Pour tenter,
par la perspective du gendarme,
d'amener à la raison ceux qui res-
tent sensibles à la valeur de la li-
berté.

On peut discuter à l'infini de la
valeur de ce moyen. Comme on
peut discuter des vertus de la pri-
son. Or, vous réglez ce problème,
Monsieur Benzi, par votre alterna-
tive : internement à vie ou clinique.
Eh bien ! voyez-vous, la justice
commence toujours par la clinique
el n'intervient ferme que lorsque
celle-ci s'avère impuissante !

Je vous laisse le droit de penser
que l'internement à vie serait la
solution, surtout juste après m'a-
voir reproché d'être de l'avis - que
je n'ai jamais exprimé d'ailleurs -
que la prison puisse guérir tous les
maux...

Frapper un chien attaché le rend
méchant : bien sûr , chacun le sait.
Mais lorsqu'un chien - sans avoir
jamais été ni attaché ni frappé -
devient méchant et dangereux , que
faites-vous Monsieur Benzi ?

Comme j'aimerais que les trafi-
quants de drogue cl la terreur
qu'ils font régner ne soient que des
personnages d'un roman de série
noire ! Mais ce jeune drogué qui
s'est suicidé et qui , dans son der-
nier souffle, demandait comme
ultime grâce que l'on traque et que
l'on abatte comme un chien celui
qui l'avait initié à la drogue, il était
réel, douloureusement réel. Mais
tous ces drames, dans tant de fa-
milles de chez nous, ils ne sont pas
dans un roman d'imagination, mais
bien dans ces volumineux dossiers

que notre justice se passerait bien ,
croyez-moi, de devoir étudier. Elle
le fait non pas tant pour s'acharner
sur des coupables que pour éviter
qu'un jour, Monsieur Benzi, nous
apprenions que vos enfants ou les
miens ont été victimes d'un empoi-
sonneur et qu 'ils se sont mis à voler
pour se payer un poison dont ils ne
peuvent plus se passer ! Tout ceci
n'est pas dans un roman de série
noire, mais dans la très douloureu-
se réalité quotidienne de notre can-
ton.

J'ai écrit qu 'il importait plus de
découvrir et de punir les empoison-
neurs en gants blancs que de sévir
contre leurs victimes. Et vous m'ac-
cusez de soutenir une justice qui,
ne pouvant attraper les gros, se
vengerait sur les petits ! Je n'aime
pas passer pour un imbécile, Mon-
sieur Benzi, et lorsque vous me
prenez comme lel en me prêtant
l'idée que les trafiquants se présen-
tent avec une carte d'identité en
mains pour qu'on puisse les décou- /
vrir, vous plaisantez bien légère-
ment sur un sujet qui ne prête nul-
lement à la rigolade.

Prenez plutôt la peine, puisque
ce sujet semble vous intéresser, de
consulter les familles de drogues,
les dossiers de nos institutions so-
ciales, de la police, de la justice.

Vous n'aurez plus envie de rigo-
ler, j'en suis convaincu.

Gérald Rudaz

Magasin cambriolé
à Morel :
15 000 francs
s'envolent
MOREL. - Lundi matin, le
personnel de la Société de
consommation de Morel a eu
une mauvaise surprise en ar-
rivant au magasin. On a en
effet constaté que le magasin
avait été cambriolé pendant
le week-end ; c'est la troisiè-
me fois, en relativement peu
de temps. Les cambrioleurs
ont emporté le coffre-fort , qui
contenait 15 000 francs et des
documents.

L'enquête de la police de
sûreté n'a pas permis pour le
moment de retrouver la
moindre trace des cambrio-
leurs.

Apres l'accident de Miéville
Appel de la police aux
témoins et carrossiers

On se souvient du tragi-
que accident survenu dans
la nuit de lundi à mardi à
Miéville et qui coûta la vie à
un jeune père de famille de
35 ans, M. Alain-Robert
Bonnaz-Roduit.

Ce dernier quittait son
travail aux caves Orsat à
Martigny à quatre heures
du matin pour rejoindre son
domicile, à bicyclette , com-
me il le faisait chaque jour.
Mais entre ce moment et
cinq heures, une tragédie
s'est déroulée à la hauteur
de Miéville : le cycliste a été
renversé et tué par une voi-
ture. Son corps a été dé-
couvert par des livreurs à
cinq heures.

L'automobiliste respon-
sable de cet accident ayant
pris la fuite , la police com-
munique ce qui suit :

«Dans l'intérêt de l'en

quête en cours, nous prions
tous les témoins éventuels
ainsi que les personnes qui
ont circulé entre Martigny
et Saint-Maurice, le mardi
9 janvier 1979, entre 4 et
5 heures, de bien vouloir
s'annoncer au poste de gen-
darmerie de Saint-Maurice,
tél. (025) 3 62 33, ou au pos-
te de police le plus proche.
En outre, nous prions les
carrossiers et garagistes
auxquels un véhicule de
marque «Ford Fiesta Ghia»
ou autre, de couleur «camel
glove métallisé», N° 8 W,
ou «camel gol métallisé
N° 8 J» aurait été remis,
alors que l'avant droit était
endommagé au pare-choc,
à la carrosserie et au pare-
brise, de bien vouloir con-
tacter téléphoniquement le
poste de gendarmerie de
Saint-Maurice ou le poste
de police le plus proche.»

Décès en Espagne
de M. Hermann Tschopp

Le premier jour de cette nouvelle
année est décédé , à Dénia (Espa-
gne), notre ami Hermann. Il est né
le 7 avri l 1926 à Sierre, fils d'Oscar
Tschopp et Oliva Kuonen. S

Ayant réussi son apprentissage
commercial à Berne , il suivait les
cours de l'Ecole cantonale d' agri-
culture à Châteauneuf. En 1954, il
épousa M"' Adrienne Prudhon ,
s'installa à Sion et, plus tard , à
Châteauneuf-Conthey. Après avoir
été inspecteur d'assurance à la
« Patria » durant une vingtaine
d'années, il prit la représentation
de la maison « Frisco » . Atteint
dans sa santé, il quitta le Valais
pour habiter avec sa famille l'Espa-
gne. Il comptait beaucoup d'amis.
Tous ceux qui l'ont connu garde-
ront de lui un bon souvenir.

A son épouse, a ses enfants , Da
niel , Arielle , Christiane , Gérard

Phili ppe et Gabriel , nous expri -
mons toute notre sympathie.

Nous aurons une pensée pour le
repos de son âme ; une messe sera
célébrée ce samedi 13 janvier , à
17 h. 30, à l'église de Saint-Guérin.

« Fête comme
chez vous » à Zinal

C'est ce soir , jeudi 11 janvier ,
que se déroulera à Zinal , sur la
commune d'Ayer , l'émission de
Michel Dénériaz et Raymond
Colbert Fête comme chez vous.
Les invités s'entretiendront de
leur train-train quotidien à par-
tir de 20 heures sur le premier
programme de la Radio roman-
de.



4 morts

2 morts
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Scandale Hervel
Avocat genevois arrêté
GENÈVE (ATS). - Un avocat
genevois a été arrêté mardi et
emprisonné, apprenait-on hier
au palais de justice. Il est im-
pliqué dans l'affaire Hervel de
complicité d'escroquerie par
métier.

L'automne dernier déjà il
avait été inculpé dans cette af-
faire pour banqueroute simple,
en même temps que quatre au-
tres personnes, dont un ancien
président du Grand Conseil ge-
nevois.
¦ L'avocat arrêté était à la fois
administrateur de la société de

gestion de fortune Hervel S.A.
et de la Société d'études et
d'applications industrielles et
commerciales (SEDAIC), qui
dépendait étroitement de la
première.

L'affaire Hervel a éclaté en
août 1977 à la suite de la mise
en faillite de la société, avec un
découvert de plusieurs dizaines
de millions de francs, et la fuite
de ses deux dirigeants. Depuis,
Serge Hervel, 34 ans, Français,
a été arrêté à Marseille. Son
père, Théodure Hervel, 58 ans,
s'est constitué prisonnier à Ge-
nève en avril 1978.

Vœux de l'An dans la tradition
au Palais fédéral
BERNE (ATS). - Hier s'est dérou-
lée au Palais fédéral la cérémonie
traditionnelle de la présentation
des vœux des autorités bernoises et
du corps diplomati que au prési-
dent de la Confédération.

Les représentants des autorités
bernoises, ayant à leur tête M. Kurt
Meyer, président du Gouvernement
du canton de Berne, ont été reçus
par M. Hans Huerlimann , prési-
dent de la Confédération. A leur
tour, les chefs de mission di ploma-
tique, accompagn és de leurs colla-
borateurs, se sont rendus dans la
salle des «pas perdus» du Parle-
ment où le président Huerlimann
et Mgr Marchioni , nonce apostoli-
que, doyen du corps diplomati que ,
ont pris la parole et ont échangé
des vœux.

Le président Huerlimann a sa-
lué, l'un après l'autre, les représen-
tants du corps di plomati que et a eu
l'occasion de s'entretenir avec les

Kriens : une entreprise
d'alimentation en gros
ferme ses portes
LUCERNE (ATS). - La maison
Achermann et Co, grossiste en ali-
mentation à Kriens , dans le canton
de Lucerne , cesse 1 exp loitation. une étape histori que de l'itinéraire
Fondée en 1885 l'entreprise em- de rhomme. Le simp|e fai, que les
ployait 145 collaborateurs. La plu- Etats du monde aiem reconnu que
part d entre eux ont déjà trouve un rhomme détient des droits et qu .j,
nouvel emploi. Les motifs de cette a ,e oir de ,£S ex£rcer e, de.,es
disparition sont la forte concurren- faire valoir a é(é un fondamen.
ce des grands distributeurs et la ,a, sur ,a rou(e vers ,a ixrecession.

personnalités présentes.
Dans son allocution , M. Huerli-

mann a rappelé les idées défendues
par la Suisse au sujet du règlement
pacifi que des différends. Ce serait
là un moyen d'empêcher les litiges
de se transformer en conflits armés
et de détendre les relations entre
les Etats. Tout comme dans le do-
maine du désarmement , il faut sou-
haiter que la coopération interna-
tionale continue d'avancer pas à
pas. La Suisse est toujours prête à
contribuer au progrès qui doit ve-
nir de ces efforts conjugués.
L'impatience des jeunes, qui esti-
ment que les choses évoluent trop
lentement , est un signe d'espoir.
C'est une expérience encouragean-
te de constater que, dans bon nom-
bre de pays, les citoyens cherchent
activement à se rendre utiles et que
les jeunes se tournent à nouvea u
vers les valeurs spirituelles et cul-
turelles parce qu 'ils souhaitent
donner à leur vie un sens au-delà
de l'accumulation de biens maté-
riels.

Pour sa part , le nonce apostoli-
que s'est félicité du fait que , dans le
monde, le temps des nationalismes
exacerbés soit révolu. La déclara-
tion universelle des droits de
l'homme, dont on a fêté il y a un
mois le 30' anniversaire, a marqué

Au sujet des explications officiel-
les concernant la votation sur l'ini-
tiative sur l'énergie atomique, le
Conseil fédéral a décidé qu'il ne
reviendrait pas sur cette question.
A son avis, les auteurs de l'initia-
tive ont utilisé un terme peu précis,
qui prête à interprétations diverses.
«L'approbation des électeurs» , ex-
pression utilisée par les auteurs de
l'initiative, veut-elle dire que la

Collision frontale à Lyss

LYSS (ATS). - Une collision
frontale entre deux voitures
particulières a fait quatre morts
mardi après-midi à Lyss (BE).
A la sortie de celte localité, une
automobile se dirigeant vers
Beme a dérapé sur la chaussée

mouillée et s'est déportée sur la
partie gauche de la route, où
elle a percuté de plein fouet un
véhicule arrivant en sens in-
verse. Les quatre occupants des
deux voitures ont été tués sur le
coup. Il s'agit de M"" Ruth
Wysshaar, 28 ans, et de sa fille
Andréa, 2 ans, de Lyss, ainsi
que de M. Paul Staempfli , 68
ans, et de sa femme Irène,
55 ans, de Zollikofen (BE).

Maison en feu a Buchs

BUCHS (ATS). - Deux person-
nes ont perdu la vie hier à
l'aube lors de l'incendie d'une
maison locative à Buchs (SG).
M"* Margril Triel-Muentener,
âgée de 42 ans, et sa fille Ber-
nadette (18 ans), surprises dans

leur sommeil, n'ont pas pu
échapper aux flammes. Les
trois autres enfants, âgés res-
pectivement de 13, 17 et 19 ans,
ont pu prendre la fuite par une
des fenêtres de la maison. 65
pompiers ont combattu le si-
nistre. Les dégâts sont évalués
à quelque 200 000 francs. Les
causes de l'incendie ne sont pas
encore déterminées.

Voiture dans le vide : un mort
MESOCCO (ATS). - Un res-
sortissant libyen a été tué
mardi soir, alors qu'il circulait
de Mesocco (GR) en direction
de Bellinzone. Sa voiture a dé-
rapé sur la route enneigée, a

enfonce une glissière de sécu-
rité et a fait une chute de 15
mètres dans le vide. Le conduc-
teur est mort sur les lieux mê-
mes de l'accident.

Employé postal
tué

Un ouvrier écrasé
par un treuil
MOUDON (ATS). - Un acci-
dent mortel du travail est sur-
venu hier, vers 16 h. 30, dans
un garage de Vucherens (VD).
M. René Ecuyer, 25 ans, habi-
tant ce village, avait pris place
sur un lift pour monter un
treuil de 150 kilos. Lorsque
l'ascenseur fut stoppé à une
hauteur de deux mètres, l'ou-
vrier perdit l'équilibre et fit une
chute, puis le treuil lui tomba
dessus. Grièvement blessé, le
jeune homme a succombé peu
après son admission au Centre
hospitalier universitaire vau-
dois, à Lausanne.

Dérapage
et tonneaux

BOSWIL (ATS). - Un employé
postal de 25 ans, M. Félix Frei,
de Mûri (AG), a perdu la vie
dans un accident de la circula-
tion survenu dans la nuit de
mardi à mercredi à Boswil
(AG). Au volant de sa voiture,
il a dérapé sur une chaussée
glissante, pour achever sa cour-
se dans un pré, après avoir fait
plusieurs tonneaux. L'accident
n'a été découvert qu'hier matin.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral, qui tenait hier sa séance
hebdomadaire à Berne, a pris deux décisions importantes : il a fixé
la date de la votation sur la TVA au 20 mai prochain et renonce
à revenir sur les explications officielles concernant l'initiative sur
l'énergie atomique qui font l'objet de contestations.

En ce qui concerne la votation
sur le nouveau régime fiscal (TVA,
impôt fédéral direct, impôt antici-
pé), le gouvernement - ainsi que l'a
expliqué à la presse le vice-chan-
celier Buser - n'a pas accepté de
reculer la date de la votation, com-

me certains milieux le lui suggé-
raient. Il s'est inspiré de la règle qui
veut qu'une décision du Parlement
soit soumise au vote du souverain
dans les plus brefs délais possibles.
U a , d'autre part, estimé que le
nouveau régime comprend des dé-

lais à respecter, notamment l'entrée
en vigueur prévue pour le 1" jan-
vier 1980. Il n'y a donc pas de rai-
son de tergiverser. Enfin, il faut
songer au plan financier et au bud-
get 1980 que l'on doit pouvoir pré-
parer sans trop tarder. La mise en
place du nouveau système fiscal
devrait donc se faire le plus rapi-
dement possible. Le conseiller fé-
déral Georges-André Chevallaz,
chef du Département des finances
el des douanes, avait pris, ces der-

niers jours, de nombreux contacts
avec les syndicats, mais aussi avec
des «milieux bourgeois», a rappelé
M. Buser, contacts qui n'ont pas
été plus déterminants que les rai-
sons invoquées. De toute façon, le
gouvernement soutient résolument
le «paquet fiscal» . Les avis néga-
tifs qu'il a pu entendre ne provien-
nent pas de partis ou de formations
politiques en tant que tels. Ce sont
des opinions personnelles expri-
mées çà et là.

Initiative antinucléaire: ses auteurs
n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes

majorité des électeurs inscrits (in-
terprétation du Conseil fédéral) ou
la majorité des votants (interpré-
tation du comité d'initiative) soil
requise? Aux yeux du Conseil fé-
déral, la rédaction imprécise du
comité est responsable de la con-
fusion qui en est résultée. Il n'y a
donc pas lieu de revenir sur cette
question ni de publier de nouvelles
explications. Il n'a donc pas tenu

compte de la deuxième lettre ou-
verte que lui a adressée, le jour
même, le comité d'initiative et de-

mandant que les explications des-
tinées aux électeurs soient recti-
fiées.

Prix a la consommation
en décembre: + 0,2%

BERNE (ATS). - L'indice suis-
se des prix à la consommation ,
calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail , a légèrement aug-
menté en décembre 1978, à sa-
voir de 0,2% pour atteindre , sur
la base de 100 en septembre
1977, un niveau de 101,0
points, qui est de 0,7% supé-
rieur à celui de 100,3 points en-
registré une année auparavant.

L'indice suisse des prix a la
consommation traduit l'évolu-
tion des prix des marchandises
et des services représentatifs de
la consommation des ménages
privés, sans que son calcul soit
influencé par des modifications
affectant le volume ou la com-
position de l'assortiment de
marchandises consommées et
de services utilisés.

Protection des consommateurs
Un article constitutionnel
sur la surveillance des prix?

partielle

BERNE (ATS). - A Berne, la com-
mission du Conseil national char-
gée de traiter l'initiative parlemen-
taire pour la protection des con-
sommateurs a décidé, par 11 voix
contre 6, de présenter son propre
projet d'article constitutionnel sur
la protection des consommateurs.
De plus , par la voix déterminante
du président , elle propose l'inser-
tion d'un article constitutionnel sur
la surveillance des prix conçue
comme une mesure conjoncturelle
visant également à la protection
des consommateurs. Ces deux vo-
lets, a expli qué le conseiller natio-
nal Jean-François Aubert (lib/NE),
qui est le rapporteur de langue

française de la commission , doi-
vent compléter l' article conjonctu-
rel (art. 31). La commission rédi-
gera son rapport sur les décisions
prises, puis le Conseil fédéral pren-
dra position. Dans le meilleur des
cas, le Conseil national en délibé-
rera au mois de juin , au plus tard
en septembre.

La version de l'article sur la pro-
tection des consommateurs que la
commission a adoptée obli ge la
Confédération à prendre des me-
sures pour protéger les consomma-
teurs. Cette clause générale est
quelque peu limitée par une double
barrière : le souci de sauvegarder
les intérêts de l'économie suisse et

un rappel du princi pe de la liberté
du commerce et de l'industrie. Un
deuxième alinéa accorde aux orga-
nisations de consommateurs les
mêmes droits qu 'aux associations
professionnelles et économi ques.
Enfin , un troisième alinéa prévoit
une procédure de conciliation pour
les différends pouvant surgir entre
consommateurs et fournisseurs.
L'auteur de l'initiative (déposée en
1977), le conseiller national Fritz
Waldner (soc/BL), s'est rallié à la
version de la commission.

L'article sur la surveillance des
prix a été fortement combattu puis-
qu 'il a fallu la voix du président
(M. Mas Chopard , soc/AG) pour le
faire passer. L'opposition venait en
particulier de commissaires radi-
caux et UDC. Cette forte minorité ,
qui refuse toute idée d'une surveil-
lance des prix stipulée dans la
Constitution , se manifestera au
cours du débat parlementaire.

Enfin , le chef du même Dépar-
tement politi que , le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert , a exposé à ses
collègues le sens du voyage en
Afri que qu 'il effectue à partir du
14 janvier prochain.

Trafic postal
et téléraphique
avec l'Iran

Interruption

BERNE (ATS). - Le service de
presse des PTT communique que
le trafic postal par voie aérienne à
destination de l'Iran est actuelle-
ment interrompu.

En revanche, le service postal
iranien accepte les envois postaux
transportés par voie de surface. Il
faut toutefois compter avec d'im-
portants retards.

Le trafic télégra phi que est éga-
lement interrompu. De ce fait , les
offices télégraphiques ne sont plus
en mesure d'accepter pour le mo-
ment des télégrammes à destina-
tion de l'Iran.
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|e petit écran

Magie... magie : je suis un incon-
ditionnel admirateur de cet art ou
de cette science qui est capable ,
grâce à l'habileté ou à l 'illusion, de
faire surgir le merveilleux sur scène
et transformer en enfants éblouis
même les adultes sérieux et ration-
nels que nous sommes. Pourtant,
une heure entière de magie sur le
petit écran, cela m'a semblé trop
long pour soutenir cet émerveille-
ment qui est, certes, vif lorsque la
première colombe surgit par en-
chantement du premier foulard ,
mais qui n 'est plus tout à fait  le
même à la dixième ou à la quinziè-
me. Malgré de sensibles différen-
ces, les numéros de ces artistes se
ressemblaient trop pour m 'emballer
du début à la f in de ce gala qui au-
rait beaucoup gagné à être découpé
en petites tranches plus comesti-
bles pour les consommateurs de
télévision de mon genre, bien trop
blasés, je vous l'accorde !

Avec Une autre médecine , Di-
mensions nous proposait ensuite
un reportage sur ces médecines pa-
rallèles qui ont le vent en poupe en
cette époque, où les maladies psy-
chosomatiques sont de p lus en p lus
fréquentes. L'émission s 'est pen-
chée successivement sur l'acupunc-
ture, l'homéopathie, la réflexolog ie
et, enfin , la sofrologie, qui a eu net-
tement la p lus grande part du gâ-
teau. Comme tout profane , je suis
bien entendu dans l'incapacité de
me prononcer sur les valeurs res-
pe ctives de ces diverses sciences.
Tout au plus, ce reportage laisse
penser que ces médecines parallè-

les sont, sans aucun doute, vala-
bles pour autant qu 'on les considè-
re comme des compléments à la
médecine traditionnelle et non
comme des solutions de remplace-
ment. Hier soir, seuls les partisans
de ces méthodes se sont exprimés.
Il aurait été intéressant d'entendre
également l'avis de médecins scep-
tiques ou même adversaires. Leur
point de vue aurait encore amélioré
l'information sur ces sujets pas-
sionnants que nous a dispensés Di-
mensions.

(R)

Remontée
du dollar
BERNE/ZURICH (ATS). -
Le dollar s'est renforcé hier
sur les marchés internatio-
naux des devises. Selon la
Société de Banques Suisses
(SBS), la devise américaine
s'échangeait hier vers 16 heu-
res à Zurich à 1.6645/55, soit
à un taux notablement plus
élevé que la veille (1.6472/82).
Le franc suisse a légèrement
reculé par rapport au dollar.
Le DM cotait hier à Zurich à
89.84/94 francs suisses (con-
tre 89.42/52 la veille), le yen
japonais à 0.8449/67 (contre
0.8413/26) et le franc fran-
çais à 39.13/20 (contre 39.00/
07).

TUNNEL DE LA FURKA
Rapport complémentaire

Le Conseil fédéral s'est aussi oc-
cupé une nouvelle fois des dépas-
sements de crédits pour le perce-
ment du tunnel de la Furka (la
deuxième rallonge bud gétaire de-
vrait passer de 18 millions à 83 mil-
lions, ce qui tri plerait le coût glo-
bal évalué maintenant à 242 mil-
lions) et a décidé de demander un
rapport complémentaire au Dépar-
tement des transports et commu-
nications et de l'énergie, en vue de
la procédure à suivre. Ce rapport
sera soumis à l'Assemblée fédérale.

Politique des changes
inchangée

Le gouvernement a également
entendu le président de la direction
générale de la Banque Nationale
Suisse, M. Fritz Leutwiler , au sujet

de la masse monétaire. Ce dernier
a expliqué aux conseillers fédéraux
la décision de la Banque Nationale
de ne pas fixer , pour 1979, de pla-
fond à la croissance de la masse
monétaire et de poursuivre la poli-
tique des changes appliquée depuis
le début du mois d'octobre.

Deux titres
de secrétaire d'Etat
conférés

D'autre part , le directeur de la
division du commerce, M. Paul
Jolies, et le chef de la direction po-
liti que du Département politi que ,
M. Albert Weitnauer , se sont vu
conférer le titre de secrétaire d'Etat
en vertu de la loi sur l'organisation
de l'administration fédérale dont le
Conseil fédéral a décidé la mise en
vigueur par étapes.

Séminaire de management pour chefs
d'entreprise de l'hôtellerie
et de la restauration

UNE INITIATIVE LOUABLE
La Société suisse des hôteliers et

l'Ecole hôtelière de Lausanne vien-
nent de célébrer la clôture du pre-
mier cycle d'un programme de for-
mation supérieure pour chefs d'en-
treprise en remettant le di plôme
d'« hôtelier-restaurateur di plômé
SSH» à quel que vingt participants
suisses et étrangers.

Cette première expérience en
langue française s'est révélée extrê-
mement concluante tant elle ré-
pond de façon concrète aux nom-
breux et graves problèmes de ges-
tion auxquels les hôteliers et res-
taurateurs sont de plus en plus
confrontés dans le monde écono-
mique actuel.

Ce séminaire , spécialisé en ges-
tion hôtelière, s'étale sur deux ans,
à raison de quatre cours de deux
semaines ayant chacun un thème
de base : les fonctions du manage-
ment - le marketing et l'organisa-
tion - la gestion financière et la
planification. Par ses structures ex-
trêmement souples , il permet à
l'hôtelier, ou à l'un ou l'autre de ses

collaborateurs , de ne pas quitter
trop longtemps son entreprise
d'une part , et d'autre part de met-
tre en pratique l'enseignement reçu
immédiatement après chaque cours.

Persuadés que la formation pro-
fessionnelle continue représente,
aujourd'hui plus que jamais , un
atout indispensable à tout chef
d'entreprise et cadre supérieur, la
Société suisse des hôteliers et l'Eco-
le hôtelière de Lausanne ont dé-
cidé de poursuivre cette expérience
positive par l'ouverture, le 26 avril
prochain , d'un deuxième cycle du
séminaire pour lequel quelques
places sont encore disponibles.

Soucieux d'en faire bénéficier les
personnes ayant à cœur d'amélio-
rer constamment leurs connaissan-
ces, les organisateurs ont fixé au
samedi 10 mars 1979 la date limite
des inscriptions. Tous renseigne-
ments concernant ce séminaire de
formation supérieure peuvent être
obtenus auprès de l'Ecole hôtelière
de Lausanne - Séminaire pour
chefs d'entreprise, 1000 Lausanne
25 - Le Chalet-à-Gobet
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Le prince Sihanouk plaide
la cause cambodgienne à l'ONU
Qui représente quoi?
(ATS/AFP/Reuter). - Le prince Norodom Sihanouk est arrive
mardi soir à New York en provenance de Pékin, via Tokyo, pour
défendre la cause cambodgienne devant le Conseil de sécurité des
Nations unies. Dès son arrivée à l'aéroport, le prince a tenu une
conférence de presse d'une heure pour dénoncer une nouvelle fois
le Vietnam. U a annoncé qu'il demanderait aux pays membres des
Nations unies de cesser toute aide à Hanoï « jusqu'à ce que le Viet-
nam retire ses forces du Cambodge ».

Le Conseil révolutionnaire du peuple du Kampuchea (C 'Rl'K),
nouveau gouvernement mis en place par les insurgés, a, pour sa
paît, demandé au Conseil de sécurité de ne pas recevoir le prince
Sihanouk. Cet appel devrait être soutenu par plusieurs des quinze
pays membres et notamment par l'URSS, la Tchécoslovaquie et
plusieurs pays du tiers monde.

Problèmes d'Ordre vant ''̂ emblée. générale qui va
, reprendre sa session le 15 janvier ,
juridique ajoute-t-on dans les mêmes mi-

lieux , où l'on se penche d'ores et
La présence à New York de la déjà sur ces problèmes,

délégation du Kampuchea démo- Le prince Sihanouk a été reçu
cratique , présidée par le prince No- hier matin par le secrétaire généra l
rodom Sihanouk , posera à brève de l'ONU , M. Kurt Waldheim , por-
échéance à l'ONU des problèmes teur de pouvoirs signés par M. ieng
juridi ques, déclarait-on hier dans Sary, vice-premier ministre du gou-
les milieux compétents du sécréta- vernement qui a cessé de fonction-
nât des Nations unies. ner à Phnom Penh , mais qui de-

Ces problèmes surgiront tant de- meure jusqu 'à présent pour l 'ONU
vant le Conseil de sécurité que de- le gouvernement de l'Etat du

« Kampuchea démocratique »,
membre des Nations unies.

Pour des raisons d'économie, et
aussi parce qu 'il n 'était pas dési-
reux de participer activement à la
diplomatie multilatérale de l'ONU ,
ce dernier ne maintenait pas de dé-
légation permanente à New York ,
en dehors des sessions de l'Assem-
blée générale.

La situation actuelle
Evoquant la situation sur le ter-

rain , le prince Sihanouk a reconnu
mard i soir que le FUSNK (Front
uni de salut national de Kampu-
chea) contrôlait les routes et les
voies d'eau et toutes les villes à l'ex-
ception de deux dont il n 'a pas pré -
cisé les noms. « Mais les envahis-
seurs ne peuvent pas contrôler la
campagne et nous sommes le gou-
vernement légal du Cambodge ».

Depuis la chute de Phnom , on
ignorait le sort des trois princi paux
dirigeants du régime khmer rouge ,
MM. Pol Pot , Ieng Sary et Khieu
Samphan. Mardi , des rumeurs cou-
raient sur la mort de M. Pol Pot.
Toutefois, dans un rapport public
hier par l'agence Chine nouvelle ,
l'ambassade du Gouvernement
khmer rouge à Pékin affirme que
l'ancien chef du Kampuchea démo-
cratique continue de mener une
guerre populaire au Cambodge
pour « combattre l'agression viet-
namienne jusqu 'à la victoire fi-
nale ».

M. Ieng Sary désire
quitter le Cambodge

L'ancien vice-premier ministre et
ministre des affaires étrang ères
cam bodgien , M. Ieng Sary , a de-
mandé hier par lettre , au Gouver-
nement thaïlandais , de lui permet-
tre, ainsi qu 'à l'ex-président Khieu
Samphan , de traverser la Thaïlande
pour se rendre à Pékin , apprend-on
de sources officielles à Bang kok.

Ces sources, proches du Ministè-
re des affaires étrangères; ont pré-
cisé qu 'il s'agissait de la première
communication reçue de l' un des
anciens diri geants du Kampuchea
démocratique depuis la chute de
Phnom Penh , dimanche. On de-
meure par ailleurs sans nouvelles
de M. Pol Pot.

• MOSCOU (ATS/Reuter). - Ale-
xandre Ogorodnikov , l'activiste re-
lig ieux , accusé par les autorités so-
viéti ques de parasitisme , a été con-
damné, hier , à un an de prison par
le tribunal de Konakovo, déclare-
t-on de source dissidente.

« J'ai été condamné pour mes
croyances reli gieuses et non pour
parasitisme », a dit , à l'issue de son
procès, M. Ogorodnikov , qui a 28
ans.

Afghanistan: les combats
anticommunistes continuent
PESHAWAR (ATS/Reuler). - Poursuivant leur campagne destinée à ren-
verser le régime pro-communiste de Kaboul , des guérilleros ont mené
depuis le début de l'année trois batailles contre les forces gouvernementales
dans l'esl de l'Afghanistan, a-t-on appris hier à Peshawar, de source proche
de l'opposition.

Les combats font rage, selon cette source, autour de l'importante ville
de garnison d'Asmar, qui esl tenue par 900 soldats environ.

Une autre bataille importante dans la province septentrionale de
Kounar aurait tourné à l'avantage des rebelles.

Dans l'orchestre
rouge

Couac
roumain

Alors que l'URSS et
d'autres pays d'Europe
de l'Est ont déjà recon-
nu le nouveau régime
en place à Phnom
Penh, la Roumanie a
dénoncé hier le coup
de force des insurgés
pro-vietnamiens au
Cambodge, qui consti-
tue, selon Scienteia
« une grave atteinte au
prestige du socialis-
me » et une menace
pour la détente.

La Chine accuse
Pour sa part, Le

Quotidien du peuple
affirmait hier que la
« paix et la sécurité des
nations de l'Asie du
Sud-Est et de toute
l'Asie seront en grave
danger, dès que Mos-
cou et Hanoï auront at-
teint leurs objectifs au
Cambodge. Le journal
officiel chinois accuse
l'Union soviétique
d'être à l'origine de la
« guerre d'agression »
au Cambodge.

L'IRAK ENVOIE
SES TUEURS EN EUROPE
VIENNE (ATS/Reuler). - L'Irak a envoyé des brigades spécialisées en Eu-
rope pour abattre des dirigeants du Mouvement nationaliste kurde, a décla-
ré hier à l'agence Reuter M. Masoud Barzani, membre de la direction du
parti démocratique du Kurdistan (PDK).

Le fils du mollah Moustafa Bar- M.« Barzani était la cible de l'atten-
zani , chef légendaire de l'insurrec- tat manqué , perpétré par deux ti-
tion des Kurdes d'Irak jusqu 'à son
effondrement en 1975, a apparem-
ment été la victime , lundi , d'un at-
tentat manqué à Vienne.

« Le Gouvernement irakien fera
tout pour me tuer , ainsi que toute
personne qui n 'est pas d'accord
avec lui », a-t-il dit.

L'ambassade irakienne à Vienne
a qualifié cette accusation de
« mensonge » .

M. Barzani est venu en Autriche ,
il y a deux semaines, dans le but
d'y rencontrer des exilés kurdes.

La police pense également que

reurs, dont elle ignore l'identité. La
fusillade a fait deux victimes , deux
exilés kurdes, MM. Ibrahim Piro t ,
blessé à la jambe, et Mohammed
Nagib, blessé à l'estomac.

La tentative d'assassinat a eu
lieu lundi soir , dans la banlieue
viennoise, à l'issue d'une réunion
secrète entre MM. Barzani , Pirot et
Nagib. Ces deux derniers sont sor-
tis de l'immeuble pour s'assurer
que la voie était libre, tandis que
M. Barzani était resté dans un ap-
partement , au deuxième étage.

Tout près de l'Iran...
Les USA montrent
qu'ils ont des dents
WASHINGTON (ATS/
Reuter). - Les Etats-Unis
vont envoyer en démonstra-
tion un escadron de douze
avions « F-15 » en Arabie
Saoudite, dans le courant
du mois de janvier, a an-
noncé hier le Département
d'Etat

Les Saoudiens ont com-
mandé 60 avions de ce type
pour un montant de 2,5 mil-
liards de dollars. Le fait que
cette décision intervienne
au moment où de graves
événements se déroulent en
Iran peut être interprété
comme un moyen de dé-

montrer à Ryad la vitalité
de la présence américaine
dans la région.

Le communiqué indique
que cette décision « démon-
tre les étroites relations per-
manentes entre l'Arabie
Saoudite et les Etats-Unis,
ainsi que l'intérêt (des
Américains) pour la sécuri-
té du royaume ».

Les avions seront d'abord
basés à Ryad, mais seront
également envoyés dans
d'autres bases aériennes
saoudiennes. Les appareils
ne seront équipés que de
canons de 20 mm, qui font
partie du modèle.

ce Pans-Match» condamne
PARIS (ATS/Reuter). - La septiè-
me Chambre correctionnelle a
rendu , hier , son jugement dans un
procès intenté par la famille de
Jean Gabin à Paris-Match, qui
avait publié une photogra phie de
l'artiste sur son lit de mort à l'hôpi-
tal américain.

Le tribunal estime dans sa sen-
tence que les droits d'un homme
s'étendent à sa dépouille mortelle ,
le décès ne détruisant pas ses pré -
rogatives et l'individu devant être
protégé, même après qu 'il a rendu
son dernier soupir.

Le cliché , constate le jugement , a
été pris subrepticement sans l'ac-
cord de la famille , qui , seule, avait
qualité pour donner ou refuser son
acquiescement.

En conséquence, le tribunal con-
damne le directeur de Paris-Match,
M. Daniel Filipacchi , à une amen-
de de 6000 francs (environ 2400
francs suisses) et inflige 2000
francs (envi ron 800 francs suisses)
d'amende au photogra phe, M . Sa-
vignat.

La famille de |ean Gabin a ob-
tenu le franc symbolique de dom-
mages et intérêts.

Rome: manifestant abattu par la police

Désordres dans tout le pays
ROME (ATS/Reuter). - Un jeune
militant néo-fasciste, Alberto Giac-
quinto, 18 ans, esl mort, hier soir à
Rome. Il avait reçu une balle dans
la tête, tirée par la police, qui lui
intimait l'ordre de s'arrêter, alors
qu'il venait de lancer un cocktail
Molotov sur un local du parti dé-
mocrate-chrétien.

D'après les policiers, le jeune
homme avait braqué un revolver
dans leur direction.

Par ailleurs, une fusillade a écla-
té entre des groupes politiques ri-
vaux dans la banlieue nord de Ro-
me, faisant trois blessés, dont on
ignore l'identité. Deux d'entre eux
ont été blessés aux jambes, et le
troisième à l'estomac, indi que-I on
de source proche de l'hôpital.

Au lendemain de l'attentat per-
pétré contre les studios de « Radio-
Ville future » (extrême gauche), au
cours duquel cinq femmes ont été
blessées, plusieurs manifestations
de protestation ont eu lieu, hier, en
Italie.

A Rome, 4000 étudiants ont
manifesté contre l'attaque perpé-
trée la veille. Des bombes incen-
diaires ont été lancées en direction
d'un local du Mouvement social
italien MSI (néo-fasciste).

Naples, Milan el Bari ont été le

théâtre de manifestations et d'atta-
ques semblables. On ne déplore
toutefois aucune victime.

A Milan, la police a tiré en l'air
pour disperser les manifestants,
dont certains étaient armés, selon
les forces de l'ordre.

A Naples, le pylône à haute ten-
sion alimentant l'usine automobile
« Alfasud » a été fauché à la dy-
namite, tôt dans la matinée. Les
« Groupes armés des combattants
du prolétariat » ont revendiqué la
responsabilité de l'attentat.

Visite de sénateurs américains en URSS
Brejnev fait la grosse voix
MOSCOU (ATS/AFP). - L'Union
soviétique tient énormément à la
conclusion d'un nouveau traité sur
la limitation des armements straté-
giques (SALT) et souhaite y parve-
nir le plus rapidement possible,
malgré l'inquiétude dans laquelle

la plonge l'évolution des rapports
sino-américains, a indiqué hier soir
à des journalistes américains le sé-
nateur Howard Baker (républicain,
Tennessee).

Le sénateur Baker, chef de la mi-
norité républicaine au Sénat, fai-
sait part aux correspondants amé-
ricains en poste à Moscou de ses
impressions après l'entretien de

deux heures que lui-même et cinq
autres sénateurs avaient eu dans la
matinée avec le chef de l'Etat so-
viétique, M. Leonid Brejnev, el le
ministre des affaires étrangères, M.
Andrei Gromyko.

M. Baker a ajouté que M. Brej-
nev l'avait averti des graves effets
que pourrait avoir sur les relations
soviéto-américaines un éventuel re-
fus du Sénat américain de ratifiei
le futur accord « SALT 2 » . « Si
l'accord n'est pas ratifié , a dil le se-
crétaire général du PC d'URSS,
cité par M. Baker, cela sera plus
dangereux qu'un retour à la guerre
froide des années soixante.»

• FORT WORTH (AFP). - Un
avocat britannique, auteur d'un li-
vre sur l'assassinat du président
Kennedy, a demandé, mardi, l'ex-
humation du corps de Lee Harvey
Oswald, enterré à Fort Worth, au
Texas.

Dans sa pétition, présentée de-
vant un tribunal de Fort Worth, M*
Michael Eddowers affirme que le
corps enterré dans la tombe d'Os-
wald pourrait bien ne pas être celui
de l'assassin présumé du président
américain et que des anomalies ont
accompagné l'inhumation.

• OVIEDO (ATS/AFP). - La ma-
rée noire consécutive à l'accident
du super pétrolier grec Andros Pa-
tria a atteint plusieurs plages de la
région occidentale des Asturies.

Un horrible assassin
CHICAGO (ATS/Reuter). - Le procès de John Gacy, ac-
cusé du meurtre d'au moins sept adolescentes, s'est ouvert
hier, devant une salle comble. L'accusé a plaidé non coupa-
ble.

Cet entrepreneur en bâtiment de 36 ans avait déclaré à la
police, lors de son arrestation en décembre dernier, avoir
violé et étranglé 32 adolescentes depuis 1972.

Vingt-sept cadavres ont été exhumés du terrain de sa
propriété, deux autres repêchés d'une rivière.

Contre l'afflux massif des réfugiés
Hong Kong durcit ses lois
HONGKONG (ATS/AFP). - De
nouvelles lois d'immigration sont
entrées en vigueur , hier à Hong-
kong, pour protéger la colonie de la
couronne britanni que contre l'af-
flux des bateaux faisant un « tra-
fic » de réfug iés du Vietnam.

Ainsi , les peines dont sont passi-
bles les responsables des bateaux
transportant des passagers non
inscrits sur les listes , passent de six
mois à quatre ans de prison. Ces
bateaux pourront être éventuelle-
ment confisqués. Le sabordage de
bateaux à Hongkong coûtera jus-
qu 'à 200 000 dollars de Hongkong
ou quatre ans de prison. Enfin , les
réfugiés vietnamiens , entrés illéga-
lement , encourront plus de deux
mois de prison.

Exp li quant la décision des auto-
rités, le secrétaire du gouverne-
ment, M. )ack Cater , a déclaré que
le Huey Fong, ancré dans la baie de
Hongkong avec 2700 réfugiés à
bord , n'était que le dernier en date
des « navires marchands , qui sont

apparus dans les ports d'Asie du
Sud-Est avec des Vietnamiens pris
en mer ».

Il y a tout lieu de croire , a-t-il dit ,
que d'autres bateaux de ce genre
sont déjà en mer.

Selon lui , Hongkong, à la diffé -

rence d'autres pays, n 'a pas à rou-
gir de son attitude vis-à-vis des ré-
fugiés. Mais en raison de l' aff lux
d'immigrants , le petit territoire est
passé de 460 000 habitants en 1945
à près de cinq millions actuelle-
ment.

Sidérurgie allemande
Défaite syndicale
et défaite patronale
BONN (ATS). - La première grève,
depuis 50 ans, dans l'industrie sidé-
rurgique ouest-allemande s'est ter-
minée hier soir , après 44 jours d'un
conflit très dur. Dans les aciéries
des trois régions concernées (Rhé-
nanie-Westphalie , Osnabrueck et
Brème), le travail pourra donc re-
prendre ce matin , puisque la majo-
rité des 150 000 salariés syndi qués
de ce secteur ont entériné le com-
promis élaboré dans la nuit de
samed i à dimanche dernier , par les
négociateurs patronaux et syndi-
caux de la branche.

Le puissant syndicat de la métal-
lurgie, ÎG-Metall , n 'a finalement
pas obtenu gain de cause à propos
de sa revendication principale , qui
était l'instauration progressive de

la semaine de 35 heures. La nou-
velle convention collective, valable
pour cinq ans et qui ne manquera
pas d'avoir valeur d'exemple pour
les autres branches de l'industrie
en RFA, stipule expressément que
la durée hebdomadaire de travail
reste maintenue à 40 heures.

Mais le patronat de la sidérurg ie
a payé cher sa victoire. En effet ,
l'augmentation des salaires de 4 %
en 1979, l'allocation de six jours de
repos supplémentaires d'ici à 1981
pour tes travailleurs faisant réguliè-
rement équipes de nuit et de trois
autres jours pour les travailleurs de
plus de 50 ans, ainsi que l'allonge-
ment des congés annuels, qui pas-
seront à six semaines en l^S-'. re
présentent une augmentation des
coûts salariaux de 7,38 %.

RFA: procès contre un Croate
COLOGNE (ATS/AFP). - Le procès de Stepan Iiiland-
zic (40 ans), une des fi gures de proue de l'émigration
croate en RFA, s'est ouvert hier devant le tribunal de
grande instance de Cologne. L'accusé comparaît avec
son frère aîné Ivan (42 ans) pour création d'association
criminelle , attentat à l'explosif et détention illé gale
d'armes de guerre.

Les Croates vivant en exil en RFA avaient défray é la
chronique en 1978. Les autorités allemandes refusant
d'extrader Bilandzic et plusieurs de ses fidèles , le Gou-
vernement de Belgrade avait préféré remettre en liberté

quatre des terroristes les plus recherchés en RFA arrêtés
à Zagreb.

Il est reproché en particulier aux accusés d'avoir
remis, en octobre 1974, des armes et des explosifs pro-
venant d'un dépôt militaire américain en RFA à un res-
sortissant yougoslave. Ils étaient destinés , selon l'accu-
sation , à la réalisation d'attentats contre des hommes
politi ques et installations publi ques en Yougoslavie. Le
transporteur avait été appréhendé à Zagreb et condam-
né.

• NEW YORK (ATS/AFP). - La
fortune personnelle du shah d'Iran
dépasse largement un milliard de
dollars et est « l'une des plus im-
portantes du monde », estimait hier
le New York Times, qui publiait
une enquête à ce sujet.

• LONDRES (Reuter). - La date
d'ouverture du procès de M. ]ere-
my Thorpc , ancien chef du parti li-
béral britanni que , a été provisoire-
ment fixée au 30 avril.


