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«Nous devons parler
d'une seule voix »

WASHINGTON. -
Les déclarations du
sénateur Edward

Kennedy, qui a accusé l'ex-
shah d'avoir dirigé l'un des
régimes les plus violents de
l'histoire, ont été vivement
critiquées, lundi, par plu-
sieurs chefs de file du Con-
grès et membres de l'admi-
nistration Carter.

De son côté, le sénateur
Robert Byrd, leader de la
majorité démocrate au Sénat,
a également réaffirmé la né-

cessité de « parler d'une seu-
le voix », ajoutant que cette
voix doit être celle du prési-
dent.

Les propos du sénateur du
Massachusetts ont été égale-
ment mal accueillis du côté
républicain. M. Howard Ba-
ker, chef de la minorité répu-
blicaine au Sénat, a estimé
que les déclarations de Ted
Kennedy étaient « une er-
reur », ajoutant que la meil-
leure chose que ce dernier
pouvait faire en ce moment
était de se taire. (ATS/AFP).

CONCERT TRAGIQUE AUX ÉTATS-UNIS

PANIQUE: 11 MORTS - MILLIERS DE RLESSÊS
CINCINNATI (Ohio) (ATS /
Reuter). - Au moins onze per-
sonnes ont péri lorsque les mil-
liers de spectateurs d'un concert
du groupe britannique «W ho»

ont cédé à la panique à Cin-
cinnati , a indiqué la police amé-
ricaine. Les blessés se compte-
raient par milliers.

Le concert se déroulait dans

l'auditorium du Coliseum de
Cincinnati , qui peut accueillir
18 000 spectateurs.

La panique a éclaté lorsque
les spectateurs, qui avaient déjà
pénétré dans la salle, se sont
précipités vers la scène pour
obtenir les meilleures places.

«A notre avis, tout cela est de
la faute du système d'attribution
des places, a déclaré un policier,
les sièges n'étaient pas numéro-

tés et tout le monde s'est pré-
cipité vers la scène.»

La police a indiqué que sept
hommes et quatre femmes
avaient été piétines dans la pani-
que.

Le Coliseum de Cincinnati
n'est séparé que par la rivière
Ohio du quartier de Southgate,
où 160 personnes avaient trouvé
la mort le 28 mai 1977 dans l'in-
cendie d'un night-club.
i ¦_¦ 

HÔPITAL DE SION

DEMENAGEMENT
TERMINE

SION. - Journée décisive,
hier, pour le nouvel hôpital
régional de Sion-Hérens-
Conthey : après le transfert,
lundi , du matériel de l' ancien
hôpital de Gravelone au nou-
vel établissement de Champ-
sec, c'était le tour des pa-
tients , hier, de suivre le
même itinéraire.

C'est ainsi que 126 mala-
des, plus 14 nouveau-nés ont
été transférés par les bons
soins de 120 hommes des
services complémentaires sa-
nitaires de l'armée. Cette
opération importante et déli-

cate a pu s'effectuer dans
d'excellentes conditions, grâ-
ce à un ciel étonnamment
clément pour la saison, grâce
surtout à la bonne volonté et
à la diligence de tous, res-
ponsables et personnel de
l'hôpital , militaires , police
munici pale et... patients , qui
ont pris la chose avec le sou-
rire.

Une opération hors du
commun, qui restera gravée
dans les mémoires. Nos pho-
togra phes étaient sur place...
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Voir page 36
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Voir page 24

Beauté d'une j ournée
CHABLAIS VALAISAN (cg). - En plaine il fait sombre , le ciel est
bas, le brouillard la couvre toute. Le citadin aime alors à sortir de
cette ombre grise et humide.

Promenade au-dessus d'une mer aux vagues ouatées... La violence
du bleu du ciel le dispute au rose pâle des montagnes illuminées par

ACQUISITION D'IMMEUBLES
PAR DES ÉTRANGERS

ÉTANT DONNE QUE
En ces colonnes, j'ai'déjà lon-

guement parlé des dispositions
connues sous le nom de « Lex
Furgler », concernant l'acquisi-
tion d'immeubles dans les lieux
à vocation touristique par des
personnes domiciliées à l'étran-
ger.

Sur ce sujet , qui reste à la fois
complexe et confus, une confé-

rence de presse fut donnée, hier,
à l'Etat du Valais , par M. Marco
Dini , président de la commis-
sion consultative , et en présence
de M. Antoine Allet , chef du ser-
vice juridique du Registre fon-
cier. D'emblée, je me permets
une remarque : cette conférence
de presse fut remarquablement
claire et concise... « étant donné
que le contingent à disposition
est restreint ».

Avant d'entrer quel que peu
dans le détail des « directives »
exposées par M. Dini , au nom
de la commission consultative,
je crois nécessaire de rappeler
ou de citer un élément primor-
dial du problème.

« La modification apportée le
18 juin 1979 à l'ordonnance du
Conseil fédéra l sur 'l'acquisition
d'immeubles dans les lieux à vo-
cation touristique par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger
a, comme objectif princi pal , une
nouvelle réduction du nombre
d'autorisations de vente de rési-
dences secondaires à des per-
sonnes domiciliées à l'étranger
dans les lieux bloqués, c'est-à-
dire dans les lieux où la proprié-
té foncière en mains étrangères
a atteint une proportion consi-
dérable. Selon l'ordonnance du
Conseil fédéral du 18 juin 1979,
il a été attribué au Valais un
contingent total de 824 unîtes
pour la vente de résidences se-
condaires dans les lieux blo-
qués, dont 165 pour les réalisa-
tions exploitées sous forme
d'établissements hôteliers (ap-
parthôtels). Cela correspond à
une réduction générale de 43 %
par rapport aux années 1977 et
1978...» Et j 'ajoute ici que la no-
tion de contingent a été présen-
tée comme une alternative au
passage de 650 à 450 millièmes.
Celles et ceux qui s'estiment
concernés par cette question

le soleil couchant. Au centre de la mer de brouillard , comme la flèche
d'une cathédrale , s'élance vers le ciel un jet de brouillard qui tourne
lentement sur lui-même comme un typ hon.

Instant où la beauté du monde nous traverse comme un cri ! Le
soleil par-dessus la vallée couverte de l'ombre du brouillard , pose
comme une caresse ses rayons sur les grands p ics des sommets des
Alpes du Chablais vaudois , lançant dans le vent des écharpes de
brouillard rosé.

Beauté d'une telle journée qui ne s'efface pas , étant comme un
apaisement pour le cœur et pour l' esprit.

r ^Carrière
de La Sarvaz

Rebondissement
Voir page 31
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comprendront aussitôt cette
nuance entre « contingent » et
« millièmes ».

A la suite de cette modifica-
tion de l'ordonnance, le Conseil
d'Etat , par décision du 22 août
1979, a nommé une commission
consultative qui avait, et qui
garde pour tâche de « seconder
le service juridi que du Registre
foncier pour accorder des auto-
risations de princi pe, plus parti-

PAR ROGER
_GERMANIER

culièrement pour attribuer le
contingent ».

Cette commission , présidée
par M. Dini , entreprit d' abord
de recueillir l'avis des 35 com-
munes touristi ques « bloquées » .
Et elle eut l'avantage d'obtenir
une réponse de toutes ces com-
munes naturellement intéressées
par les objectifs et les critères
choisis pour la répartition du
contingent cantonal.

Je ne peux , en ces quel ques li-
gnes, relever toutes les caracté-
ristiques des objectifs et des cri-
tères retenus par la commission
(et généralement admis par les
communes). Je me réserve donc
de revenir sur ce chapitre et me
contentera i, pour l'instant , de
souligner deux ou trois aspects
de la question.

Les objectifs (étant donné , je
le répète, que le contingent à
disposition est désormais res-
treint) répondent à un tri ple sou-
ci : touristique , économi que gé-
néra l et situation sur le marché
de la construction.

Sur la base de ces objectifs et
« des conditions-cadre de la
Confédération , les demandes
d'autorisation seront traitées se-

Suite page 7



Un petit avion en bois . Un jouet avec lequel l' enfant jouera en
imaginant que c 'est là un vra i avion qui vole, vole, vole... fait des
loopings et des tonneaux. Il sera, ce petit , beaucoup plus tard ,
un mordu de l 'avia tion.

Du transistor à la stéréo... le choix est vaste pour un cadeau qui
plaira aux jeunes et aux adultes aimant la musique pop,
classique ou folklorique.

Des cadeaux

La photographie convient aussi bien aux garçons qu aux filles.
Aux hommes qu 'aux femmes. Dans les magasins du canton,
toutes les marques sont représentées. Ce peut être là un cadeau
de valeur , soit, mais on trouve sur le marché des appareils de
tous les prix pour débutants et amateurs avertis.

I u ;

Le stylo-bille avec montre LED indique les heures, les minutes , les secondes, le mois, la date et
jour de la semaine. Alimentation par piles ordinaires. Et ce n 'est pas très cher.
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Les raisons
d'une victoire

Décembre sur la ville...!
On m'attend. Et j'imagine les chers visages impatients, groupés

autour de la table et regardant l'heure toutes les deux minutes:
«Comment , papa n'est pas encore là...? Une veille de Noël...?»

Hélas! Le travail est un maître impitoyable. Parce que, sur les
murs tachés de neige, de grandes affiches aux couleurs violentes ont
été posées hier, annonçant la venue de Jean Palmer- «le plus grand
boxeur de tous les temps» - le patron m'a dit d'aller faire une inter-
view. Au diable les boxeurs, les journaux et ces patrons inhumains
qui vous envoient faire un travail pareil quand on est attendu. Enfin,
allons-y!

Voici l'hôtel,..; voici la porte. Et, sacrebleu, voici Jean Palmer. Je
n'imaginais pas qu'un champion pût être ainsi. Qu'il pût avoir ce rire
viril et tendre - et cassé quelquefois - qui se prolonge en d'étranges
résonances. Qu'il pût être cet homme simple et net dont on devine,
sous les vêtements bien coupés, les muscles longs, sans bosse, qui
roulent, tels des bielles puissantes.

Je n'imaginais pas, surtout, qu'il pût avoir à conter de si tristes his-
toires.

«Comment j ' ai été amené à faire de la boxe, dit-il. Votre question,
Monsieur , remue en moi un passé douloureux et vivace. Certaines
gens ont le bonheur de pouvoir suivre leur vocation. D'autres,
auxquels le destin prodigue les mille espiègleries par lesquelles il se
charge d 'épicer l'existence, ont quelquefois à faire plus et mieux. Je
suis de ces derniers. Et, puisque c 'est votre métier d'être indiscret ,
laissez-moi vous conter une histoire. Elle n 'est peut-être pas très pal-
pitante mais elle a le triste mérite d'être véridique. Prenez place,
voulez-vous?»

Je m'assis.
t...J'avais huit ans, reprit-il. Et nous habitions, mes parents et

moi, un petit village du Jura français , misérable et retiré. Mon père
était ébéniste...; et l'on disait, assez loin à la ronde, qu 'il était un
artis te en son métier. Je l'aimais beaucoup; je le préférais même à
ma mère dont l'humeur égale, le caractère un peu passif s 'accor-
daient mal avec ses goûts à lui, et sans fantaisie.

»ll m 'initiait aux secrets de son métier, et je comptais bien, plus
tard, travailler avec lui. La vie, hélas! en a décidé autrement...

»Mon père était de constitu tion délicate. Sans être malade, il
avait, comme on dit chez nous - chez vous aussi, je crois - «petite
mine» . Et je l'ai vu bien souvent ployer sous le faix de charges dont
les autres hommes se jouaient.

»Or, nous avions comme voisin immédiat un gars de vilaine
réputation, mauvais gueux notoire et batailleur redouté, dont la prin-
cipale occupation consistait en braconnages divers, quand ce n 'était
pas, plus simplement, en vols nocturnes.

»Toute chose arrive en son temps...; c 'est écrit.
»Un jour , mon père constate la disparition d'un grand pla teau de

chêne qu 'il destinait à un travail spécial. Il hocha la tête, mais ne dit
mot, se jurant bien de découvrir lui-même le voleur. Car ce n 'est pas
l'habitude, dans nos villages, d'appeler le gendarme pour un oui ou
pour un non.

»Nous étions en mai. Et le printemps s 'acheva. Et l'é té vint.
«Un matin de juille t, j ' aperç us dans la cour de notre voisin un

demi-plateau de bois qui ressemblait furieusement, quoique ma-
quillé, à celui qui avait disparu de chez nous. J'en avertis mon père
qui vin t aussitôt , et qui, incontinent, s 'en fut demander une explica-
tion.

»Les vrais chenapans, vous le savez peut-être, Monsieur, ont
une façon de répondre qui confond souvent les honnêtes gens. Je
fus stupéfait du grossier cynisme du drôle qui avec une belle tranquil-
lité, envoya promener mon père en des termes révoltants. Mon père
eut le tort de lui tenir tête, car il était courageux. Il est assez plaisant
de consta ter que. s 'il se fût contenté d'aller chercher le garde-cham-
pêtre, ma vie entière en eût été changée.

»Bref , l'histoire tourna au tragique.
»Le gueux proféra des injures si graves que mon père - mortel-

lement pâle - voulut le gifler. Mais il n 'était pas de force et je le vis
rouler dans la poussière. Je l' entendis aussi - ah! l'atroce chose -
hurler de rage impuissante et di

»Je ne sais qui a dit que la
mal déchiffré sur le visage de
restais sidéré devant cette bâti
pied de la brute se lever, monsh
père étendu dans la poussière,

Jean Palmer se tut un inst
vibrante, semblait porter moins

« ... c 'est de cet instant que
souviens avoir pleuré, dans me
m 'étre juré solennellement de i
«venger papa». Le secret de mi
semble toujours avoir devant n
du chenapan. Alors, le besoin i
ment que j ' en deviens presque :

*
Drôle d'histoire à entendre

cause d'elle que j'ai regardé m
velle, ce soir-là, et que, devant
toutes mes forces que ces petits
qui ne leur soit dicté ni par la ht

douleur sous les coups de la brute...
vie, pour les enfants , est un mystère
î grandes personnes. C'est vrai! Je
ille. Et ce n 'est que quand je vis le
ueux , menaçant sur le visage de mon
que je me décidai à crier à l'aide...»
int. Puis il reprit...; et sa voix basse,
lardiment les mots:
date ma carrière de boxeur. Je me

h lit d'enfant, le soir de ce jour...; et
tevenir fort et grand afin de pouvoir
m succès, voyez-vous, c 'est qu 'il me
oi, lorsque je boxe, le visage hideux
te frapper monte en moi si furieuse-
auvage... »

j ne veille de Noël. Peut-être est-ce à
is mioches avec une tendresse nou-
le sapin tôt allumé, j'ai souhaité de
puissent choisir, plus tard, un métier
ine, ni par l'amertume d'un souvenir.

F.G

/e Des verres en cris tal de toute beauté reproduisant fidèlement les illustrations de plantes provenant
d'anciens livres de botanique. Fabriqués en tro is tailles diffé rentes et d'un précieux crista llin, ils
peuvent être la parure d' une table.
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Le porte-chèque en cuir véritable avec son compartiment
agenda et papier à noter. Au verso, cinq pochettes pour cartes
de crédit.

gmente
caractéristique marquante du système Video 2000 est sa
cassette réversible d'une durée de 2 x 24 heures.

... des idées

Les jeunes savent très bien utiliser les appareils radio-stéréo les
plus sophistiqués. Ils sont capables de procéder à des réglages
fins pour obtenir une grande pureté des sons.
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fouets attractifs
et passionnants...

Les jeux font la joie des
enfants. Le bois et les matiè-
res plastiques permettent de
réaliser des constructions in-
téressantes. Alors, le jeu de-
vient passionnant, parfois
même instructif. L'enfant
peut faire appel à son Imagi-
nation et créer selon ses en-
vies et ses goûts. Ainsi, il
passe de longues heures avec
des jouets conçus pour résis-
ter à tous les traitements. Les
petites filles délaisseront, de
temps à autre, leur poupée et
et joueront avec leur grand
frère. A l'heure des cadeaux
n'oublions pas ceux dont
l'utilité est égal au plaisir.
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Tous lçs
Un beau jour approche ;

Un jour solennel ;
Et bientôt les cloches

Chanteront Noël.

Déjà dans sa crèche
Un poupon charmant ,

Sur la paille fraîche
Attend les enfants.

Son père et sa mère
Sont à ses côtés.

Demain des lumières
Viendront s'allumer.

ans-.
Un bœuf et un âne

Ouvrent grand leurs yeux.
Au-dessus d'eux planent

Les anges des cieux.

Partout s'agenouillent
De pauvres bergers.

Des oiseaux gazouillent ,
Sur le toit perchés.

Enfants ! venez vite.
O, ne tardez pas !

Jésus vous invite
Et vous tend ses bras.

Illberg

Noël !... est bientôt là.
C'est la fête que l'on at-
tend. Fête de la Nativité,
d'abord, et de la prière.
Mais c'est également
celle des cadeaux que
l'on offre et reçoit de-
vant l'arbre illuminé de
bougies, chargé de dé-
corations adéquates.
Déjà, les grands et les
petits songent à la fête
de Noël. Les gosses en
rêvent. Les adultes
cherchent des idées.
Faire plaisir n'est pas
simple.

Des idées, vous en
trouverez dans les an-
noncés paraissant dans
notre journal, dans les
vitrines des magasins
de notre canton. Les
commerçants s'appli-
quent à offrir un grand
choix de choses utiles,
pratiques, des pièces de
vêtement pour s'habiller
de pied en cap, des ob-
jets qui seront appré-
ciés dans le ménage,
des cadeaux plus per-
sonnels : sac à main,
montre, bijou, coffret,
cristal, argenterie, étain,
céramique, portefeuille,
attaché-case, etc. Des
livres aussi.

Les jouets ! Les ma-
gasins en sont remplis.

Alors, en avant pour
la course aux étrennes
sans perdre de vue que
le geste vaut parfois au-
tant que le poids et le
prix. Tâchez de faire
des heureux, mais n'at-
tendez pas la dernière
minute pour chercher
ce que vous ne trouve-
rez plus. Bonne chance
et... joyeux Noël !

f -g- g-

Un modi
program

Ceux dont le passe-temps touches de couleur , la fré-
favori est de s'adonner aux quence des convois ou le
joies du chemin de fer mo- programme de manœuvre,
dèle réduit peuvent desor- Aussitôt, le train se met en
mais se laisser transporter au marche et circule de façon :
pays des merveilles - avec entièrement automati que. Le
pour tout bagage un mini- plan de marche ou de
ordinateur très maniable et manœuvre est scrupuleuse- *»
une élégante malette au con- ment respecté, car l'ordina- %tenu pourtant bien particu- teur est capable de compen-
ser. Pour ce faire , il suffit au ser )e moindre retard en cas %« chef de gare » improvisé de de patina ge' d'une roue. Sur Ç
tirer quelques fils entre les sinlpie pression du doigt , un v.
sémaphores, les aiguillages, appareil auxiliaire enregistre ï
les attelages et les rails et de sous forme de procès-verbal %les raccorder à l'ordinateur, ja marche du train avec une
puis d'ouvrir la malette et précision de 20 millièmes de <!
choisir , en appuyant sur des secondes.

&f êé&v&£ *$i .



Sierre

Sion

Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion
tél. 551074.

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 pé-
diatrie: 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. 55 51 51.
Soins: à domicile, soins au centre , du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse ,
de la famille, du 3' âge centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-

hungsberatung (tél. 57 11 71V
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-

phone 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tête. - Appeler le numéro 111.
Ambulance. - SAT . tél. 55 63 63.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage sierrois, téléphone jour et nuit:
55 55 50.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Té-
léphone 55 24 24. SOS pannes - accidents

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 58 14 44..

Pompes funèbres. - Jean Amoos , téléphone
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73.

Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

blèmes, angoisse, solitude, etc., 24 heures
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6,!,4 h' 3°.a Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.18 h. 30; jeudi de14 h. 30 a 20 h 30, samedi . Consommateur-lnlormatlon: rue de la Porte-rie 10 heures a 11 h. 30 et de 14 heures a Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. et non
_ , j„ , ,, , ,„ , 16 h. comme précédemment.Centre d Information planning familial. - Mar- Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusidilic , tousd, et vendred, de 14 heures a 15 h. 30 ou sur les vendrediSi samedis et dimanches soirsrendez-vous, tel. 55 58 18. Permanence tele- de 22 h à 3 h  Tél 88 23 42phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.

Adresse : hôtel de ville, bureau N" 28, 2" ' __ ' m métage. fAStllOnVCentre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du ** m
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de 14 à _. , . , T ... . M» m
17 heures, ainsi que le soir selon programme ™a'mf c'e de se"ice' 7 Téléphoner au N 1
propre des activités. Tél. 55 65 51 M?d~ n de service. - Appeler le numéro 111.

Centre d'information permanente soclo-cultu- HÔP|lal- ~ He,ures des
H
vlsites/ cAam

?L
eL"m:

rel. - Le programme des manilestations de mu"e °us '" )ours de 13 h' 3° a " £e"?»
la quinzaine, tél. 55 66 00. et de 19 a 20 heures; privées de 13 h. 30 a

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , télé- . 20 heures,
phone 027/31 12 69 Service dentaire d'urgence pour le week-end

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à . 
e'le,s lours de,,ê'e- " ̂ P6!6^6 "uméro 111

19 heures; mercredi 15 à 19 heures; jeudi et Ambulance officielle. - Tel. 2 24 13

17^ures 
1? '  ̂h6UreS: Sam6di ' 15 ' Pom*es •""**"••• " « 'Bochatay. 2 22 95.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot et
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la cZ.?»£ tânZïnnl%U I  *  ̂?

2' H ,
saison tél 55 18 26 Ce",re d5 P|a1nln9 familial. - Avenue de la

CPM centre de préparation au mariage. - Tel _ , e , ' -? r .
55 44 33. Rencontres avec un couple tous CeP*'* ,emmes; " T°"s..'es ™|rdls .de 15 a
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville 1 f hefes' ̂

cha
"Ff d *%e3; d expériences,

de Sierre, entrée ouest , 2- étage. n.e,c'¦ place du M;dl 1;,tél' 2J1 4,2 - .
Crans. - Galerie de l'Etrier: expo de Pierre et Dep

hanna ĵ°u'l!' "u,t
' " ACS Martigny. tele-

Yvon Devanthéry. „ Pnone udb 'f 3Z *2-
Dépannage et accidents. - Garage des Na-

tions, par Frassa Transports 2 43 43.

Médecin dé garde. - Le N 111 rensei gnera
Pharmacie de service. - Jours ouvrables 8 ha 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches etfêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors

de ces heures: pour ordonnances médicales
urgentes seulement: 21 21 91 (poste depolice); surtaxe de 5 francs.
Mercredi 5 et jeudi 6. du Nord, 234737 .
Vendredi 7, Buchs, 221030 et 223408 .

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

Service vétérinaire d'urgence. - Téléphoner
au N 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
19 à 20 heures. Tel. 21 11 71.

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

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24 , tél. 22 57 16.

Auto-secours sédunois. - 24 heures sur 24 .
tél. 23 19 19. SOS pannes - accidents.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24,
Garaqe Emil Frev. tél. 229898.

Service de dépannage du 0,8 . - Téléphone
38 23 63 et 86 34 50.

Dépannage Installations frigorifiques. - Sa-
medi et dimanche sans supplément: Val-Fri-
go-Technic Sion-Crans, tél. 027/23 16 02.

Pompes lunèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17,
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02;
55 18 48. Voeffray, tél. 22 28 30.

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, ave-
nue de la Gare 21, tél. 22 86 88
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or , centre d'accueil. - Bâtiment ser-
vice social, chaque vendredi dès 20 heures.
Service d'aides familiales. - M"' Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultations sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24 , le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Ouverture: les
mardis et mercredis de 15 à 19 heures, les
jeudis et vendredis de 14 à 18 heures.

Baby-sirters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures des repas et 22 42 03 le matin.

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

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h. à 3 h. et 4 h. suivant la saison
Dimanche fermé.

Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Dimanche dès 16 heures: dis-
co dansant. Tél. 22 40 42.

Musée des costumes - vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours , saut les
dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.

Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main (expo archéol.), ouvert tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures
(lundi, excepté). Jusqu'au 30 décembre : ex-
po d'automne, six peintres valaisans.

Patinoire. - 8 h., écoles; 13 h. 30, patinage;
17 h. 30, Martigny - Sion novices; 19 h.,
HCM ; 20 h. 45, Martigny 2 - Verbier.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la responsable du servi-
ce: M"* Philippe Marin, infirmière , chemin de
la Prairie 3, Martigny, tél. 2 38 42. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-Champs
N" 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70.

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
nes 2 49 83 et 5 46 84.

Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h.,
mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi, de
15 à 17 heures.
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Un menu
Tarte aux poireaux
Fricassée de veau
à la tomate
Riz
Pruneaux

Le plat du jour
Tarte aux poireaux

Préparez une pâte brisée : 150 g de
farine plus 75 g de beurre, 1 jaune
d'œuf , 1 pincée de sel , assez d'eau
pour faire une pâte souple. Laissez
reposer , puis foncez un moule à tarte ,
cuisez en piquant (20 mn). Etuvez au
beurre des blancs de poireaux, pré-
parez une sauce Mornay (béchamel
au gruyère). Mettez sur la croûte
quelques cuillerées de sauce, mettez
les poireaux, nappez de sauce addi-
tionnée d'une bonne cuillerée de
crème fraîche et une noix de beurre
Saupoudrez de râpé, faites gratiner.

Recette
de la sauce Madère

Pour quatre personnes : 1 oignon,
40 g de beurre ou margarine, 30 g de
farine , 1 petite boîte de champignons
de Paris, 1 verre de vin blanc plus jus
des champignons plus eau (1 /3 de li-
tre de liquide), 1 petit verre à apéritif
de madère, sel, poivre.

Egouttez les champignons. Con-
servez-en le jus.

Hachez l'oignon. Faites-le dorer lé-
gèrement avec 40 g de beurre ou de
margarine. Saupoudrez de farine.
Délayez, sur le feu, pendant quelques
secondes jusqu 'à ce que le mélange
blondisse. Mouillez avec un tiers de
litre de liquide froid (vin blanc sec , jus
des champignons, eau) versé d'un
seul coup. Salez, poivrez. Remuez
jusqu'à épanouissement. Laissez mi-
joter sur feu très doux quinze minu-
tes. Ajoutez-y les champignons cou-
pés en quatre, un peu avant la fin de
la cuisson, juste pour les réchauffer.

Hors du feu , ajoutez le verre de ma-
dère. Au besoin, mettez à réchauffer
un instant sur le feu, sans laisser
bouillir. regard de refléter l'anxiete.
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Les mariages se font au ciel et se
consomment sur la terre.

Antoine Loisel

Petits trucs de la beauté
Pour enlever les taches sur les

mains :
- s'il s'agit de taches de fruits, pas-

sez un morceau de beurre ;
- s'il s'agit de nicotine ou à défaut

dans un jus de citon ou à défaut
dans de l'eau oxygénée à 20 vo-
lumes.
Si vous avez les omoplates saillan-

tes, dépêchez-vous de les faire ren-
trer. Faites ce simple exercice qui les
fixe , et en même temps décontracte
les épaules, il est très délassant.
Assise en tailleur, mains derrière la
nuque, rejetez les coudes en arrière ,
sans forcer sur la nuque, puis ame-
nez-les en avant dix fois.

Entre nous
Denise Grey, une arrière-grand-

mère qui a gardé une extraordinaire
jeunesse, une merveilleuse sérénité,
me disait :
. « Je ne m'écoute jamais, même si

je suis fatiguée, je continue à travail-
ler , il faut s'imposer une discipline
mentale et s'y tenir.

J'ai appris aussi à ne plus me lais-
ser envahir par les petits problèmes
quotidiens de la vie. Quant aux vrais,
aux grands problèmes, j'essaie de les
aborder avec le maximum de sérénité
au lieu de les voir avec passion ou
désespoir.

«Comment s'acquiert cette séré-
nité ? Il faut penser qu'un être cher
peut mourir et vous manquer... à ce
moment-là les soucis financiers et
autres n'ont plus aucune espèce
d'importance, car ces soucis-là, à
force de volonté, on les surmontera
tandis que devant la mort , on reste
impuissant » .

Ces considérations ont une réper-
cussion énorme sur la santé et l'ap-
parence physique. La sérénité empê-
chera vos traits de se crisper, votre

BOURSE DE ZURICH

Total des litres cotes 178
dont traités 113
on hausse 54
en baisse 35
inchangés 24
cours payés m. 265

Tendance générale irré gulière
bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances irrôgulières
industrielles irrcgulière s
chimiques irré gulières
obli gations suisses bien soutenues
obligations étrangères bien soutenues

CHANGES-BILLETS

France 38.50 40.50
Angleterre 3.40 3.65
USA 1.55 1.65
Belgique 5.40 5.65
Hollande 82.— 84.—
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.— 93.—
Autriche 12.70 12.95
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.32 1.42
Suède 37— 39 —
Portugal 2.75 3.75
Yougoslavie 7.— 8.50

Cette séance de mard i s'est déroulée dans
un climat moins animé que celui de la
veille. Bien soutenus en début de bourse, les
cours ont dans l'ensemble fléchi par la
suite. Cependant , les prix de clôture se
situent au nivea u de la veille. Dans le détail
des secteurs économi ques , on constate de
nouveau la bonne tenue des bancaires avec
la Leu porteur en point de mire. Les assu-
rances se sont aussi assez bien comportées ,
l' exception cependant de la Zurich nom.
qui perd 300 francs. Les événements qui
secouent actuellement le marché des devi-
ses ont une influence négative sur les va-
leurs du secteur des industrielles . Dans ce
dernier groupe , on noie l' avance des Globus
porteur , EG Laufenburg et Alusuisse por-
teur. En contrepartie , Roco nom.. Sandoz
porteur, Ciba porteur et Biihrle porteur
abandonnent du terrain.

Parmi les valeurs étrangère s traitées chez
nous, on remarque la bonne tenue des
Nors k Hydro , Royal Dutch , ainsi que des
Pétrole d'Aquitaine.

Les certificats américains fluctuent en
dessous de la parité de 1 fr. 59 pour un dol-
lar.

Bonne tenue du secteur des litre s à reve-
nus fixes de débiteurs suisses et de
débiteurs étrangers.

PRIX DE L'OR
Lingot 21 925.— 22 125
Plaquette (100 g) 2 190.— 2 230
Vreneli i 65— 175
Napoléon 168.— 178
Souverain (Elisabeth) 172,— 182
20 dollars or 810.— 850

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 8.34 9.11
Technology Fund D 9.80 10.71
Europafonds DM 23.44 —
Unifonds DM 15.69 16.50
Unirenta DM 35.34 36.40
Unispecial 1 DM 57.26 60.20

Crossbow Fund FS 3.51 3.58
CSF-Fund FS 15.86 16.18
Intem. Tech. Fund D 10.04 10.23
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BOURSE DE ZURICH

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé. tél. 65 12 12

Service dentaire d'urgence. Pour le week-end
et les jours de tète, appeler le numéro 111

Pompes funèbres. - Albert Dirac . tél. 65 12 19,
François Dirac, tél. 65 15 14.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M™ Marie Rappaz, chemin des Iles, télépho-
ne 65 23 39.
Exercices: 2' mardi de chaque mois, dès
20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

Taxiphone. - Service jour - nuit , tél. 71 17 17.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 713311.
Médecin. - Service médical jeudis après midi,

dimanches et jours fériés, tél. 71 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours, téléphone

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
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 111.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 71 62 62,
J.-L. Marmillod, 71 22 04, Antoine Rithner,
71 30 50.

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

Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-
tion place Centrale, tél. 71 48 84.

Taxiphone. - Service jour et nuit , tél . 71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de régula-

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél . 71 66 11.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 43 37
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 71 44 10,

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

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger , tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tél

phone 4621 25.
Service dentaire d'urgence. Pour le week-en

et les jours de tète , appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie City Apo-

theke, 2362 63.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9, télé-
phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters
tél. 23 12 61.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.

Patrouilleurs TCS. -Tél. 022/140 ou 031/140.

Suisse 3.12.79 4.12.79
Brigue-Viège-Zermatt 100 d 100 d
Gornergratbahn 915 of 875 d
Swissair port. 783 790
Swissair nom. 790 790
UBS 3320 3435
SBS 395 395
Crédit Suisse 2275 2295
BPS 1900 1905
Elek'trowatt 2120 2120
Holderbank port. 563 568
Interfood port. 4950 4975
Inter-Pan 6 d 6.5
Motor-Columbus 660 670
Oerlikon-Biihrle 2450 2440
C" Réassurances port. 5950 6100
Winterthur-Ass. port. 2260 2290
Zurich-Ass. port. 12950 12950
Brown, Boveri port. 1785 1775
Ciba-Geigy port. 1295 1290
Ciba-Geigy nom. 681 684
Fischer port. 765 755
Jelmoli 1415 1440
Héro 2850 2870
Landis & Gyr 1330 1360
Losinger 700 675 d
Globus port. 2300 2350
Nestlé port. 3530 3535
Nestlé nom. 2210 2220
Sandoz port. 4250 4225
Sandoz nom. 1925 1930
Alusuisse port. 1175 1190
Alusuisse nom. 467 465
Sulzer nom. 2770 2780
Allemagne
AEG 36.5 36.5
BASF 130 131
Bayer 116.5 119
Daimler-Benz 227 229.5
Commerzbank 174.5 178
Deutsche Bank 236.5 239
Dresdner Bank 181 182.5
Hoechst 114 115
Siemens 238 240
VW 173 174
USA et Canada
Alcan Alumin. 62.25 62.75
Amax 64 64.25
Béatrice Foods 32.25 32.5 d
Burroughs 124.5 125.5
Caterpillar 85.25 84.5
Dow Chemica l 50.25 50.25
Mobil Oil 80.5 81.25

I
I
I
I
I
I
I
I
B
1
I
I
I
I
i
I
I
I
G
I
I
I
I
La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Dans un volume de transactions moyen ,
de nombreux titres de premier rang ont
fluctué à la hausse.

FRANCFORT: ferme.
Durant une bourse animée et sélective,
de nombreux titres industriels , des ma-
gasins, banca ires et de la construction
automobile ont gagné quel ques marks.

AMSTERDAM : en hausse.
Dans un marché animé, les valeurs ma-
ritimes et internationales ont tout parti-
culièrement fait preuve de fermeté.

BRUXELLES : en hausse.
Dans un volume d'échanges calme, tous
les titres de premier rang ont fait preuve
de fermeté.

MILAN : en hausse.
Sous la conduite des valeurs industriel-
les, la bourse milanaise s'est ra ffermie
sur un large front.

LONDRES : ferme.
Dès l'ouverture, le Stock Exchange s'est
orienté à la hausse durant une bourse
plus active.

Divers 3.12.79 4.12.79
AKZO 20.5 21.5
Bull 26 26.5
Courtaulds 2.8 2.75 d
de Beers port . 14.75 15
ICI 12.5 12.25
Péchiney 36.5 37 d
Philips 17.5 17.75
Roya l Dutch 121.5 125
Unilever 93 94.5
Hoogovens 18 19

Bourses européennes
3.12.79 4.12.79

Air Liquide FF 477 480
Au Printemps 100.3 101
Rhône-Poulenc 135.8 136
Saint-Gobain 131.4 131.9
Finsider Lit. 90.5 91
Montedison 158 165
Olivetti priv. 1268 1259
Pirelli 715 707
Karstadt DM 249 249
Gevaert FB 1000 1000

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 302 312
Anfos 1 143.5 144.5
Anfos 2 126.5 127
Foncipars 1 2480 —
Foncipars 2 1340 —
Intervalor 46.75 47.75
Japa n Portfolio 290 300
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 224.5 227.5
Universal Bond 57.5 59
Universal Fund 66.75 67.75
AMCA 20.75 21
Bond Invest 56 56.25
Canac 70.5 71.5
Espac 65.75 66.75
Eurit 121 123
Fonsa 97 98
Germac 83.75 85.75
Globinvest 50 50.25
Helvetinvest 99 99.5
Pacific-Invest 57.75 58
Safit 237 —
Sima 214 215
Canada-lmmobil 530 550
Canasec 417 427

Crédit Suisse Bonds 59 60
Crédit Suisse Intem. 57 58
Energie-Valor 88.5 90
Swissimmobil 61 1140 1150
Ussec 404 414
Automation-Fonds 55 56
Eurac 233.5 235.5
Intermobilfonds 61.5 62.5
Pharmafonds 103 104
Poly-Bond int. 59.25 60.25
Siat 63 1165 1175
Valca 64.5 66.5

BOURSE DE NEW YORK
3.12.79 4.12.79

Alcan 39 7/8 40 1/4
Burrough 79 80
Chessie System 27 1/2 27 5/8
Chrysler 6 1/4 6 1/4
Coca-Cola 33 7/8 34
Conti Oil 45 1/8 45 3/8
Corning Glas 55 7/8 56 3/4
Dow Chemical 31 5/8 32
Dupont 39 3/4 40 3/4
Kodak 48 48 1/2
Exxon 57 3/8 57 7/8
Ford 30 3/4 31 1/8
General Electric 45 3/4 46
General Foods 34 1/2 34 7/8
General Motors 50 1/4 51
General Tel . & Tel. 27 7/8 28
Goodyear 12 3/4 12 3/4
Honey well 77 7/8 79 5/8
lnco 19 1/8 19 3/4
IBM 64 7/8 65 3/8
Paper 37 1/2 37 1/2
ITT 25 7/8 26 1/8
Kennecott 27 26 7/8
Lilly Elly 60 5/8 61
Litton 38 5/8 39 7/8
Minnesota 49 3/4 50
Distillers 29 29 1/2
NCR 63 1/8 64 1/8
Pepsico 25 3/8 25 5/8
Procter 73 1/2 73 1/2
Rockwell 43 1/4 43 1/2
Sperry Rand 48 3/8 48 7/8
Uniroyal 3 5/8 3 7/8
US Steel 17 1/8 17 /1/8
United 40 3/4 41 3/8
Woolworth 25 5/8 25 3/4
Xerox 62 62 7/8
Zenith Radio 9 3/4 9 5/8

Utilities 107.10 (-0.14)
Transport 250.29 ( + 2.82)
Dow Jones 824.91 ( + 5.29)
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Aujourd'hui à 14 h. 30 - 7 ans
De Walt Disney
LES VISITEURS DU BOUT DU MONDE
A 20 h. 30-18 ans
Des filles, de la musique et de l'amour dans
DANS LA CHALEUR DES NUITS D'ÉTÉ

Ce soir : RELACHE - Théâtre
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
JE TE TIENS, TU ME TIENS
PAR LA BARBICHETTE

I SIERRE BlJ^H
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
ALIEN Le 8* passager
dans l'espace, personne ne vous entend crier

CRANS ByfffitrSil!
Ce soir a 21 heures - 16 ans
TOUCHE PAS A MES TENNIS
avec Kim Lankford , James Daughton
Tout peut arriver à Malibu !

HAUTE-NENDAZ
Ce soir a 21 heures - 14 ans
LE CORNIAUD
de Funès et Bourvil

SION Bji&itf
Ce soir a 20 h. 30- 16 ans
UN JOUET DANGEREUX
de Giuliano Montaldo avec Mariène Jobert I BEX

COSMOMESS. SER

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain : Clint Eastwood dans
DOUX, DUR ET DINGUE

SION Bfffjiiiii
Ce soir a 20 h. 30-12 ans
LA BARBICHETTE
de et avec Jean Yanne et Mimi Coutelier

SION Hwl

Ce soir a 20 h 30- 16 ans
LE TAMBOUR
Grand prix du Festival de Cannes 1979
Un chef-d'œuvre

ARDON BUjjUp
Vendredi et samedi
SCALAWAG (Trésor de Box Canion)

| FULLY J
Aujourd'hui: RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
COMMENT SE FAIRE RÉFORMER
Des vendredi - 14 ans
MOONRAKER

MARTIGNY EfflÉ* !

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un « classique • du tilm policier américain
AVEC LES COMPLIMENTS DE CHARLIE
avec Charles Bronson et Jill Ireland

Golf LS 1976
1600 cm3 - automatique
36 000 km, rouge, 3 portes

Etat de neuf.
Expertisée. Garantie.

Tél. 027/55 46 91.
36-2927

fô iNFAIT TROP BEAU,POUR RESTE R-

Le Italie de la drogue est
une chose , mais le meurtre
en esl une autte , et
maintenant il va y avoir à
double meurtre et je ne "
peux rien y changer.. , *

' Ceci plus deux poids de cinquante
kilos , déviaient suffire à maintenir
Temple au fond de l'eau... <

Tu dois être une fine mouchèY's
pour avoir eu raison du patron! ~
mais ma présence te AS
^surprend, hein ? S * w
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ST-MAURICE KWt îj
Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LES YEUX BANDÉS
de Carlos Saura avec Géraldine Chaplin
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
L'événement de l'année au cinéma
LES SŒURS BRONTÊ

MONTHEY WÊÊÊmSzl
Ce soir à 20 heures (trois heures de spectacle)
14 ans
En grande réédition I
Le plus grand tilm de toute l'histoire du ci-
néma !
BEN HUR
Le tilm aux onze oscars!

MONTHEY VflpM
Ce soir à 20 h. 30-Admis dès 14 ans
LES DERNIERS SECRETS DU POSÉIDON
Palpitant ! Un grand film d'aventures !

Faberge une
senteur d'homme

Maintenant, set d'essai:
Cologne, déo et after-shave
seulement . _
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7.55 Elections

du Conseil fédéral
En direct de Berne, trans-
mission de l'élection du
Conseil fédéral et du suc-
cesseur de M. Rudolf
Gnaegi par l'Assemblée
fédérale.

10.55 Ski alpin
Coupe du monde. Des-
cente dames. En différé de
Val-d'Isère.

16.35 Point de mire
16.45 Jeunesse
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

- Regardons de plus près:
les oiseaux en hiver.
- Livres pour toi: un choix
de bandes dessinées.
- Molécules. Aujourd'hui:
Codes et télégraphes.
- Il était une fois l'homme:
« L'âge des Provinces
unies» (1).

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir , c'est la Fédération
suisse des masseurs qui
exprime, en toute liberté,
sa conviction profonde.

18.30 Le rouge et le bleu
L'opéra.

18.35 SI, si, si...
on sortait du poste
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un jour, une heure
1" partie.

19.30 Télé jour nal
19.45 Un jour, une heure

2' partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Pier-
re-Jean Vaillard.

20.25 Au théâtre ce soir:
Monsieur chasse
De Georges Feydeau.
Avec : Michel Roux: Mori-
cet , William Sabatier: Du-
chotel, Françoise Fleury:
Léontine, Yvonne Gau-
deau: M™ Lalour, Pierre
Mirât : Cassagne.

22.15 Musiques de ma vie
Ce soir: Bruckner.

22.45 Téléjournal

io*****mmm
7.55 Elections au Conseil

fédéral
10.55-12.00 env. Ski

coupe du monde. Descen-
te dames à Val-d'Isère

17.10 Pour les enfants
Magazine du bricolage

18.00 Carrousel
18.45 Fin de Journée

JRADIOl
informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55 (sauf à 8.00).
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.45 Le calendrier de i'avent
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18.50 Téléjournal mes. 16.42 Les infos.
19.05 Mon ami Talldl (7) 17.00 Zorro. 17.25 Studio

Série américaine avec 3.
Charles Durning et Pierre 17.55 Sur deux roues
Turner Plein cadre sur... Il était

19.35 Point de vue une école de cyclo, une
20.00 Téléjournal fois
20.25 Elections au Conseil 18.00 TF quatre

fédéral 18.34 L'Ile aux enfants
20.45 In eigener Sache 18.57 C'est arrivé un jour

Nos programmes pour Fusée vole
1980 19.12 Une minute

22.00 Téléjournal pour les femmes
22.20 L'homme invisible 19.20 Actualités régionales

Série avec David McCal- 19.44 Les inconnus de 19 h. 45
lum 20.00 TF1 actualités

23.05-23.35 Ski 20.30.Euphorie II
Descente dames à Val- Dramatique d'après le ro-
d'Isère man de G.-J. Arnaud.

Réalités familiales et so- Avec: Jean Sorel, Nathalie
c.

3'65 Delon, Muriel Catala, Willie
19.35 Signes Pierre. Jacques Riberolles

Bimensuel de culture: Martine (Cloetta) Guy
Pompei, centre urbain. 22.10 50 ans d'une passion ou
Pompei, ville de la pein- le musée imaginaire
,ure d'André Malraux

20.05 Magazine régional 23.10 env. TF1 actualités
20.30 Téléjournal
20.45 Election au Conseil

fédéral
21.00 Arguments
21.50 Hippodrome (1) ^__»_Souvenirs d' un été , avec L t̂fQtVPfPPPfWSacha Distel, Caterina Va- ^ f̂^MÉÉMBaînlente, Dalida, les comiques

Little and Large et Norman 10.55 Ski
Collier , le ballet First Edi- Descente dames a Val-
tion, les Waddy-Waddy et d'Isère
une sélection de numéros 1205 Passez-donc me voir
de cirque et de magie 12-29 Les amours

22.50 Téléjournal de la belle époque
23.00-23.30 Ski alpin L'automne d'une femme

Descente dames. Résu- „,r (,3i„. .,„, ^ ,
mé 12.45 A2 1" édition du journal

13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

V^Bk^MH BPHI 14.00 
Les 

mercredis
m.%3Emm\ d'Aujourd'hui madame
**̂ w-m*************** mmm Invités: Claude Rien, Jean
12.15 Réponse à tout Egen. Emmanuel Dechar-
12.33 Midi première tre, la compagnie Ethery
13.00 TF1 actualités Pagave, etc.
13.37 Les visiteurs du mercredi 15.15 Le magicien

13.45 Les Poi Poi. 14.11 13 et fin: La femme d'acier
La bataille des planètes. 16.10 Récré A2
14.34 Interdit aux plus de 18.10 English spoken
10 ans. 15.00 Krempoli. 13. The Necklace
15.27 Spécial 10-15. 15.29 18.30 C'est la vie
La petite science. 16.00 La 18.50 Des chiffres et des lettres
parade des dessins ani- 19.20 Actualités régionales

6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.50 env. Informations
8.00 Emission spéciale

en direct de Berne
Réunion de l'Assemblée
fédérale: élections au
Conseil fédéral

8.20 env. Revue de la presse
romande

10.30 Saute-mouton
par Janry Varnel
(Avec les informations
sportives)

11.30 Ne tiquez pas !
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.

12.00 Le bal masqué
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.25 Hue dada!
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le saviez-vous?
Le (022) 209811 vous ré-
pond.
Economie politique

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
L'homme qui a perdu
son nom (3)
de H. De Vere Stacpoole
Avec: Jean-René Clair ,
François Germond, Michel
Voïta, Antoinette Martin ,
Gilles Thibault , André
Schmidt , Leyla Aubert ,
Jean-Louis Feuz, Liliane
Haag, Samy Benjamin .
Mise en ondes: Ignace
Charrière.

23.00 Blues in the night
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (S) Suisse-musique
9.00 Le temps d'apprendre
9.00 Cours d'espagnol

par Ninette Costanzo el
Anne-Marie Gui

9.20 Idées en cours
par Jérôme Deshusses

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes à la jeu-

nesse
Arts graphiques (1)

10.30 Radio éducative

10.58 Minute œcuménique »?nTi11.00 (s) Perspectives mmmim]m̂ ^̂ mmmmmmmmmmm
musicales Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
Chantemusique 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,

12.00 (s) Stéréo-balade 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
par Gérard Suter 6.05 Bonjour

12.50 Les concerts du jour 8.00 Notabene
13.00 Formule 2 10.00 Agenda

Le journal de la mi-journée 11.55 Pour les consommateurs
13.15 (S) Vient de paraître 12.15 Félicitations

par Pierre Perrin 12.40 Rendez-vous de midi
P. Hellendaal 14.05 Musique légère
A. Vivaldi 15.00 Notes et notices
G.-P. Telemann 16.05 Pour les aînés

14.00 Réalités 17.00 Tandem
14.40 La courte échelle 18.30 Sport

par Monique Pieri 18.45 Actualités
19.30 Portrait d'interprète

Ligne ouverte aux enfants 20.30 Prisme: Thèmes de ce
de 14 à 18 heures. Tél. temps
(021)333300 21.30 Pour les consommateurs

22.05 Muslc-box
15.00 (s) Suisse-musique 23.05-24.00 Das Schreckmûmp-
17.00 (s) Hot line feli

Rock line
18.00 Jazz line _T—_____^_
18.50 Per i lavoratori italiani B̂ ^̂ ^̂ Q Sflin Svlzzera
19 20 Novitads Informations a 6.00, 7.00. 8.00,

Informations en romanche J°-°°. ̂ -00, 14.00. 16.00. 18.00,
19.30 Journal à une voix  ̂""

¦ 
f.3- 0?- 23 55-

19.35 La librairie des ondes !°° Musique et informations
Lire et écrire en Suisse 7'30 Elections au Conseil lédé-
A propos de «Buffet froid» ral (de Berne)
de Paul Thierrin , une table 900 Radio-matin
ronde animée par Alphon- 11-50 Les programmes du jour
se Layaz, avec l'auteur , 12-10 Revue de presse
Irène Lichtenstein et Gé- 12-30 Actualités
rard Valbert. 13.10 Feuilleton

20.00 (s) Les concerts 13- 30 Itinéraire folklori que:
de Genève Les Andes (2)
Transmission directe du 14-05 Radio 2-4
concert donné par 160S Après-midi musical
l'Orchestre de la Suisse 180s La côte des Barbares
romande 18- 30 Chronique régionale

22.00 (s) Le temps de créer: 19 00 Actualités
Poésie 20.00 Les cycles

23.00 Informations 20.30 Blues
et le calendrier de l avent , 21.00 Interdit aux moins de
sur des textes du père 60 ans
Maurice Zundel, dits par 21.30 Disco-mix
Daniel Fillion 23.05-24.00 Nocturne musical

| J% f]
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Chaud pour la saison...
Pour toute la Suisse : beau temps, peu nuageux. Bancs

de brouillard matinaux sur le Plateau. Température : 7 à
12 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3000 mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi : peu de changement,
sauf nuages devenant passagèrement plus abondants jeudi
sur le nord du pays. Quelques pluies éparses possibles.

A Sion hier à 13 heures : serein, 10 degrés. 3 au Santi v
8 à Genève, 10 à Berne, 11 à Zurich, 12 à Bâle (partout
serein), 3 (brouillard) à Budapest, 4 à Moscou et Helsinki,
6 à Stockholm, 9 (couvert) à Amsterdam, 11 (serein) à
Paris, Lisbonne et Innsbruck , 12 (peu nuageux) à Madrid,
13 (serein) à Munich, 13 (couvert) à Londres, 15 (serein) à
Vienne et Barcelone, 16 (nuageux) à Athènes, 17 à Nice.

19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3' édition
20.35 Mi-fugue, mi-raison

Sortie de nuit
22.35 Magazine médical

Les jours de notre vie: la
géographie du sang

23.20 Journal de l'A2 4- édition

MM A-mmum.
18.00 Travail manuel

Le plâtrier
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre

La croissance économi-
que

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (27)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks

Cinéma 16:
20.35 Je parle d'amour

Avec: Marie Dubois, Oli-
vier Granier , François
Berthe, Renée Cassegrain ,
Jean-Marie Boyer

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.45 Etoiles
qui passent. 16.30 L'aventure au-
jourd'hui. 17.15 Pour les enfants.
17.20 Ski. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der Le-
bemann, téléfilm. 22.00 Le déve-
loppement du langage de l'en-
fant. 22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Rappelkiste.
17.00 Téléjournal. 17.10 Flam-
bards, série. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Frùh ùbt sich. 19.00
Téléjournal. 19.30 Querschnitt.
20.15 Magazine de la 2' chaine.
21.00 Téléjournal. 21.20 Van der
Valk, série. 22.15 Religion et
dignité de l'homme. 22.45 Fuhr-
mann Henschel , télépièce. 0.40
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street, série. 18.30 Telekolleg I.
19.00 Rockpalasl. 19.50 Ein Fali
fur Harper, film. 21.40-22.35 No-
tes de voyage d'André Malraux.

lO***mm
AUTRICHE 1. - 10.30-11.55 Der
Pelikan, film. 17.00 Marionnettes.
17.25 L'autobus écarlate. 18.00
Les secrets de la mer Rouge , sé-
rie. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine
20.15 Mathias Sandorf (2). télé-
film. 21.45-22.15 Télésports.



Suicide de l'intelligence
« Moi, je pense que...
- Pourquoi ?
- Parce que je pense que... »
De telles discussions sont

amusantes lorsqu'elles se dérou-
lent entre enfants, voire entre
adolescents tout fiers de pouvoir
émettre une pensée personnelle.
Elles sont affligeantes lors-
qu'elles sont tenues par des adul-
tes qui continuent à se prendre
pour le critère de la vérité, les
yeux fixés sur leur nombril : je
pense cela , donc c'est vrai.

Vraiment le nombre des idiots
prétentieux est infini , car on ren-
contre fréquemment de tels
adultes.

Celui-ci est tellement gonflé
de confiance en soi qu'il est con-
vaincu de ne pouvoir tirer que le
bon numéro de loterie. Cet autre
se croit capable de mener à bien
n'importe quelle entreprise, il at-
tribue une valeur irrévocable à
chacune de ses opinions et de ses
décisions (facilement il se croit

directement inspiré du Saint-
Esprit). Beaucoup s'érigent en
juges universels et en criti ques
infaillibles , ils trouvent les solu-
tions parfaites à tous les problè-
mes avec une outrecuidance et
une assurance que seules l'igno-
rance et la bêtise justifient.

L'inflexible contrainte de la
vie pratique et professionnelle
fait durement apparaître l'ina-
nité de telles prétentions et obli-
ge les individus à l'humilité et au
bon sens. Il faudrait obliger tous
les théoriciens, tous les spéciali-
stes, tous les experts à se colleter
constamment avec la réalité : ils
perdraient rapidement leur su-
perbe orgueilleuse et facilement
monstrueuse.

Seuls quelques psychopathes
arrivent à échapper à la dure le-
çon des faits. Insensibles aux du-
res leçons des faits , ils conser-
vent un optimisme béat de satis-
faction personnelle qui les en-
ferme dans un entêtement aussi
dangereux que stupide : s'il le
faut , je ferai sauter la baraque ,
les entend-on volontiers procla-
mer, et ils le feraient s'ils en
avaient le pouvoir.

Cette dure confrontation avec
la réalité ne joue que très peu
dans tous les domaines de l'intel-
ligence abstraite, de la morale,
de la religion, de l'art.

Ainsi je puis bien proclamer
impunément qu'un tableau est
un chef-d'œuvre artistique ou
qu'il n'est digne que de la pou-
belle. Je puis affirmer ou nier
que la valeur réelle des actes hu-
mains , tels le dévouement, le tra-
vail , l'avortement , ete, dépend de
normes morales universelles. Je
puis accepter ou rejeter l'affir-
mation d'une âme personnelle
immortelle , l'existence de Dieu,
la dépendance absolue de tout
être à l'égard de Dieu.

Jamais la réalité extérieure,

saisissable par une méthode
d'observation scientifique , ne
vient confirmer ou infirmer ma
position. Tout au plus puis-je
m'appuyer sur une expérience
personnelle intérieure, comme il
en va pour ceux qui par une
sorte de don inné ont le sens ar-
tistique ou moral ou religieux :
ces privilégiés sentent la vérité
au même titre qu'un véritable
chasseur sent le gibier. Il en va
de même pour les mystiques à
qui Dieu se révèle dans une
véritable rencontre interperson-
nelle.

Mais une telle expérience n'a
qu'une valeur personnelle pour
celui qui la fait ou tout au plus
une valeur de témoignage pour
ceux qui sont disposés à lui faire
confiance.

L'impunité des affirmations
théoriques libère une infinité
d'individus de toute retenue , les
poussant à proclamer n'impor-
te quoi sur n'importe quoi ,
avec d'autant plus d'assurance
qu'ils sont moins compétents;
leur stupidité les empêche même
d'apercevoir qu'ils ne savent pas.

On dirait même qu'il y a là
une sorte de voie de défoulement
pour beaucoup de nos contem-
porains qui se sentent de plus en
plus contraints , limités, dominés
par les exigences et la complexi-
té de la vie courante. Obligés
constamment à l'humilité alors
qu'ils sont orgueilleux ou vani-
teux, ils se rattrapent en émet-
tant les théories les plus insen-
sées sur l'art, la morale, la reli-
gion.

Qui n'est pas frappe par la
diarrhée des opinions, des doc-
trines, des études, des rapports,
des affirmations , des théories les
plus saugrenues et contradictoi-
res qu'éjectent sans arrêt les mai-
sons d'édition , lès mass média,
les conversations de bistrot ? Le
résonnement est toujours en pro-
portion inverse du raisonnement.

On assiste dans le monde ac-
tuel à un véritable suicide de
l'intelligence , qui doit effrayer
plus que la bombe atomique et
que les manipulations génétiques,
car c'est elle qui mène le monde
et assure son avenir , c'est elle qui
décide de l'utilisation de la
bombe atomique et des manipu-
lations génétiques.

Et l'intelligence se nourrit de
réalité, elle aspire à la vérité dans
tous les domaines, mais elle
n'avance vers cette vérité qu'au
prix d'un effort rude, d'une lutte
persévérante, d'un dépassement
constant. Elle ne peut fonction-
ner longtemps à vide, sous peine
de se détraquer et de détraquer
les individus dans leur compor-
tement personnel comme dans
leurs relations sociales.

Comment ne pas s'effrayer à
voir tant d'hommes, même intel-
ligents , mais d'une intelligence
dominée par la prétention ,
s'amuser à folâtrer dans des do-
maines authentiques de l'esprit
et réserver le sérieux de leur in-
telligence à résoudre les seuls
problèmes de la vie quoti-
dienne ?

A. Fontannaz

LE POÈTE ET SA MUSIQUE...
«Le regard vers l'intérieur»
de Roselyne Kônig

L'itinéraire du poète, chez Ro-
selyne Kônig, accentue, avec ce re-
cueil , sa courbe vers une symphonie
intime , où les notes sont des rêves,
des ivresses champêtres, aussi bien
que des dialogues permanents avec
son environnement » .

Lorsqu'elle écrit:

je suis allée jusqu 'au silence
où nichent mes fauvettes...

on la sent attentive à tout ce qui . en
elle , vibre , respire ou expire, racines
dont la sève coule en larmes ou en
désirs...

Son livre est un chant d'amour:
f e  tisserai de tendresse
tes yeux d 'amandes fermées
et sertirai ton nom
avec mes lèvres closes.

Mais il est aussi l'expression d'une
faim d'échanges:

j e  laperai tes yeux
l 'été l 'odeur des îles
tu boiras dans ma paume
des baisers de neige fraîche.

Il arrive également à Roselyne Kô-
nig d'élaguer le romantisme pour
saisir , par l'image subtile , les illu-
sions furtives...

L 'amour est un rêve
qu 'on tricote à deux
pou r habiller la solitude

Que de vers heureux, çà et là , ar
radies par nous à la beauté spon
lanéc de l'ensemble:

Le regard qui s 'agenouille...
ou:
On a coupé les ailes de mes rimes...
ou encore:
Niché comme une étoile entre nos
mains scellées...
... Des mots en cravate et queue d 'hi-
rondelle...

Souvent , le poète devient apho-
riste. Il égrène sa philosophie , sème
des interrogations. Un mot banal
bourgeonne et se transforme en
phrase-clef.

Le pays de cachemire et d'aban-
don de Roselyne Kbni g c'est, évi-
demment , l'amour. Mais c'est aussi
la géographie de l'enfance , la forêt
adulte , les saisons de la vie . et ses
états d'âme... En bref: l'atmosphère
d'un poète sensible , se recherchant
certes mais dont la générosité , dans
la volonté extrême de se libére r,
devient parfois souffrance ou désen-
chantement... Et enivrements , ô
combien!

D'attachantes pages, en prose lyri-
que, disent , sur divers registre s, la
quête patiente de l'artiste vers un art
qui lui est propre. Un art éperdu...
En effet , avec «ce regard vers l'inté-
rieur», on va et on vient de partout ,
parfois sans transition : la course de
cette abeille vive qui essaime et .
d'une fleur à l'autre , sans se soucier
de leurs couleurs ou de leur univers .
ne collecte que le nectar précieu-
sement dissimulé...

e. l.
Le regard vers l'intérieur , un vo-

lume fort bien présenté , chez l 'au-
teur, à Grimisuat.

SUR PAPIER ET SUR DISQUE
«Androïdes», les automates
de Jaquet-Droz

La littérature sur les Jaquet-
Droz est abondante, mais aucun
ouvrage n 'est consacré exclusi-
vement aux plus célèbres auto-
mates du monde, la «Musi-
cienne», l '«Ecrivain et le dessi-
nateur», œuvres majeures des
géniaux horlogers neuchâtelois.

En 1978, Pierre Jelmini , con-
servateur du Musée d 'art et
d 'histoire de Neuchâtel, confie
la «Musicienne», que les spécia-
listes appellent la «faconde des
automates», à M. Dominique
Loiseau, restaurateur d 'horlo-
gerie ancienne. Ce dernier, pour
les besoins du rapport de restau-
ration, tiendra un journal détail-
lé sur toutes les phases de son
intervention. C'est à partir de ce
document qu 'est née l 'idée du
livre consacré exclusivement
aux androïdes des Jaquet-Droz.

Roland Carrera, journaliste et

historien, retrace les démarches
historiques, philosophiques, ma-
thématiques, esthétiques et
même médicales qui ont abouti
à la création des trois automates
et tente de répondre à la ques-
tion: «Pourquoi les Jaquet-Droz
ont-ils créé ces trois personnages
mécaniques, quel était leur
but?» Il dresse un inventaire
des faits, découvertes et person-
nages qui ont pu influencer
Pierre et Henri-Louis Jaquet-
Droz.

mkmW

Androïdes, les automates de
Jaquet-Droz, 96 pages, cinquan-
te illustrations en couleurs , for-
mat 23 X 25 cm, édité par
Scriptar SA, département livres
du Journal suisse d'horlogerie et
de bijouterie, 23 avenue de la
Gare, 1001 Lausanne, en Italie
par Franco Maria Ricci , via cino
del Duca 8, 1-20122 Milano.

LA TRAHISON (4)
Les services

Cherchant à détecter les responsables', ou plutôt les responsabilités à
mettre en cause dans la trahison de notre temps à l'égard des espé-
rances placées en lui par le siècle dernier, nous avons successivement
éliminé la science et la production. U n'est pas douteux en effet que la
première a très largement tenu ses promesses tandis que la seconde
n'a cessé de faire preuve d'un remarquable dynamisme.

Toutefois, avant d'ouvrir un autre champ à notre investigation, il
nous faut encore affiner l'analyse touchant à la production. Car, dans
un sens large, celle-ci englobe un type de prestations que nous n'avons
pas encore évoqué et qui, pourtant, pourrait jouer un rôle non négli-
geable dans la perspective adoptée: il s'agit des services.

Nous savons que ceux-ci occupent une position privilégiée dans le
processus de développement des économies dites avancées. II est donc
logique de se demander si ce ne serait pas ce secteur avancé de la civi-
lisation qui aurait failli à sa mission.

Interrogeons les faits.
Ils ne tardent pas à nous apprendre que ce ne sont pas les titulaires

de professions libérales, pas plus que les agents travaillant dans les
autres branches du tertiaire, qui manquent dans nos systèmes. Et nous
savons aussi, le plus souvent par expérience personnelle, que la très
grande majorité d'entre eux s'acquittent irréprochablement de leur
mission.

En matière de santé, pour commencer par l'une des carrières qui
commande de la façon la plus précise l'exercice de toutes les autres,
les médecins de toutes spécialisations se passent allègrement le flam-
beau d'Hippocrate, soulageant avec de plus en plus de savoir les mille
et une misères qui affligent nos corps.

Nos corps seuls?
Nous avons trop entendu parler des maladies psycho-somatiques

pour ignorer qu'au-delà des maladies spécifiquement mentales, le
médecin se préoccupe de plus en plus de saisir l'homme dans sa plus
grande réalité , faite de l'intime imbrication du physiologique et du
psychique.

Il est dès lors logique de mentionner ici les ministres des diverses
religions pratiquées dans le monde, ces autres médecins qui ont mis-
sion de se préoccuper des âmes d'abord, et qui ne peuvent pourtant
pas non plus faire abstraction des corps, l'homme n'étant point esprit
pur, ô comme nous le savons.

Viennent ensuite ceux qui organisent la vie des collectivités, le per-
sonnel de la démocratie, les hommes d'Etat et leurs auxiliaires, em-
ployés et fonctionnaires des administrations publiques.

Puis celles et ceux qui exercent le plus beau métier du monde: les
éducatrices , les enseignants dans la famille comme à l'école el
l'université. Ceux qui multi plient le foisonnement des lois et la com-
plexité croissante des règles qui quadrillent de plus en plus étroi-
tement notre liberté: les avocats, les fiduciaires , les conseillers fiscaux.

Ceux qui rendent la justice.
Ceux qui maintiennent l'ordre dans la cité.
Les économistes, les banquiers et les assureurs. Les gens de l'infor-

mation et, dans un tout autre domaine, l'immense armada des agents
de la haute technicité, ingénieurs et techniciens qui , du génie civil à
l'électronique, s'affairent à dompter les pulsions de la nature pour
notre plus grand confort.

Puis, la multitude des chercheurs de toutes sortes, occupés à décou-
vrir indéfiniment les innombrables facettes d'une nouvelle pierre phi-
losophale destinée à transformer le plomb des inerties et de l'incon-
naissance en l'or des énergies et des synthèses.

Et le fort contingent des agents du secteur de la distribution , du
pilote de locomotive ou de camion à la vendeuse du magasin de détail.

Enfin, la merveilleuse troupe des gens du spectacle, acteurs, dan-
seurs, clowns et trapézistes.

Et tous les artistes, écrivains, poètes, peintres, musiciens, sculpteurs,
qui nous dispensent une nourriture aussi indispensable à la vie que
l'autre.

Et tant d'autres travailleurs encore, tous utiles, dont le nombre et les
spécialités vont augmentant, au point qu'il est devenu impossible de
prétendre les embrasser tous d'un seul regard.

Qu'importe, dès l'instant où ce simple aperçu, donné pêle-mêle,
sans souci de l'ordre des valeurs, de quelques-unes des activités princi-
pales de ce secteur tertiaire, témoigne à l'évidence en faveur de la li-
bération totale de cet accusé dans la cause que nous instruisons.

Edgar Bavarel

Risques et aléas
lors de l'achat de tableaux
et de meubles anciens (II)

être considérées comme des
simples opinions qui n 'enga-

Nous avons vu dans un
précédent article que l 'achat
et la vente de tableaux et de
meubles anciens compor-
taient des risques et des
aléas. Le marchand est , en
principe, responsable envers
son client des qualités promi -
ses : tableau du Créco, meu-
ble d 'époque Louis XVI ,
commode provenant de l 'ate-
lier de tel ou tel maître ébé-
niste du XVIII' siècle, etc. Or,
souvent rien n 'est plus incer-
tain que la véracité de ces af-
firmations, et l 'existence de
ces qualités attachées à l 'ob-
jet vendu. Le meuble peut
avoir été fabriqué dans le
style mais à une époque pos -
térieur au règne de Louis
XVI , l 'estampille du maître
ébéniste peut s 'avérer celle
d 'un autre maître, de moin-
dre importance et d 'une épo-
que p lus récente, et ainsi de
suite. Aussi, les grandes or-
ganisations de vente aux en-

chères font-elles souvent fi -
gurer dans leurs catalogues
d'objets exposés pour vente
des déclarations du genre :

«La galerie se déclare
prête à rembourser le p rix
d 'achat qu 'en cas de fals i f i -
cation certaine et voulue.
Toute autre prétention de
l 'acheteur est exclue si la
description du catalogue cor-
respond aux connaissances
scientifiques à l 'époque de la
vente... »

Ou encore :
« Les indications figurants

dans les catalogues, annon-
ces, brochwa ou tous autres
écrits de la galerie doivent

gent en aucun cas la respon-
sabilité de la galerie ni du
vendeur...» «La galerie
n 'assure pas plus que le ven-
deur, aucune responsabilité
pour les défauts éventuels
d 'aucun lot, pas p lus qu 'elle
ne garantit l 'exactitude d 'au-
cune déclaration relative à
l 'auteur, l 'origine, la date,
l 'âge, l 'attribution, l 'authen-
ticité, la provenance... d 'au-
cun lot... »

Des clauses admissibles ?

En d 'autres termes, l 'ache-
teur trompé ne pourra se voir
rembourser le prix de son ac-
quisition que s 'il peut dé-
montrer une « f alsification
voulue et certaine ». Encore
faudrait-il , au surplus, que la

falsification ait pu être
reconnue d 'après l 'état des
connaissances scientifiques à
l 'époque de la rédaction du
catalogue (ou de la vente).
Autant dire, que sur la base
d'un tel texte l 'acheteur aura
la plus grande peine du
monde de se faire rembour-
ser ! Il faut  donc se deman-
der si, en cas de litige, un tri-
bunal admettrait sans autre
l 'application de ce texte et
exonérerait la galerie en
question de toute responsabi-
lité.

Les principes juridiques

Le principe fondamental
en la matière est que nul ne
peut s 'exonérer, à l 'avance,
du dommage intentionnel
qu 'il pourrait causer à son
client, soit en raison d 'un
doit, soit en raison d 'une
faute grave. La galerie ne
peut pas déclarer qu 'elle ne

remboursera pas son client si
elle l 'a trompé intentionnel-
lement ou si elle lui a vendu
l 'objet qui n 'a pas les quali-
tés promises en se montrant
à tel point négligeante que
son comportement constitue-
rait une faute grave. C'est la
raison pour laquelle la gale-
rie admet sa responsabilité
pour une « falsification vou-
lue et certaine» ainsi que
pour le cas où elle ne se se-
rait pas entourée des avis
d'experts.

Mais cela suffit-il pour la
tirer d 'embarras dans tous les
autres cas ? Nous ne le pen -
sons pas.

Du moment que certaines
qualités sont promis es dans
le catalogue et que le prix
payé est en p roportion directe
avec ces qualités, il semble
abusif que l 'acheteur ne soit
protégé que pou r des cas
aussi rares que ceux men-
tionnés dans les conditions
générales de la vente qui f i -
gurent dans les catalogues.
Admettre une telle clause
équivaut à vider purement et
simplement les obligations
du vendeur de leur significa-
tion qui est de livrer un objet
qui possède certaines quali-
tés. Sur ces obligations et sur
les garanties qui peuvent ou
doivent résulter du contrat de
vente, nous reviendrons plus
en détail dans le troisième et
dernier article consacré à ce
sujet.

Portails

Les dix commandements
du skieur
LAUSANNE (ATS). - Les fêtes de
fin d'année et les vacances d'hiver
approchent. Des dizaines de milliers
de passionnés du ski vont à nouveau
envahir, ces prochains mois, les pis-
tes de notre pays. Le Centre d'in-
formation des assureurs suisses, à
Lausanne, rappelle les dix comman-
dements du skieur :

1. Respect d'autrui. - Le skieur
doit se comporter de telle ma-
nière qu'il ne puisse pas mettre
autrui en danger ou lui porter
préjudice.

2. Maîtrise de la vitesse et du com-
portement. Le skieur doit
adapter sa vitesse et son com-
portement à ses capacités per-
sonnelles ainsi qu'aux condi-
tions générales du terrain et du
temps.

3. Maîtrise de la direction. - Le
skieur amont, dont la position
dominante permet le choix
d'une trajectoire, doit prévoir
une direction qui assure la sécu-
rité du skieur aval.

4. Dépassement. - Le dépassement
peut s'effectuer , par amont ou
par aval , par la droite ou par la
gauche, mais toujours de ma-
nière assez large pour prévenir
les évolutions du skieur dépassé.

5. Obligations du skieur et croi-
sement. - Le skieur qui pénètre
sur une piste ou qui traverse un
terrain d'exercice doit s'assurer,
par un examen de l'amont el de
l'aval , qu'il peut le faire sans
danger pour lui et pour autrui. Il

en est de même après tout sta-
t ionnement.

6. Stationnement. - Le skieur doit
éviter de stationner sans néces-
sité sur les pistes et notamment
dans les passages étroits ou sans
visibilité. En cas de chute, le
skieur doit dégager la piste le
plus vite possible.

7. Montée. - Le skieur qui monte
ne peut utiliser que le bord de la
piste et doit même s'en écarter
en cas de mauvaise visibilité. Il
en est de même du skieur qui
descent à pied.

8. Le skieur doit respecter la si-
gnalisation.

9. En cas d'accident, toute person-
ne doit porter secours.

10. Identification. - Toute personne
responsable ou en partie res-
ponsable ou témoin d'un acci-
dent est tenue de faire connaître
son identité.

Communication
de la vie des Eglises

Cette fin de semaine, soit samedi 8
(16 heures) et dimanche 9 décembre
(17 heures), sera consacrée à la
prière et à l 'écoute de la parole. Sous
le thème « L'attente de la venue du
Seigneur » et à travers l 'Evangile de
Luc, ce week-end sera animé par le
p è r e  Tremel o.p. et les sœurs du Cé-
nacle.

Les inscriptions éventuelles peu-
vent être adressées à : Le Cénacle,
17, promenade Charles-Martin, 1208
Genève ; tél (022) 36 47 93.



Pressions bancaires sur des parlementaires
Réponses des milieux bancaires

Réponse des députés

Le rapport sur l'enquête exécutée par le bureau du Conseil national sur les pressions éventuel-
les exercées par les banques sur des parlementaires a été publié hier. Le bureau, qui a établi son
rapport en réponse à une motion du conseiller national Félix Auer (rad/BL), estime que, dans
le débat aux Chambres sur le train de mesures financières 1978, les mots « forte pression »,
prononcés en relation avec l'imposition des banques, étaient l'expression d'un sentiment très
subjectif de quelques rares députés. Ce sentiment ne correspondait pas aux impressions de la
majorité des parlementaires et n'a en aucune manière pu être confirmé par des indices
objectifs.

Le bureau a en effet constate que,
à propos de l'imposition des ban-
ques, sur 156 députés ayant fourni
des renseignements, 111 ont déclaré
ne pas avoir eu de contacts avec les
milieux bancaires, en revanche 45
ont affirmé qu'ils en avaient eu. .

Quant à la manière dont les ban-
ques ont pris contact avec les inté-
ressés, on relève que dans 41 cas, el-
les l'ont fait au moyen de lettres cir-
culaires et en remettant de la docu-
mentation, dans cinq cas, elles ont
adressés des lettres personnelles,
dans six, la prise de contact a eu lieu
lors de rencontres individuelles,
dans dix, elle s'est produite lors de
manifestations groupant un certain
nombre de personnes, dans deux, il
s'est agi d'autres formes de contacts
(plusieurs membres du conseil ont
eu des contacts avec les banques
sous diverses formes). Trois députés

ont souligné qu'ils se sont adressés
eux-mêmes aux banques pour obte-
nir des renseignements. Un parle-
mentaire a caractérisé les rapports
qu'il a eus avec les milieux bancai-
res. En précisant qu'il est lui-même
président d'une banque privée.

39 réponses font apparaître que
les banques ont fourni une docu-
mentation objective. Quatre députés
ont en revanche eu l'impression qu'il
y avait (également) eu tentative d'in-
fluencer leur décision ou que les
renseignements donnés n'étaient pas
toujours complètement objecti fs.

Sur les 45 membres du conseil qui
ont eu des contacts avec les ban-
ques, 40 ont expressément déclare
qu'aucune pression n'a été exercée
sur eux. Deux ne se sont pas expri-
més sur la question. Trois réponses
précisent qu'une certaine pression

aurait été exercée, dans deux cas du-
rant la discussion sur l'imposition
des banques par une présentation
suggestive d'arguments et la mise en
évidence des désavantages économi-
ques qui résulteraient de cette impo-
sition sur le plan régional. Dans un
cas, la pression aurait été exercée,
après coup, lors des dernières élec-
tions au Conseil national, sous for-
me d'une attaque personnelle dé-
clenchée directement avant le scru-
tin dans un journal aux mains des
milieux bancaires.

Un membre du conseil a taxé de
forte la pression exercée sur lui, en
raison de l'ampleur ou du caractère
luxueux des documents fournis.

Deux membres du conseil, qui
n'ont pas été contactés par les ban-
ques, ont eu une impression négative
des déclarations faites par les repré-
sentants des banques, lors de l'audi-
tion organisée le 30 mai 1978 par la
commission élargie des finances. Les
banques y auraient été surreprésen-
tées (cinq délégués, dont deux direc-
teurs généraux de grandes banques
par rapport à la Banque Nationale
(deux représentants). L'un des deux
députés déclare que les représen-
tants des banques auraient exercé, à
celte occasion, une forte pression en
présentant parfois leurs arguments
de manière exagérément suggestive,
bien plus évidente que ne le fait res-
sortir le procès-verbal.

Bien qu'il n'y ait eu aucune obli-
gation juridique et que l'enquête eût
un caractère exceptionnel , les cinq
grandes banques interrogées et l'As-
sociation suisse des banquiers se
sont déclarées disposées à répondre,
considérant notamment qu'elles
n'ont rien à cacher. Elles estiment
qu'elles ont le droit et qu 'il est de
leur devoir de s'exprimer sur les
questions économiques et bancaires
du moment. Elles déclarent avoir
toujours fait connaître leur opinion
au public (publications, conférences,
interviews), ainsi qu'au cours d'en-
tretiens privés, conformément au
principe de la liberté d'opinion ga-
ranti dans toute démocratie.

Les réponses données mention-
nent que des membres des directions
générales de l'Union de Banques
Suisses, de la Société de Banque
Suisse, du Crédit Suisse et de la Ban-
que Populaire Suisse ont avec un
certain nombre de conseillers natio-
naux et de conseillers aux Etats des
rencontres périodiques, où l'on traite
de questions économiques et finan-
cières de l'heure, ce qui est fort ap-
précié de part et d'autre. Les députés
peuvent ainsi obtenir directement de
spécialistes des informations préci-
ses et les représentants des banques
exposer leur point de vue tout en at-
tirant l'attention sur les conséquen-
ces de décisions prises au Parlement.
De tels contacts sont au reste nor-
maux dans notre système politique.

Quatre des grandes banques inter-
rogées ont répondu qu'elles n'ont
pas entrepris de démarches directe-
ment en rapport avec les débats sur
l'imposition des banques et qu'à cet-
te occasion, elles n'ont pas eu de
contacts avec des députés. Le point
de vue des banques sur cette ques-
tion n'a été exposé qu 'à l'occasion

de rencontres habituelles avec des
parlementaires ou lors d'entretiens
fortuits. Les arguments développés
ont toujours été objectifs et les don-
nées fournies, toujours conformes à
la documentation établie par l'Asso-
ciation des banquiers. Comme effets
négatifs de l'imposition proposée, on
a cité la charge supplémentaire

imposée à la clientèle et le risque
d'un transfert des opérations bancai-
res à l'étranger ou de l'abandon des
banques suisses par leurs clients.
Aucun de ces quatre instituts ban-
caires n'a entrepris des efforts parti-
culiers de quelque nature que ce soit
pour nouer des contacts spéciaux
avec des parlementaires.

La BPS accusée aux USA
BERNE - WASHINGTON (ATS/
Reuter). - La Banque Populaire
Suisse a été accusée de non-resjiect
des lois régissant le marché à terme
de l'argent. Une commission gouver-
nementale américaine, la Commo-
dity Trading Commission (CFTC) a
précisé que la quatrième banque
commerciale suisse avait refusé de
fournir des informations sur ses opé-
rations sur les marchés à terme de
l'argent.

Interrogée à ce sujet par l'ATS, la
Banque Populaire Suisse à Beme a
déclaré que l'on ignore encore si, et
sous quelle forme, une procédure a

été ouverte. Par ailleurs, ia BPS a
confirmé avoir refusé d'indiquer les
noms de ses clients et d'avoir ainsi
suivi et respecté la pratique des ban-
ques suisses. Les Américains préten-
dent que la BPS doit se soumettre
aux lois en vigueur aux Etats-Unis et
donner les informations demandées.

La Société des étudiants suisses
s'oppose à la séparation
de l'Eglise et de l'Etat

On ne saurait affirmer que l'excel-
lente interview parallèle de MM.
Schlumpf et Martignoni, présentée
hier soir par « Tell Quel», fu t  de na-
ture à contredire ceux de nos conci-
toyens que laisse de glace la poli-
tique nationale...

A l'heure (suisse) où les échanges
culturels internationaux sont à la
mode, en revanche nul doute que
ceux de nos voisins qui, par hasard,
auront capté ces ondes helvétiques
auront été édifiés. Edifies à la con-
templation de cette paisible veillée
«d'amies», préludant à une élection
au sommet, où les deux candidats en
présence, parrainés par le même
parti et tenant le même langage, en
arrivent à se lancer des fleurs mu-
tuellement ! O Helvétia, ô mores».

Des candidats presque aussi dis-
semblables que Dupont et Dupond.
Sur une base aussi relevée, Hitch-
koek soi-même aurait été bien in-
capable d'élaborer le moindre sus-
pense. Les Suisses si !

Si le ridicule tuait , prétendait hier
un conseiller national, la Suisse
n'existerait plus. El si. plus simple-
ment, elle n 'était plus gouvernée ? (r.)

(Ki pa). - La Société des étudiants suisses, lors de son assemblée des
délégués à Berne du 1" décembre 1979, exprimait clairement son op-
position à l'initiative concernant la séparation totale de l'Eglise et de
l'Etat , pour les raisons suivantes :

L'initiative porte une atteinte
sérieuse à l'ordre constitutionnel
fédéraliste de notre pays , dans la
mesure où elle enlève aux can-
tons leur compétence de régler
en pleine autonomie leurs rela-
tions avec les communautés reli-
gieuses. Le pluralisme des régi-
mes ecclésiastiques en Suisse
correspond au développement
historique propre à chaque can-
ton et à chaque confession.
Cette diversité a servi et sert en-
core au maintien de la paix con-
fessionnelle.

La séparation complète de
l'Eglise et de l'Etat remet en
question le statut des Eglises en
tant qu 'institutions d'intérêt pu-
blic. Or, sans aucun doute , les
communautés religieuses rem-
plissent aujourd'hui encore de

nombreuses tâches publiques,
par exemple, dans le domaine
de la formation et des services
sociaux.

Contrairement à l'opinion des
promoteurs de l'initiative , nous
considérons que la liberté reli-
gieuse est assurée même sans
une séparation complète de
l'Eglise et de l'Etat. En effet ,
l'actuelle Constitution fédérale
garantit le droit au libre exercice
de sa religion y compris le droit
de ne pas avoir de religion ou le
droit de sortir d'une communau-
té religieuse.

Le rejet de l'initiative ne signi-
fie pas le maintien rigide des ré-
glementations actuelles. De
nombreux cantons, durant les
dernières années , ont déjà ré-
aménagé leurs relations avec les
communautés religieuses. Ils se

sont ainsi approchés (sans y être
contraints par la Confédération)
de l'idée de l'Eglise libre dans
un Etat libre.

PARLEMENT JURASSIEN

De la deuxième vice-présidence,
à l'Association des parlementaires francophones

Si les députés jurassiens termine-
ront jeudi prochain l'ordre du jour
qu'ils n'ont pas épuisé il y a une hui-
taine , ils se retrouveront encore les
13 el 20 décembre pour des séances
importantes sur le plan politi que
plus que par l'ampleur du menu. Ce
sera d'abord le programme de poli-
tique générale par lequel le gouver-
nement de la coalition autonomiste
dévoilera son vrai visage politique.
Sera-t-il marqué par les options de
centre-gauche , à l'image de la
Constitution ? Les paris sont ouverts
Mais auparavant, les députés de-
vront élire leur bureau pour l'an pro-
chain. Le démocrate-chrétien André
Cattin . qui présida naguère le Par-
lement bernois, occupera la prési-
dence, succédant à Roland Béguelin
qui rentrera dans le rang.

Le chrétien-social Hoffmeyer ac-
cédera à la première vice-prési-
dence. Mais à qui échoiera la se-
conde? Au début de l'année. les ra-
dicaux rangés dans l'opposition, qui
y ont droit vu leur importance.

l'avaient dédaigneusement repous-
sée, refusant d'endosser une respon-
sabilité que la majorité du Parlement
peut d'ailleurs leur contester électo-
ralement. Il ne semble pas que l'op-
position doive aujourd'hui abandon-
ner sa politi que instable d'opposi-
tion difficilement constructive. Mais
acceptera-l-elle sans rechigner que
l'honneur de la présidence du Parle-
ment revienne dans deux ans à la
dissidence réformiste? Sinon, verra -
t-on une frange de la démocratie
chrétienne apporter aux radicaux le
soutien dont ils auraient besoin pour
gagner cet honneur? Autant de
questions que les premiers contacts
intergroupes n'ont pas permis de ré-
gler aujourd'hui déjà.

Les députés jurassiens , au terme
de la séance prochaine , prendront
une autre décision qui aura des ré-
percussions sur le plan politique fé-
déra l : la constitution d'une section
jurassienne de l'Association interna-
tionale des parlementaires de langue
française. Les statuts de celle-ci sti-

pulent qu'elle a pour but de favori-
ser les initiatives de toute nature
pour le rayonnement de la langue
française et n'a pas d'objectif politi-
que. Malgré tout , cette association
est très mal vue dans les milieux fé-
déraux , d'autant qu 'elle n'a pas son
pareil dans le monde germanopho-
ne. L'adhésion de la majorité des dé-
putés jurassiens à cet organisme ne
manquera pas de susciter des ten-
sions au plan fédéral. L'association
prévoit en effet que s'instaure une
étroite coopération pour renforce r la
solidarité que l'usage du français
crée et notamment par l'étude de
questions culturelles , économiques
et sociales d'intérê t commun. Les
milieux du Rassemblement jurassien
et spécialement Roland Béguelin
n'étant pas étrangers à la création de
la section jurassienne , il sera intéres-
sant de voir si tous les groupes parle-
mentaires jurassiens y prendront
part et notamment l'opposition radi-
cale.

V.G

Acquisition d'immeubles
par des étrangers
ÉTANT DONNÉ QUE...

Repartition
du contingent cantonal

Suite de la première page
Ion les priorités suivantes » :
dans une première phase - à ce
stade, les demandes devront être
transmises jusqu'au 29 février
1980 - ne seront étudiés que les
projets qui se conforment dans
l'ordre aux conditions suivantes,
à savoir une exploitation sous la
forme hôtelière (apparthôtel),
l'importance décisive pour le
lieu touristi que et la construc-
tion d'un petit nombre d'unités
par des entrepreneurs ou arti-
sans occupant de la main-d'œu-
vre locale...

Objectifs , priorités... Reste la
répartition du contingent canto-
nal entre les lieux bloqués (voir
les communes et les chiffres ci-
dessous). Cette répartition du
contingent s'est opérée sur la
base de cinq critères : un quota
de base (chaque commune re-
çoit six unités de logement), le
nombre des nuitées dans l'hôtel-
lerie et la parahôtellerie (moyen-
ne des années 1977 et 1978), la
croissance des lits , selon les pro-
grammes de développement ré-
gionaux , la force financière des
communes et la situation sur le
marché du travail dans la cons-
truction. A propos de cette ré-
partition, il importe de signaler
que trois communes (Zermatt ,
Saas-Fee et Grâchen) ont déli-
bérément renoncé à une partie
importante du contingent qui
aurait pu leur être attribuée (res-
pectivement 40 unités , 27 et
12)... en faveur d'autres stations
de leur région, du Haut-Valais.

Bien d'autres points de ces

« directives » mériteraient d'être
analysés... mais j'y reviendrai.
Pour clore, j 'apporterai cette ul-
time remarque de M. Dini : « Le
contingent réservé à chaque sta-
tion ne peut cependant être utili-
sé complètement que si un nom-
bre suffisant d'appartements
peut être attribué et exploité
sous la forme hôtelière (appart-
hôtel) sur l'ensemble du canton.

Selon les critères proposés, la ré-
partition du contingent cantonal en-
tre les lieux bloqués donne le résul-
tat ci-après :

Commune Nombre Part
d'unités en %

Bellwald 17 2.29
Fiesch 23 3.10
Lax 14 1.88
Ernen 14 1.88
Bitsch 11 1.48
Morel 11 1 .48
Zermatt 1) 18 2.42
Saas-Fee 1) 10 1.35
Grâchen 1) 15 2.02
Biirchen 14 1.88
Unterbach 13 1.75
Leukerbad 33 4.44
Mollens 18 2.42
Chermignon 25 3.36
Icogne 19 2.56
Lens 28 3.77
Montana 25 3.36
Randogne 32 4.31
Venthône 9 1.21

Si cela n'était pas le cas , le con-
tingent local serait diminué du
nombre d'unités non utilisé sous
cette forme...»

Et je n'insiste pas, sinon pour
émettre cette réflexion : l'acqui-
sition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger
peut sembler soumise à d'étran-
ges inquisitions. J 'en reparlerai.

Roger Germanier

Ayer - Zinal 20 2.69
Chandolin 13 1.75
Grimentz 17 2.29
Saint-Luc 20 2.69
Chalais - Vercorin 20 2.69
Ayent - Anzère 22 2.96
Vex - Thyon,

Les Collons 26 3.50
Veysonnaz 19 2.56
Nendaz 52 7.01
Riddes - Mayens-

de-Riddes 20 2.69
Leytron - Ovronnaz 22 2.%
Bagnes - Verbier 62 8.34
Salvan 17 2.29
Vionnaz - Torgon 19 2.56
Champéry 21 2.83
Troistorrents -

Morgins 24 3.23

743 100.00

1) Cette répartition lient déjà
compte du fait  que les communes de
Zermatt, Saas-Fee et Grâchen ont
renoncé, à certaines conditions, à une
partie importante du contingen t qui
aurait pu leur être attribuée.

Pour nos abonnés

NOUVEAU
CONCOURS
Le meilleur poème,
ou le meilleur
conte de Noël

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos abonnés que
nous organisons cette année à leur intention un nouveau
concours de Noël, doté de cinq prix.

Il s'agit pour eux d'écrire et de nous transmettre le
meilleur poème original sur Noël (vers libres ou qua-
trains) ou un conte véridique, qui ne devrait en aucun cas
dépasser deux pages dactylographiées, avec interligne
normal.

Les travaux devront nous parvenir AU PLUS TARD LE
VENDREDI 21 DÉCEMBRE. Les meilleures œuvres seront
publiées par notre Journal.

Cinq prix en espèces seront attribués, pour un total de
800 francs :

1er prix : 300 francs
2e prix : 200 francs
3e prix : 150 francs
4e prix : 100 francs
5e prix : 50 francs

Il ne reste à nos abonnés qu'à se mettre à l'œuvre, en
retrouvant dans leurs souvenirs, récents et anciens, des
événements, des idées et des pensées dignes d'être en
forme de poème ou de conte, dans l'ambiance de la belle
fête de la Nativité. Nous leur souhaitons plein succès.

NF



La direction générale de la Banque Nationale Suisse a décidé
de suspendre, avec effet au 1" décembre, l'imposition de la
commission sur l'accroissement des avoirs étrangers en
banque. Rappelons que c'est en juillet 1972 que le principe de
l'intérêt négatif prélevé sur les fonds étrangers déposés en
Suisse fut adopté. D'un modeste 2% par trimestre au début , le
taux ne tardait pas à être porté à 10% en 1975. Il était ramené
à 2,5% en novembre de cette année et cette mesure dissuasive
contre l'arrivée massive de fonds étrangers est aujourd'hui
suspendue. Qu'est-ce à dire ?

On se souvient que l'introduc-
tion de l'intérêt négatif avait
pour but de freiner la demande
de notre devise nationale. L'ins-
tabilité monétaire et internatio-
nale et la stabilité de notre
économie avaient fait du franc
suisse une valeur refuge. Par-là
même, le cours de notre monnaie
était entraîné vers des sommets
qui ne correspondaient plus à la
réalité économique. Notre in-
dustrie d'exportation et notre
tourisme en souffraient parti-
culièrement. L'abrogation de la
mesure prise en 1972 tendrait
donc à faire accroire que tout
est aujourd'hui rentré dans
l'ordre. Est-ce bien le cas?

A cette question, on peut
indubitablement répondre par
l'affirmative. Le marché moné-
taire international a retrouvé
une certaine stabilité. A cet
égard, l'instauration du système
monétaire européen (SME) y est
certainement pour beaucoup.
Les parités actuelles sont donc
considérées comme normales

par la direction générale de la
BNS, n'en déplaise à nos
hôteliers valaisans qui verraient
d'un bon œil le cours du franc
français et de la lire italienne
s'apprécier quelque peu.

Ce retour à des parités
normales et assez stables n'ex-
plique pas à lui seul la décision
de la BNS. L'abrogation de
l'arrêté de 1972 se veut égale-
ment une étape de la normali-
sation dans le domaine monétai-
re, c'est-à-dire le renoncement à
un interventionisme trop poussé
de nos autorités monétaires. A
ce point de vue, la suspension de
l'intérêt négatif ne représente
pas un réel progrès, il faut bien
le reconnaître. L'imposition de
la commission sur l'accroisse-
ment des avoirs étrangers n'a eu
qu'un effet très limité. On peut
même se poser la question de
savoir si cette mesure n'était pas
superflue. Elle n'a en tous les
cas pas empêché le franc d'être
en butte à la spéculation.

Avouons qu'il fallait faire preu-
ve d'une grande générosité à
l'égard de l'Etat pour laisser les
intérêts négatifs entamer un
capital si facile à retirer d'un
compte bancaire et à entreposer
à l'abri d'un safe et des regards
indiscrets !

La décision de la BNS n'aura
donc pas une influence directe
très grande. Elle a cependant
son importance d'un point de
vue psychologique et se veut
une preuve que les capitaux
étrangers ne sont plus totale-
ment indésirables en Suisse,
même si l'interdiction de les
rémunérer subsiste. Dans quel
but? Pour contribuer justement
au maintien de la parité actuelle
du cours de notre monnaie qui a
montré récemment quelques si-
gnes de faiblesse. Un léger
raffermissement du franc esl
même souhaité pour juguler une
inflation toujours menaçante.
On l'a constaté cette année, les
prix ont augmenté d'environ 5%
pratiquement par le simple jeu
des importations, de l'accroisse-
ment du prix du pétrole surtout.
Ce taux d'augmentation est à la
limite du tolérable pour mainte-
nir notre économie dans un
environnement sain. Celle-ci est
toujours à la merci d'un équili-
bre judicieux mais difficile à
établir entre taux d'inflation et
cours du franc. Que notre
monnaie s'apprécie fortement et
l'inflation importée disparait.

Nos exportateurs sont alors
pénalisés et l'on sait l'importan-
ce que les industries travaillant
pour ce secteur revêtent, ne se-
rait-ce que pour le maintien de
l'emploi. Que le franc se replie
même assez légèrement et tout
aussitôt ce phénomène de l'in-
flation importée réapparaît. On
sait également combien notre
pays est tributaire de ses impor-
tations et l'avantage passager
que pourrait tirer notre industrie
d'exportation d'une baisse du
cours du franc, serait bien vite
annihilé par la hausse du coût
des matières premières qui
s'ensuivrait.

L'on comprend dès lors l'atten-
tion que porte la BNS à la
défense des parités actuelles. La
suspension de l'intérêt négatif
ne sera certes pas déterminante
à cet effet, nous l'avons vu. Elle
est cependant significative de la
politique poursuivie par nos
autorités monétaires et est le
présage d'autres mesures qui
auront une influence beaucoup
plus décisive sur le cours du
franc. Dans une récente confé-
rence de presse, M. Leutwiler a
déjà annoncé que la croissance
de la masse monétaire serait
stoppée en 1980 et que tout
serait entrepris pour ramener le
taux d'inflation au-dessous des
5% actuels. La prise de position
du président du directoire de la
BNS est nette et sans équivoque.
La lutte contre l'inflation est

désormais prioritaire, ce qui
signifie qu'un nouveau sacrifice
sera demandé à nos industries
d'exportation et à notre indus-
trie touristique. Avis donc à nos
hôteliers qui ne pourront es-
compter sur une certaine appré-
ciation des devises étrangères
pour compenser leur perte de
compétitivité. Ph. Clerc

Le Valais demain : quel avenir ?

aménagements des forêts, paysage à

La question assurément impor-
tante peut-elle être tranchée?

Il y a quelques semaines, sous
l'heureuse initiative de M. Maurice
de Preux, avec les jeunes dirigeants
d'entreprises, l'on pût croire un
moment que le débat engagé allait
déboucher sur des propositions con-
crètes, voir décisives.

A au^un. moment les exposés et
les discussions qui suivirent n'ont
cessé de capter l'attention des parti-
cipants. Mais personnellement je
dois dire que je n 'ai pas retiré de
cette soirée l'idée maîtresse que j'en
attendais, concernant l'avenir de
notre canton. Les discours des dif-
férents orateurs ont aidé à éclairer
les esprits et il faudrait maintenant
me semblc-t-il, organiser un nou-
veau débat en comité restreint pour
tenter de dégager les idées à
développer pour l'avenir.

Le conseiller d'Etat Hans Wyer
a exposé de manière particuliè-
rement brillante et claire les options
adoptées par le Conseil d'Etat et qui
constituent le cadre à l'intérieur du-
quel doit se développer l'économie
valaisanne. Il n 'y a rien à redire à
cela. L'on ne peut qu 'approuver.
Mais il manque la direction dans la-
quelle on veut aller. Cela n'est pas
encore défini.

Lequel des plaidoyers choisir?
Celui de M. Constantin pour l'agri-
culture?

Ou celui de M. Morand appuy é
par M. Rouiller en faveur de l'in-
dustrie? Ou encore celui de M.
Bumann pour le tourisme? Tous se
sont attaches à parler des problèmes
auxquels doit fa ire face le secteur
qu 'ils ont traité , mais dire qu 'ils ont
convaincu l'assemblée me semble
hasardeux. La discussion qui s'en est
suivie le prouve.

Ayant pour ma part choisi le tou-
risme, je livre volontiers quel ques
idées qui m'y ont conduit et quel-
ques réflexions que j 'ai retirées de
cette intéressante soirée-débat. Il n 'a
échappé à personne que l'agricul-
ture, l'industrie et le tourisme sont
les trois grands piliers moteurs de
l'économie valaisanne; je n 'en vois
d'ailleurs pas d'autres que l'on
pourrait tenter d'introduire à l'ave-
nir. Alors lequel favoriser pour un
développement harmonieux de l'é-
conomie de notre canton ? Je n'hé-
site pas bien entendu à désigner le
tourisme el voici mes raisons :

L'agriculture qui a connu un dé-
veloppement spectaculaire depuis 50
ans grâce surtout à la clairvoyance et
l'opiniâtreté d'un Troillct , récolle au-
jourd 'hui les fruits des efforts passés
el aussi d'un certai n protection-
nisme. Des méthodes nouvelles vont
certainement permettre encore une
exploitation plus intense de notre

-
sol. Mais tout ce qui esl cultivable
est actuellement cultivé et l'agricul-
ture n'embauche plus depuis bon
nombre d'années, au contraire. M.
Constantin a dit dans son exposé
que la production valaisanne était
passée de 40 mille tonnes en 1960 sauf
erreur, à 100 mille tonnes en 1978,
soit presque trois fois plus. U n 'a pas
dit que ces résultats avaient été ob-
tenus par un accroissement réjouis-
sant de productivité, mais je crois
que c'est ainsi qu 'ils l'ont élé, el non
pas par de nouvelles vocations. Cela
est tout à l'honneur de nos hommes
de la terre, qui méritent récompense.

Sans connaître les chiffres de
l'industrie , je suis près de croire que
des résultats similaires ou allant
dans le même sens pourraient être
mis en lumière. Je serais d'ailleurs
heu reux que de telles statistiques
soient publiées si elles existent. Ces
résultats sont bien sûr honorables,
mais ils sont aussi indispensables
pour survivre, avant que le re-
déploiement des centres de produc-
tion , c'est-à-dire, la localisation de
ceux-ci selon les puissants critères
économiques que sont les coûts de la
main-d'œuvre, des transports, de
l'énergie, des matières premières etc.
ne les obligent à de grands boule-
versements. Les protectionismes ne
peuvent que retarder un peu ce phé-
nomène irréversible , mû par l'infor-

mation et les moyens de communi-
cation , el fausser les jeux de la con-
currence et de la libre entreprise.
Dans la conjoncture actuelle et le
climat de guerre économique que
nous connaissons, il «engraisse» le
tertiaire et en particulier les services
administratifs improductifs, alors
que tout commande d'arrêter ces
transferts si coûteux qui grèvent for-
cément les prix de revient de tous les
produits, par les taxes et les impôts
prélevés pour les payer.

Quels sont en revanche les chif-
fres du tourisme? Sans les connaître
davantage avec exactitude, je ne
prends pas de gros risques, en pa-
riant qu 'ils vont dans le bon sens.
Que les effectifs des travailleurs de
ce secteur augmentent depuis un
certain nombre d'années, cela parait
évident. Qui plus est , ce secteur en-
traîne celui du bâtiment qu 'il faut
séparer de l'industrie proprement
dite. A preuve, tous les villages de
montagne qui ne cessaient de se
dépeupler et qui retrouvent voir dé-
passent le nombre d'habitants qu 'ils
avaient au début du siècle. Il suffit
de regarder el d'observer le paysage
et la géographie du pays pour se
convaincre que l'avenir esl là. Nul
besoin de le rechercher ailleurs. Les
possibilités sont encore immenses,
mais pour les exploiter il faut un
programme, il faut des vocations, et

il faut une ambiance propice, se-
reine.

Or, de programme il n'y en a point
pour l'instant , ou si peu alors qu'il y
a tant de routes à rénover et à cons-
truire, de grandes voies de commu-
nication a ouvrir tel le Rawyl,
d'aménagements de toutes sortes à
faire (sport , loisirs, temontées mé-
caniques, adductions d'eau, d'égouts,

remodeler, etc.).
De véritables vocations il y en a si

peu ! Pour en susciter, il faut un
centre de formation. Quelqu 'un a
parlé d'or en évocant l'ouverture
d'une école hôtelière. Qu'attent-on
pour le faire ? C'est d'une urgente
nécessité pour notre pays. Un tecli-
nicum . pourquoi pas? Mais avant
tout une école hôtelière et de tou-
risme.

Le climat propice viendrait par
surcroît , n'était celte détestable Lex
Furgler qui a déjà tant fait de mal.

Je n'en dirai que quelques mots
pour dénoncer les à coups qu 'elle a
provoqué dans le bâtiment et que les
industriels de Suisse alémanique ne
supporteraient pas. Que diraient-ils
si nous lancions une initiative pour
interdire la vente d'armes suisses à
l'étranger? La Lex Furgler empêche
les entrepreneurs de faire des prévi-
sions, et l'établissement d'un marché
immobilier sain et régulier. Elle
oblige à construire du neuf pour
satisfaire la demande étrangère,
puisque celle-ci ne peut revendre
qu 'à des Suisses. Cette loi a tant de
défauts qui confinent parfois à l'es-
croquerie qu 'il y aurait lieu de re-
lancer une campagne en vue d'ob-
tenir purement et simplement son
abrogation. C'est une calamité pour
un pays de tourisme comme le nôtre
et j'y reviendrai peut-être à une
autre occasion. j . M.

(Réflexions à la suite du dîner-débat
organisé par les jeunes
dirigeants d'entreprise à la Matze, le 29
octobre 1979)

Les distributeurs valaisans
Qu 'ils déploient leur acti-

vité sous la forme de régies
communales ou de sociétés
privées , les distributeurs va-
laisans d'énerg ie électri que
n 'ignorent rien des pro-
blèmes de l 'heure dont ils su-
bissent du reste le contre-
coup, en premier lieu par les
demandes massives de
chauffage électrique des lo-
gements en remp lacement du
mazout. Mais ils sont aussi
confrontés à d' autres ques-
tions plus générales qui doi-
vent être examinées et réso-
lues dans le cadre d'une cer-
taine harmonisation entre les
réseaux pour éviter les dis-
parités flagrantes. D'où la
nécessité d'assemblées où
sont confrontées les opi-
nions.

C'est dans ce but qu 'ils se
sont retrouvés nombreux à
Sierre , sous la présidence de
M. Charles Boissard , pour
entendre deux exposés de

qualité. L'un émanait de
M. Will y Ferrez , délégué
cantonal à l'énergie, sur les
intentions du gouvernement
et les mesures prises ou à
prendre , notamment en ma-
tière d'économies, l'autre de
la commission sur le chauf-
fage électrique des locaux à
travers un rapport fouillé , lu
et commenté par M. Maurice
Pui ppe. président de ladite
commission.

Les délégués suivirent
avec beaucoup d'intérêt la
conférence de M. Ferrez , il-
lustrée par des schémas signi-
ficatifs. Si le Valais produit
le quart  de l'énergie consom-
mée en Suisse et exporte vers
les autres cantons près de
6 milliard s de kWh par an-
née, il ne peut se distancer
des dispositions prises hors
de ses frontières pour remé-
dier aux effets futurs  d' une
crise qui ne s'est manifestée
jusqu 'ici que par des hausses

d'électricité et la crise de l'énergie
massives de prix. Tout grand
producteur d'énergie hydro -
électri que qu 'il soit , le Valais
accorde aussi son attention
aux énergies de substitution.
Il convient cependant de de-
meun. réaliste , ces autres
énergies - solaires , géo-ther-
mi ques , biomasse, etc. - ne
pouvant avoir qu 'une portée
limitée. Bien plus impor-
tantes sont les économies
dues à une meilleure isola-
tion des bâtiments et à un
contrôle plus efficace des
brûleurs à mazout. Bref , l'ex-
posé de M. Ferrez fut  riche
de substance et suivi avec at-
tention.

En examinent ensuite un
problème plus spécifi que,
celui du chauffage des lo-
caux à l'électricité , les délé-
gués purent se convaincre de
l'excellent travail de leur
commission. Ils furent ren-
dus attentifs aux mesures à
prendre , aux exigences préa-

lables afin que la généralisa-
tion du chauffage électrique
ne déséquilibre pas les ré-
seaux, tant sur le plan finan-
cier que technique. U y a
beaucoup d'inconséquence
dans l' attitude de ceux qui
optent en faveur de l'électri-
cité pour le chauffage des lo-
gements, mais qui , d'un
autre côté, s'opposent à la
construction de nouvelles
centrales nucléaires. Celles-
ci sont pourtant indispensa-
bles si la Suisse veut seule-
ment conserver son niveau
actuel de confort et ne pas
être la victime d'une grave
crise pétrolière pouvant sur-
gir à n 'importe quel moment
par suite de l'évolution des
événements internationaux.
La discussion permit tout à
la fois de constater l' unani-
mité de vues des délégués,
mais aussi le besoin de
disposer de directives ou de
recommandations appli-

cables dans tous les réseaux.
Ces dernières seront rédigées
sous peu, publiées et com-
muni quées aux intéressés.
Bien que vendeurs d'énergie
dont ils tirent leurs revenus,
les distributeurs sont décidés
non seulement à encourager
les économies, mais aussi à
les prescrire au moyen de rè-
glements, sans qu 'il soit
même nécessaire de légi-
férer. De toute façon , une at-
titude anti-gaspillage est bé-
néfique pour les consomma-
teurs eux-mêmes.

En fin de séance, sous
«Divers» , M. Ch. Boissard
eut le plaisir d'annoncer
qu 'en conformité avec les
statuts , le comité avait dési-
gné M. G. Kistler , directeur-
adjoint de Lonza S.A. en
qualité de vice-président de
l'association. M. Kistler suc-
cède à feu Maurice von Ro-
ten , de regrettée mémoire.

Emissions
de la semaine
4 %% Azienda Electr. Ticinese
1979-1989, à 99% du 29.11. au
5. 12.1979 , réservé pour la con-
version.
4'j4 % Banque cantonale de Zu-
rich 1979-1990 à 99, 5%, du 3 au
7.12.1979 , réservé à 66,66% pour
la conversion.

Emission étrangère
en francs suisses
5'/„% Electricité de France 1979-
1989, à 99,5%, du 3 au 6.12.1979.

Augmentation de capital
Banque Leu Zurich, p ériode du 3
au 12.12.1979, émission d 'une
action nouvelle pour six ancien-
nes, au prix de Fr. 2000.- par
action, même proportion pour les
bons qui sont émis au prix de
Fr. 400.-. Valeur théorique des
droits, Fr. 320 - porteur, Fr. 230 -
nominatif, et Fr. 43- pour le
bon.

Bourses suisses
Le marché monétaire et des

capitaux en Suisse reste caracté-
risé par une incertitude générale.
En effet , la différence de taux
d'intérêt entre le long et le court
terme continue à se rétrécir.
Cette certitude a de nouveau . .. , , .  . ., , ges, ce marche continue acause T échec d une sene de ¦ , . . , . _

„ . . .  intéresser les investisseurs. Ennouvelles émissions , preuve en ,, , . , ,, , _ - . . . , r . , effet , toutes les séances ont vusont les réductions de montants , _ ,,, . _ , _. . _ les cours avancer sur un larged emprunts et les pertes de cours , . „ , . -, . . ",, . H , s .  , . front. Cependant , il convient desubies sur le marche secondaire. ' ,, r . . ,  , ,. „ , . , .. . . mettre en évidence les valeurs
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écédenLune grosse activité mais les cours

ont continué à reculer. Bourse de f  f  rfEn ce qui concerne le marche
des actions, l'ambiance boursière
se caractérise surtout par l 'incer-
titude quant à l 'évolution future
de l'inflation et des taux d'intérêt
à moyen terme ainsi que par les
perspectives économiques modé-
rées pour Tannée 1980. Bien que
les résultats des sociétés en 1979
semblent devoir être satisfaisants
et que les liquidités soient
toujours importantes, les inves-
tisseurs agissent avec retenue.

Dans le détail des séances de
la semaine, on constate que
lundi , les cours ont fluctué
irrégulièrement, dans le même
état d 'esprit que la semaine
précédente. Dès mardi el ceci
jusqu 'à la bourse de jeudi , les
cours se sont bien repris, sur un
large front , mais ce sont les
valeurs du secteur des industriel-
les qui ont tiré le meiux profit de
cette situation sous la conduite
des Alusuisse porteur, BBC ,
Sandoz porteur et Baby Roche.
Mercredi l'annonce de la hausse
des taux d'intérêt à terme par les
banques commerciales n 'a pas
eu de répercussions particulières
sur la formation des cours. La

veille du week-end, en revanche,
le climat est redevenu maussade
sans toutefois provoquer de gros
écarts de cours. L'indice général
de la SBS termine la semaine
au niveau de 330, 1 contre 324,4
le vendredi précédent.

Bourse de New-York
La légère baisse des taux

d'intérêt à court terme a eu une
heureuse influence sur Wall
Street durant la séance de lundi.
Dans un gros volume de transac-
tions l'indice Dow Jones a gagné
près de 17 points durant cette
seule séance. Par la suite,
l'euphorie ayant cessé de pro-
duire ses effets , l'ensemble de la
cote s 'est montré soutenu et les
prix ont fluctué dans des marges
assez étroites jusqu'à la veille du
week-end. Durant cette dernière
séance, l'indice a reperdu la
moitié du bénéfice comptabilisé
les jours précédents. Cet indice
termine au niveau de 819,45
contre 811 , 77 le vendredi 23
novembre. Dans ce pays, il
semble que les investisseurs
n 'attachent plus autant d'impor-
tance aux mauvaises nouvelles
politiques en provenance d'Iran.

Bourse de Tokyo
Dans un bon volume d 'échan

La fermeté de la devise
allemande a engendré un afflux
de capitaux dans ce pays. Cet
élémen t s 'est tout d'abord réper-
cuté sur le marché des obligations
el ensuite sur le marché des
actions. Ferme en début de
semaine sous l'impulsion des
titres de VW , Siemens, GHH et
AEG entre autres, ce marché a
dû subir des prises de bénéfice
par la suite. Toutefois d 'un
week-end à l'autre, les indices
sont en légère progression.

Bourse de Paris
La bourse parisienne a débuté

la semaine précédente dans? de
bonnes conditions. Les cours ont
progressé sur un large front sous
la direction des p étroles, Miche-
lin, Carrefour, Casino et CIT-
A lcatel En revanche, par la
suite, la tendance a tourné en
annulant en grande partie les
gains initiaux. Le gouvernement
français a pris des mesures afin
de protéger le pouvoir d 'achat.
La moyenne des salaires devrait
augmenter de 13% pour un taux
d'inflation de près de 11%
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Pour toute commande
jusqu'au 13 décembre

CARAN d'ACHE
GENEVE

Gratuitement

_J NOUS POSONS
v-1 VOS
?J REVÊTEMENTS
— I DE SOLS

Novilon - Amstrong
moquette dès Fr. 18.- le m2
excepte escaliers et parois

Centre nordique du ski de fond...

BN 'ATS  ̂ ' *̂ l̂il̂ »i H r̂̂ W Training et équipement

WLĴmV
 ̂ ;

M \ t*'''Ss«B^H à prix fin de série 78-79

Compresseurs «Maibo»

L 0SÊÊ WFHa * compresseurs avec réservoir

WÊ0Êll .̂ 3̂ Prix sans concurrence.

 ̂
JËB Ê̂ÊP Marcel Vérolet

^̂ TFW *W" Route du Simplon

36-7414

. Cuisinez
dans votre cheminée
Dispositit à suspension d'ustensiles
de cuisine.

Ce dispositif comprend:
1. soutien applicable contre la paroi

de la cheminée (se fabrique sur
mesure),

2. bras amovible de haut en bas, ver-
ticalement et horizontalement,

3. crochet de suspension pour cas-
seroles,

4. cercle de soutien,
5. grifpour grillade

Ce dispositif peut s'enlever après
utilisitation.
Prix : le tout pour seulement

Fr. 194.-- ¦m  ~*--.=?- _
Bulletin de commande ou documen
tation :
Nom 

Rue 

Lieu 

Hauteur du foyer 

Kohli Cheminée SA
Rue du Midi, 1880 Bex

Réparations
machines
à laver
toutes marques

F. Chamorel
Tél. 025/71 31 50 ou

021 /61 65 85
22-223

Expertisée

Honda
Civic
roulé seulement
10 000 km. cédée à
un prix intéressant.

L. Planchamps
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 15 16

"36-425609

Citroën Aigle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN
Tél. 025/26 14 21-22
Nous payons cash
votre ancienne
voiture et pouvons
vous offrir:
Renault R 16, 73
74 000 km
36 x Fr. 167.-
CX 2400 Pallas, 77
57 000 km
48 x Fr. 340 -
Skoda, 77
30 000 km
36 x Fr. 126.-
Rover 3500 S, 74,
75 000 km
36 x Fr. 269 -
Volvo 144, 71-72
36 x Fr. 129 -
Flat 128, 76,
36 x Fr. 181.-

Alla 2000 Berline
77, 33 000 km

36 x Fr. 269.-
2CV 6
74, 66 000 km

24 x Fr. 144.-
BMW 525
77, 89 000 km

48 x Fr. 338.-
Fiat 128, 73, 2 p.
85 000 km
36xFr. 112.-
2 CV, 74, 70 000 km
36 x Fr. 102 -
Lancla Beta 1300
20 000 km
36 x Fr. 331.-
Break GS, 74,
69 000 km
36 x Fr. 153.-

Véhicules livrés
expertisés avec une
année de garantie
sans limitation de ki-
lomètres.

/ SWISS \
\GARANTIE

^
/

Renseignements:
A. Chrlstln
soir et repas:
025/65 29 15

22-16815

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum
Fr. 180.-

Elna S.A.
Av. du Midi 8, Sion.
Tél. 22 71 70.
Radiomoderne-
Télévision S.A.
Général-Guisan 29
Sierre.
Tél. 55 12 27.

18-5053

mentation ^_—» ^_ 7Boîtier X *ff\ /

2j **t̂
Recorder à cassettes
Soundesign 4342
- Micro à condensateur incorporé
- Enregistrement automatique;

auto-stop
- Secteur et piles

7
Radio-recorder stéréo
SANYO M 4100

— - 01. OM. OC. OUC STÉRÉO
\ - Puissance de sortie
\, 2 x 2 ,5W.

r 2 affichages LED
' - Diverses possibilités

de raccordement

Grundig
66 cm couleur
16 programmes télécommandés

36-2211

UULLCU I IUIN IVIMUIOVJIN

Briquet Madison ultra-plat avec double réserve de gaz
Stylos Madison prestigieux et élégants.

Assurés contre le vol et la perte.
En magasins spécialisés et bijouteries.

Swiss made.
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avenue de la gare 10 Sion
Tél. 027/22 34 28

398

&M

Martigny
Sierre REUUE

Fr. 8.—

Fr. 12.—
Fr. 14.—
Fr. 8.—
Fr. 11.50
Fr. 15.50
Fr. 9.—
Fr. 12.60
Fr. 17
Fr. 12
Fr. 16.50
Fr. 22.50

A la suite
de l'ouverture de notre restaurant français

L'enclos de Valère
vous trouverez dorénavant
des grillades au feu de bois

Steak de porc
Côtes d'agneau
(frais du pays)

Steak de bœuf

Entrecôte

Filet de bœuf

et toujours notre fameuse
FONDUE BACCHUS

ainsi que nos
SPÉCIALITÉS VALAISANNES

Ouvert tous les soirs

200 g

3 pièces
4 pièces

130 g
180 g
250 g

130 g
180 g
250 g
130 g
180 g
250 g

¦MM"S
¦¦

Notre force,
c 'est le choix

— *¦ ̂ amwmmf_ im_ _ — m*. Rue Pottier 7 - 1870 Monthey
MA£.A4*\YSl m̂mml** g E ^m*-\mmmrmmmV F Âmmmf &**? àf mmmW Â Q Q25 / 71 64 63

Nos offres pour la saison 79-80
Exemple de nos prix

SKIS COMPACTS fk mmL̂  En stock : Skis Fischer - Dynastar - Blizzard - Kàstle - Hexcel
ROY HOT CUP Fr. 348.- avec Marker Swiss Una + Stopper Fr. 185.— Fr. 418. — Volk ^nalriinn Elan Tua Rov
TUAWIN0 22 8hert avec Salomon 222 -H Stopper Fr. 103.50 Fr. 220.- " u v>H«>'""'a «=•«•« ua "uy

SKIS INTERMÉDIAIRES (Mld) Fixations Salomon - Look - Marker • Tyrolia - Burt -
Kastte Soft Style Fr. 328.- avec Marker Swtss Une + Stopper Fr. 185.- Fr. 398. — Vinersa - SilvTetta - Interalp
Flacher Flair Fr.239.- avec Tyrolia 150 + Stopper Fr. 125.- Fr. 298.— ., .. ... .. ^.  ̂ ,
Tua wmg 22 Mid avec saiomon 222 + stopper Fr. 103.60 Fr. 220. - Souliers d* ski Kastinger - Dynafit - Lange - Caber - Hanwag
SKIS LONGS " San Marco " Brixiat _ Munari
Rscherr̂ Cutco

rrvétmon Fr.375.- avec Look N 77 + Stopper mod. 78 Fr.236.- Fr.530.- Habillement Jantzen - KiSpO - Brunex.Kastle Equipe Fr. 290.- avec Look N 77 + Stopper mod. 78 Fr.236.- Fr. 44U. — r

SKIS ENFANTS
Kâstle Raoer Fr. 127.- avec Tyrolia 50 + Stopper Fr. 195. - PonCOT OH COri / înO 3f|j r*flC MOnto
Spaldlng Alferta Fr. 109 - avec Marker M 22 - 2 S Fr. 169. - rUIÊOUÂ. OU ÙUI VIUG ûfJ i Où WOIIIC,E"NCR 803 S »- m- achetez chez Valaysport, un magasin spécialisé

Pour une coiffure plus jeune !
un duo sympa
et compétent

if m

-̂ mB BHif

Coiffure de la Matze
36-1822

8*22

Nouveauté exclusive
Super-avanlageux!
Revuelux sound 35 pour 398.- seulement
Projecteur sonore de luxe pour tous les
films super 8 et single 8.
La lampe halogène 12V/100 Wet l'objectif
grande définition 1 :1 ,3/15 ,5-30 mm
garantissent une projection d'une lumi-
nosité et d'une netteté parfaites. Son
restitué par haut-parleur 2 watts , prises pour
microphone , tourne-disque et magnéto.
398.- seulement y compris bobine, micro,
coupe-film et lampe. Garantie 3 ans!

A gauche:
Revue 500 EF, appareil 24 x 36 entièrement
automatique à flash électronique incorporé

et automatisme d'exposition CdS. Objectif
de qualité REV1JENON 1:2 ,8/38 mm.
Vitesses d'obturation: 1/60 à 1/300 sec.
Signal dans le viseur et déclencheur auto-
matique. Avec dragonne et piles.
198.- seulement Garantie 1 an. (Etui 39.90)

Projecteur diapos Revu e focus AF 44
Réglage automatique de la netteté , limer
à intervalles de 5 à 45 sec. Objectifà
grande définition , luminosité 2 .8 et focale
85 mm.
Signal lumineux dans le boîtier de télé-
commande. Lampes , économiseur , signal
lumineux. Panier chargeur pour 36 diapos
et lampe halogène 24 \7I50 W compris.
298.- seulement Garantie 3 ans!

Réussissez vos photos sans problèmes!
Revue Pocket 200
Parmi les plus petits appareils Pocket
possédant un flash électronique
incorporé. Objectif Color 3 lentilles 1:5 ,6,
obturation 1/90 sec et symboles atmosphé
riques. Avec dragonne.
69.- seulement Garantie 1 an. (Etui 10.90)

A ^ ĵMEAU

Pour offrir

D.C.
HOCH

Horlogerie-bijouterie

I 
Déblaiement
de la neige j

\ ' \

T-^Hrâ B̂ feMBÉ

Unitrac-Combi est l'instrument
idéal pour le déblaiement de la
neige. Peut également être utilisé
comme tracteur et moyen de trans-
port. Un produit Universal.
En vente chez

nrnjmnRBT
mmmmmmmf àTf inrfm J

Reconfière 1, Monthey
Tél. 025/71 35 29



la barbichette

Vous pouvez aussi aller voir...

1979

Jean Vanne , désabusé, essoufflé .
règle ses comptes avec

t la télévision.

Genre: comédie satirique. Ori-
gine: France, 1978. Réalisateur:
Jean Yanne. Scénario: Gérard
Sire et Jean Yanne. Images:
Bernard Lutic. Musique: Jacques
Morali. Montage: Anne-Marie Co-
tret. Interprètes: Jean Yanne
(Chodaque), Mimi Coutelier, Jac-
ques François, Micheline Presle,
Michel Duchaussoy, Jean-Pierre
Cassel, Jean le Poulain, Mort
Schuman.

Jean Yanne, désabusé, amer,
plus individualiste que jamais , se
sert du cinéma pour régler ses
comptes. Ici, avec la télévision.
Ses cibles furent successivement
la radio et la publicité qu'il
brocardait dans Tout le monde il
est beau, tout lé monde il est
gentil , les syndicalistes, les fémi-
nistes et les affairistes (Moi . y en a
vouloir des sous), la politique (Les
Chinois à Paris) et le music-hall
(Chobizenesse). Dans ces films,
on voyait une sorte de justicier
futé, goguenard, anarchiste , clair-
voyant, Jean Yanne lui-même,
splendide cabotin aux prises
avec des êtres méprisables, abru-
tis , manipulés. Guignol féroce,
cet histrion rossait allègrement
ses victimes et composait des
opéras bouffons qui firent souvent
rire des foules toujours heureuses
d'assister à la déroute des super-
bes. Aujourd'hui, Jean Yanne s'en
prend à la télévision. Mais il est
visiblement fatigué , peu en verve.

"Les sœurs Brontë
André Téchiné ne parvient pas

à expliquer le mystère de «trois
âmes supérieures» enfermées
dans la plus banale et la plus
chétive des enveloppes. Mais il
sait montrer , avec un art raffiné ,
l'importance des paysages, des
mœurs de l'époque victorienne
qui ont modelé les sensibilités des
sœurs Brontë. Sierre, Bourg;
Saint-Maurice, Zoom.

Antoine Doinel (Jean-Pierre Créaud). à différents âges de sa vie. dans L'amour en fuite , de François Truffaut

Il a la main de plus en plus lourde.
Cette nette baisse de forme serait-
elle due à la disparition de son
complice habituel, l'excellent Gé-
rard Sire qui a collaboré à la
rédaction du scénario , peu avant
de mourir? Au moment du tourna-
ge, il n'était plus là pour imposer ,
au maître d'œuvre son esprit et sa
finesse d'observation...

L'argument du film joue sur
plusieurs tableaux: l'enquête poli-
cière, le disco, la satire de la
télévision et de la publicité, sans
parvenir à l'unité souhaitée. Le
«polar» , à peine esquissé , tourne
court et la suite du spectacle
sombre dans la confusion. De la
télévision, vaste champ d'obser-
vation, Jean Yanne n'explore que
les émissions de variétés en
somme ce qui se prête le plus
facilement au jeu de massacre.

L'inspecteur Chodaque, dit la
Grogne, connu pour son carac-
tère de cochon, arrête, sur un
coup de tête, l'épouse du direc-
teur de la PJ. Joie du mari qui
félicite le policier d'avoir bouclé
son irascible compagne et lui
confie de nouvelles responsabili-
tés. Chodaque est chargé d'en-
quêter sur la disparition du pré-
sentateur vedette d'AF4, Patrice
Rengain, l'homme qui, chaque
samedi soir , fait chanter la Fran-
ce. Ses ravisseurs exigent une
forte rançon et le passage à
l'écran de la confession de l'ani-
mateur. Elle commence ainsi:
«J'ai été enlevé par le commando
révolutionnaire « Vengeance et
liberté». Je dois confesser publi-
quement ma participation à la
grande opération d'abrutissement
des masses laborieuses organisée
par les puissances impérialistes,
capitalistes et bourgeoises. » Les
directeurs de la chaîne ne veulent
pas payer le tribut exigé. Les
rivaux de Rengain se réjouissent
de son élimination. C'est alors que
le commissaire de police propose
de lancer un appel aux téléspecta-
teurs. On ne les sollicite jamais en
vain. Le présentateur noble de la
station orchestre la quête desti-
née à sauver Rengain des griffes
de ses bourreaux. Les bonnes
gens apportent leur obole. Mais
quand la somme est réunie, un
coup de théâtre se produit...

Issu du système qu'il dénonce,
Jean Yanne dirige son artillerie
lourde contre les serviteurs du
système. Il épingle à son tableau
de chasse le réalisateur servile et

"Allen, de Ridley Scott
La science-fiction et l'épouvan-

te font bon ménage dans ce film à
grand spectacle d une efficacité
totale. Sierre, Casino.

""L'amour en fuite, de François
Truffaut

François Truffaut ouvre son
album de famille et apporte une
conclusion à l'aventure cinémato-
graphique d'Antoine Doinel, son
double depuis vingt ans. Film

excité , le directeur gluant, le
speaker-maison, spécialiste des
mariages princiers et des galas de
bienfaisance. Il dénonce le copi-
nage, braque sa caméra sur les
nombreuses nullités qui encom-
brent les plateaux. La démagogie
coule à pleins tuyaux. Jean Yanne
jubile lorsqu'il aborde la présenta-
tion du jeu de la «Barbichette »,
un jeu minlble, d'une insupporta-
ble imbécilité.

Seulement voilà, sa jubilation
n'est pas contagieuse. La satire
exige une rigueur constante, une
ferme conduite du récit , une
grande précision dans l'élabora-
tion et la présentation des gags. Il
ne suffit pas de patauger avec
plaisir dans la bêtise pour provo-
quer le rire libérateur démystifiant 
le fléau social que devient parfois ~~"—^——
la télévision. Jean Yanne dilue 

^
m—

^ 
¦¦ 

^  ̂
¦ ¦

son abuse des f^B 
¦¦ SB I I ¦ TL^sfll IUA V I ¦>¦¦% I ^% I 1̂ ¦fortes. Ses promenades dans les mF ¦ WÊ%M % «I Vil Y w l  Ë m̂W U m̂W M 1%

coulisses traînent en longueur. Le m
décor planté, il le filme sous tous _ ui "-AJ ¦ n ¦ .,. -
les angles. Il egratigne les gens de .. Genre: comédie. Origine: Etats- serait plus juste d écrire les gags sont affligeants. On reste
télévision mais se qarde bien de Unis- Réalisateur: Lou Adler. auteurs d une pochade débile ébahi devant le déferlement de
mettre en cause sérieusement Scénario: Tommy Chong, Cheech pour personnages tarés. Les deux mauvais goût, d'agressivité vul-
l'institution elle même Veut il dé Marin. Images: Gène Polito. Mu- compères, amateurs de joints, se gaire qui coule de l'écran,
noncer le disco qui sévit à jet sique: Danny Kortchmar, Waddy retrouvent au volant d'une ca- Pernicieux aussi, parce que
continu sur les ondes? Alors Wachtel. Interprètes: Stacy mionnette entièrement fabriquée sous prétexte de rigolade, ses
Dourauoi le récupère t il en pré- Keach, Cheech Marin, Tommy en marijuana solide. Ils ignorent auteurs présentent la drogue sous
sentant, avec quelque comptai- Ci] ™9\ ,  . . ce détail bien sûr Les policiers de un jour agréable. Consommez les
sance ses vedettes actuelles'' Il faut s accrocher a son siège la brigade des stupéfiants lances enfants ! Vous ne vous en porterez
C'est la orosse ficelle qui permet pour suivre jusqu'au bout ce film à leur poursuite absorbent le H qui pas plus mal. Suffit de savoir
d'attirer les amateurs de la musi- minable et pernicieux, mal mis en sort du pot d'échappement! Les doser. Le seul risque que vous
auette à la mode images par Lou Adler, figure de «cops» eux-mêmes transportent courez, c 'est de devenir aussi

Le comique de Jean Yanne ne Droue de la musia.ue populaire de la drogue sans le savoir. Le imbéciles que les héros du film,
vole oas haut Quelques traits américaine , et interprété par les véhicule finalement incendié, les Hélas ! la réalité contredit quoti-
atteionent leurs buts certes Ce duettistes Cheech et Chong, sor- émanations de l'herbe à fumer diennement cette vision aimable
sont les tron rares moments du film, tes de Laurel et Hardy complète- pénètrent dans une salle de d'un véritable fléau qui tue de

les numéros très réussis de Jean-
Pierre Cassel, savoureux imitateur
de Pierre Bellemare et de
l'impassible Jean Le Poulain. Et
surtout les pastiches de flasches
publicitaires, dans le style « bête
et méchant » qui fit la célébrité de
Hara-Kiri. Les faux spots de Jean
Yanne, c'est du grand art, cyni-
quement lucide, vengeur. Images
et textes ridiculisent la sotte pré-
tention de tant de messages
publicitaires. Sion, cinéma Capi-
tole; Martigny, cinéma Etoile.

récapitulatif qui exige une certai-
ne complicité avec son auteur.
Martigny, Etoile; Saint-Maurice,
Zoom, séances d'art et d'essai.

"Ben Hur, de William Wyler
«Classique» du cinéma specta-

culaire, ce film aux onze oscars a
été réalisé en 1959. Il résiste à
l'usure du temps, grâce à la
réalisation de William Wyler. Mon-
they, Montheolo.

Hermann Pellegrini

Jean Le Poulain et Jean Yanne dans Je te tiens, tu me tiens par la barbichette

Faut trouver le joint: minable et pernicieux

I L'année du cinéma

Que s'est-il passé, dans le
cinéma, de juillet 1978 à juin
1979? Quels ont été les films
marquants de cette saison
cinématographique , les au-
teurs ont confirmé leur talent ,
les débutants qui se sont
distingués, les œuvres qui ont
figuré au palmarès des princi-
paux festivals , les comédiens
qui conservent les faveurs du
public? Quelles ont été les
meilleures recettes de l'an-
née? Vous vous intéressez
peut-être à la musique de film,
à la biographie des metteurs
en scène disparus, aux gran-
des reprises et, pourquoi pas,
aux statistiques de l'industrie
cinématographique?

Vous trouverez une réponse
à toutes ces questions et bien
d'autres dans l'album riche-
ment illustré de Danièle Hey-
man et Alain Lacombe , L' an-
née du cinéma 1979, publié
par les Editions Calmann-Lévy,
un ouvrage de références
d'une réelle qualité.

m
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Intérieurs, de Woody Allen , une des œuvres marquantes de la
saison passée.

par
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«Chez Anny-Fleurs»
Les nouveautés en fleurs de soie

et fleurs séchées
sont arrivées

Grand choix d'arrangements

VS- *^^ÊkÊÈ0*y f ~  AV' de 'a Gare 8
i ŝjçf BM&ëWëït sion

^Çjf *̂ *̂*  ̂lie / 
Tél. 

027/22 25 32
m̂rnm̂  36-5821 I

Cadeaux qui font I
plaisir!

Une alliance en diamants
parce que l'amour est éternel

Nous vous proposons des
alliances diamants à tous les prix

MAHTGNY AV GARE 5 *l_l_||nUlIIIUI ub
36-̂ 1647

Mme J.-B. Henzen

* Pulls
* Gilets Stimo
* Mouchoirs

etc.

(anc. Donati)

Av. du Gd-St-Bernard 3
Tél. 026/2 35 32, Martigny

L Cl II lj IVIOntreUX Ses trouvailles de dernière
minute pour

Av. du Casino 50
vos cadeaux:

Ouvert les dimanches en lingerie, déshabillés, robes,
9-16 décembre 1979 blouses, jupes, pantalons, etc.
de 14 h. à 18 heures

36-33310

Publicitas: 2121H

sa*»steww.
|sS_B4fas55S__.
11 déconcertant de beaui 

^̂  recevolr 
 ̂

_____

„c Mavitle et aux 1Q00 Lausanne i». ¦ 

dans les kiosques NwJ  ̂Montcho.s. 39. ™° I 
^

«j»!̂  — _ ____ _ — 
Editions Au Lys

En vente dans les «brairies, oan» -
 ̂̂ 

Ly9 Rouge, —- _ ____  ̂

, Pr 15 90 au lieu de Fr 16.50- boursement). | __!____; 
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PENTAX
IMISXS

REFLEX!!

Voici les prix les
plus BAS

Nikon EM '
Nikon FM
Nikon FE
Nikon F2
Canon AT 1
Canon AE 1
Canon A 1
Canon F 1
Pentax ME
Pentax MX
Pentax auto 110
Fujica AX1
Fujica AX 3
Fujica AXS
Minolta XE 1
Minolta XE 2
Minolta XD 7
Olympus OM 1
Olympus OM 2

TV couleur
Voici les prix
les plus BAS

Mitsubishi CT 2002 750.-
Mitsubishi CT 2003 E 1050-
Hitachi CTP 217 890-
Hitachi CTP 246 1290-
Sanyo 6215 995-
Sanyo 6216 1275.-
National TC 481 850-
National TC 272 1380.-
ITT color66 cm 1598-

Comparez!!!

PHOTO - RADIO - TV - HIFI

Dorsaz Discount
Av. du Gd-St-Bemard 29
MARTIGNY

Le meilleur service!
Les prix les plus bas!
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Dans la prestigieuse gamme des produits

Produits de b

dans nos «accessoires boutique» bijoux

Institut de beauté «MARGARETH» Parfumerie

f _ T ~

ri_r _r_rpi *̂ ÊUlll La Jk
f  ii ¦ mmmW WkéA ___

LJIIJLSLJ ¦¦ JÏ L» annwf̂l|

sur tous nos manteaux ¦Ĥ^Ĥ ^̂ Ĥ H
taille 34 au OU

... également S
sur tous nos manteaux 1

enfants H j j |

^ p̂ ĥ é̂& Jkfe MHB
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

SION
L

Une offre de choc!
Electrolux
Machines à laver automatiques 4,5 kg

Fr. 1298.-
Reprise de votre ancienne machine
Fr. 300.-.

-¥Qltoffiori-~ étectricftè-^̂ T̂mlmwmrm7¥ymmmM w mt^w~mWm90mrw f̂ mtm̂ WmrmmWm**m

mrjsan lunJteen *:

rossettan 3-r9_o martigny 2 tél.02622560-

Voitures caravanes

VW Passât
5 portes, 35 000 km

Kadett
Caravan Luxe
26 000 km

Toyota Starlett
5 portes, neuve,
gros rabais

VW Polo GLS
10 800 km, 3 portes.

Tél. 027/23 39 77
Privé 86 13 07.

36-2445

MUSIQUE mi
DISQUES

Le conseil de votre disquaire!
Disques - Guitares -
Accordéons - Radio-cassettes -
Rack - Orgues électriques
Bâtiment Richelieu, place du Midi
Tél. 027/22 12 07

36-602'our vos
uturs champions,

économisez
sur le prixi

•ai sur la qualité !
Leur plaisir et leur sécurité ne
se calculent pas à quelques francs
près...
AUTHIER offre le meilleur prix pour
la meilleure technologie... des
skis avec lesquels ils progresseront
rapidement en améliorant leur
technique.
Votre spécialiste en sport vous
conseillera dans votre choix

our Noël!

coordonnes jupes et pulls
manteaux, robes, blouses, pulls

Robes de chambre, chemises de nuit,
pyjamas messieurs, dames et enfants

Chemises et pulls messieurs

FRIBERG¦ ¦ ¦ ¦ ¦* **» ¦¦ *mH Confection
Nouveautés

MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

F 
Ouverture nocturne: 19 et 21 décembre

jusqu'à 21 h. 30

36-2423

VISION 2000 8̂^
r L e  centre optique

JHHj spécialisé
1 dans la lunette

|H HAUTE COUTURE

%ÊtÊ_m_mmmÈ ^ opticiens à votre service
I I il i m i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦

Place Centrale

I Tél. 026/2 39 82

nsm oftn%ârHf FUwv

m
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PUBUCITAS
027/21 21 11

Fr. 1590.-

Wf

"' » < »i <t m

Pur les fêtes, offrez un
BON CADEAU
PERSONNALISÉ
du montant de votre choix

Place Centrale 14 MARTIGNY
Porte-Neuve 23 SION
Rhonesandstrasse 1 BRIGUE

LA BOURSE AUX JEANS
Rue du Collège 1 MARTIGNY Votre grossiste en Valais

a 

là Prix de gros

mCOOD^YEAR
_&JmBm ^H Bw f̂c.

B̂MBaBBflly  ̂ 1

Ultra Grip 2 JL

Armand Roduit Bf JH
MARTIGNY (route de Salvan)

Pneumatiques Tél. 026/217 83-2 44 30
Glarey/SIERRE

(ouvert le samedi matin) Tél. 027/55 40 24 36-5636

A vendre

Vos
annonces

BMW 320
77. Fr. 11 500

Renault 5
77, Fr. 5800 -
Renault 5 TL
77 . Fr. 5800.-

Renault12TL
73. Fr. 3000.-

m^m ï̂  ̂art et technique

*S*-**** m̂ï~~- bien pensée
ẑ de Iannonce

VW 1300
69, Fr. 2000-

Tél. 027/86 36 03 ou
86 44 60.
36-33346

Ri l̂ î fil Pour les fêtes

l-f] UJ Q r?J7 Sacs de dames%J> %JJ m im. 2  ̂ Petite maroquinerie
/Z/ieaance p almes
*̂**̂  W Gants - Foulards

Echarpes
Martigny, avenue de la Gare
Mmes A. Juilland et P. Délez Pour les Jeunes
Tél. 026/2 30 16 SaCS dlSCO

304

A vendre
Peugeot 504
Familiale
1979, bleu marine.
7000 km , Fr. 13 00C

GL
Fr. 3800
Break
Fr. 58001976

104
1975

GL
Fr. 4200

Ford GT
1971, Fr. 3200.-.
Garage Aymon Frères
Champlan
Tel . 027/38 26 94.

employé de commerce
très qualifie

serait intéressé par un poste à responsabilités néces-
sitant initiative et indépendance?

Dans la branche agencements de cuisines de notre
maison de Sion, nous offrons un travail varié compre-
nant la réception des clients à l'exposition, les choix et
leur confirmation, les renseignements techniques par
téléphone, ainsi que la coordination avec le service de
pose.

Nous demandons une formation commerciale complète
(maturité ou certificat de capacité) et une expérience
de quelques années. La connaissance de l'allemand
est souhaitée.

Les candidats âgés d'au moins 25 ans sont priés d'a-
dresser une offre manuscrite comprenant curriculum
vitae détaillé, copie de certificats , photo et prétentions
de salaire, au service du personnel de Gétaz Romang
S.A., case postale 271, 100 Vevey (réf. 505).

2?-1fi.1?1

Ecran 51 cm
télécommande

Brz^
Votre banque cantonale



Le HC Davos a encore passé victorieusement le cap de la première
soirée du troisième tour du championnat suisse de LNA. Devant leur
public, les néo-promus grisons ont pris le meilleur sur le HC Langnau
par 3-2 à la faveur de deux excellents premiers tiers. Dans les buts
bernois, le gardien Green, qui remplaçait. Grubauer, se montra
parfaitement à la hauteur de sorte que les Davosiens, malgré une
supériorité assez nette , ne comptaient que deux buts d'avance au
début de la dernière période. Ils payèrent ensuite leurs efforts, mais ils
réussirent tant bien que mal à conserver une petite longueur d'avance.
Les deux poursuivants du leader ont également gagné, ce qui était
prévu. Arosa, péniblement, a battu Kloten (2-1) alors que le CP Berne
a dominé le HC La Chaux-de-Fonds, mais au dernier tiers seulement
(les champions suisses ne menaient que par 2-0 à la fin du deuxième
tiers). Le HC Bienne a également fait la décision en fin de rencontre
face à Lausanne, ce qui lui permet de revenir à une longueur
seulement de Langnau , toujours quatrième du classement.

Bienne - Lausanne 5-1 (1-0, 1-1 , 3-0)

c

BIENNE: Anken; Zenhàusern -
Kôlliker , Dubuis - Lohrer, Latino-
vich - Burri , Widmer, Conte -
Lortscher - Blase r, Courvoisier -
Lindberg - Lott.

LAUSANNE: Andrey ; Vincent -
Ulrich, Domeniconi - Benacka , Stol-
ler - Bongard - Bruquier , Friedrich -
Dubi - Gratton, Niederer - Moynat -
Messer.

Patinoire de Bienne. 5000 specta-
teurs. Arbitres: Baumgartner , Bu-
cher/Odermatt. Buts: 11' Lortscher
1-0; 30' Gratton 1-1;  30- Latinovich
2-1 ; 45' Conte 3-1 ; 48' Conte 4-1 ;
56' Kôlliker 5-1.

Pénalités : 3 x 2  contre Bienne ,
2 x 2 et 1 x 10 (Stoller) contre Lau-
sanne.

A Lausanne, Schmid pour Blaser
dès la 10' minute et Joli quin pour
Stoller au 3' tiers.

Entre ce Bienne , pourtant conva-
lescent , et ce Lausanne, qui ne vaut

décidément quelque chose que de-
vant son public , la différence était ,
hier soir, énorme. Elle aurait pu se
traduire par une bonne douzaine de
buts, ce qui n'aurait d'ailleurs pas
changé grand chose aux problèmes
qui préoccupent ces deux clubs.

Car, s'il est toujours malaisé de
devoir parler de malchance, force est
bien de reconnaître que la formation
biennoise , pourtant peu épargnée
cette saison dans ce domaine, n'en a
jamais rencontrée autant qu 'à cette
occasion. Elle souffrit , certes , passa-
blement lors du tiers initial où, mal-
gré un changement radical dans sa
manière d'opérer, elle se trouva sou-
vent gênée aux entournures par le
curieux et très inorthodoxe système
défensif adopté par les Vaudois.

Mais elle domina ensuite en long
et en large, grâce à un jeu fait de
mouvements, non seulement rapides
mais où il n'y avait surtout jamais

place pour la réflexion ou la tergi-
versation. Contrainte à se défendre ,
ia troupe de Real Vincent soutint ,
durant le deux dernières périodes,
un siège absolument en règle. La
classe de son gardien et trois tirs ren-
voyés par les montants de ses buts
lui permirent de résister jusqu 'à un
quart d'heure de la fin.

Mais tant va la cruche à l'eau
qu'elle finit toujours par se casser.
Lausanne s'effondra sous les coups
de boutoir répétés d'un contradic-
teur qui temina la rencontre en fai-
sant joujou avec lui. Quand bien
même le vice-champion de la saison
dernière est encore loin d'avoir re-
trouvé son assurance dudébutdesai-
son, il n'avait jamais couru de bien
grands risques face à un Lausanne
qui ne s'était pas montré plus entre-
prenant que lors de son premier dé-
placement dans le Seeland. Les Vau-
dois auraient certainement tort de ne
pas envisager un éventuel retour
d'une formation chaux-de-fonnière
qui est probablement encore loin
d'avoir abdiqué. jvd

Minitransat: le
«Oui, je recommencerai volon-

tiers, mais pas avant six mois...»,
telles furent les premières paroles de
Roderick Van Schreven, skipper de
«Disque d'Or-Exa », seul bateau
suisse ayant participé à la Mini-
transat, lors de son arrivée à Genève,
quelques jours après la f in de la
course. «La fati gue, ça se récupère,
comme le manque de sommeil. Mais
la volonté, ce tonus indispensable au
navigateur solitaire, cela ne se refait
pas si vite, car la dépense a été énor-
me...».

Cinquième à Santa Cruz de Té-
nérife , but de la première étape de
cette Minitransat , Van Schreven
pensait pouvoir grignoter encore
quelques places au cours de la
deuxième étape, celle qui devait con-
duire la trentaine de rescapés - des
bateaux dont la longueur était limi-
tée à 6 m 50 - à Anligua, aux An-
tilles.

Les vents ne furent pas ceux qu 'il
espérait, les alizés ratèrent le rendez-
vous. «Disque d'Or-Exa » a pris la
route la p lus courte, la fameuse or-
thodromie, alors que d'autres con-
currents, plus prudents, naviguèrent L« Suissesses ont obtenu l'excel-
plus au sud. Ceux-là furent avanta- ler" <°tal de 183 ,35 points , au cours
gés, ils trouvèrent des allures plus lo- d,es exercices imposés de l'épreuve
giques et surtout plus soutenues. féminine par équipes. Ce total est
«Certains concurrents dormaient ré- supérieur de 3,15 points à celui de la
gulièrement six heures par jour. Mes
sommeils n 'ont jamais dépassés 30 à
45 minutes. Sauf une f ois, où je suis
resté endormi... Si j'avais «roupillé»
autan t qu 'eux, je serais bien plus
loin dans le classement. »

En fait , cette sixième place fait
mal au skipper de «Disque d'Or-
Exa», qui est en réalité cinquième au
classement général, précédant « Vi-
leda» de 45 minutes. Mais il faut
ajouter à son temps réel les 90 mi-
nutes de pénalisati on écopées à
Penzance, pour s 'être présenté avec
un jour de retard auprès des organi-
sateurs. Ce qui l'a fait rétrograder à la

• SKI. - Courses et concours à Val
Senales. - Slalom géant : 1. Ojan
Rizaj (You) 2'52"74 ; 2. José Kuralt
(You) 2'53"47 ; 3. Boris Strel (You)2'53"58 ; 4. Bruno Nôckler (It)
2'56"37 ; 5. Alex Giorg i (It) 2'56"41;
6. Anton Steiner (Aut) 2'56"80.

sélection helvéti que, lors des cham-
pionnats du monde de Strasbourg.
Après le troisième groupe, les Rou-
maines occupaient la tête , avec
194,25 points , mais le classement in-
termédiaire ne pouvait être établi , à
la suite d'un protêt enregistré dans le
groupe où évoluaient la Suisse, le
Mexi que , le japon et les Etats-Unis.

Les Suissesses n'ont commis au-
cune grosse faute au cours de ces
exerc ices imposés , marqués par la
sévérité générale des juges. La note
la plus basse est celle d'Yvonne
Schumacher (8 ,70 aux barres). Com-
me prévu, c'est Romy Kessler qui a
obtenu le meilleur total , avec 37,35
points (contre 39,50 à la Roumaine
Nadia Comaneci , à titre de compa-
raison).

Romy Kessler, trop nerveuse, a
sans doute laissé échapper quelques
centièmes de points au sol et à la
poutre. Au saut de cheval , sa perfor-
mance n'a pas été appréciée à sa jus-
te valeur. La taxation a d'ailleurs ,

Davos - Langnau 3-2 (1-0, 2-1, 0-1)
Davos : Bûcher; Claude Soguel , Cadieux ; Fàh, Marco Muller; Hepp,

Triulzi ; Walter Durst, Sarner; Waser , Jacques Soguel , Reto Durst ; Reto
Muller , Gross, Fergg.

Langnau : Green ; Nicholson , Bernhard Wùthrich ; Samuel Meyer , Peter
Lehmann ; Peter Schenk , Horisberger , Peter Wùthrich , Tschiemer; Berger,
Graf, Simon Schenk ; Hans Luthi , Hutmacher; Bohren.

Patinoire de Davos. 6000 spectateurs. Arbitres : Mathi s , Stauffer/Spycher. -
Buts: 10' Reto Durst 1-0, 23' Jacques Soguel 2-0 . 31' Peter Wùthrich 2-1 ,
33' Reto Durst 3-1 , 591 Nicholson 3-2.

Pénalités : 1 x 2 contre chaque équi pe.
Langnau sans Ernst. Lùthi (qui a dû être opéré à l'épaule).
A la surprise générale , lors de l'entrée sur la glace des équipes , on constate

que le gardien titulaire Grubauer n'était pas de la partie et était remplacé par
Green. Fort surprenant , ce dernier fut mis au courant seulement quelques
minutes avant le début du match. Bizarre ! Néanmoins , il fut ' le meilleur
homme de Langnau . car les Davosiens ont fait cavalier seul durant les deux
premières périodes. Par ses interventions . Green a évité une cuisante défaite à
son équi pe. En menant au score par 3-1 . Davos relâcha l'étreinte au dernier
tiers , mais il avait renforcé sa défense et rien ne passa. Un deuxième but fut
acquis â 30" de la fin ; c'était trop tard pour une égalisation. - Int. -

pectant les instructions i\e parquez pas sur des propriétés privées. Ne les
obligez pas à verbaliser. Venez au stade détendus et nombreux pour le
match de l'année

Le comité du FC Sion

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-0 (1-0, 1-0, 3-0]
BERNE : Hirt ; Weber, Kaufmann;
Hofmann, Leuenberger; Pfeuti ,
Bhend ; Mononen , Martel , Dells-
perger; Holzer, Wittwer, Mâusli;
Lappert, Fuhrer, Zahnd.

La Chaux-de-Fonds : Schlàfl i ;
Girard, Sgualdo; Locher, Gobât;
Valentia , Amez-Droz ; Yerli , Gos-
selin, Piller; Toni Neininger, Mou-
che, Flotiront ; von Gunten, Houriet ,
Willimann.

Allmend. 11 694 spectateurs. Arbi-
tres : Frei, Zurbriggen/Meyer. Buts :
20' Holzer 1-0, 28' Mononen 2-0,
42' Holzer 3-0, 52' Dellsperger 4-0,
59' Fuhrer 5-0.

Le gardien Schlàfli fu t  le meilleur homme des Montagnards, mais ici, il dut
s 'avouer battu sur un tir de Holzer (18), sous les ragards de Locher. Bélino PHP

Pénalités : 4 x 2  contre Berne, cadence de plus en plus rapide, com-
5 x 2  contre La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds est bien la
plus faible équi pe - et de loin - que
nous ayons vue évoluer à l'Allmend
cette saison. Et le fait est d'autant
plus surprenant qu 'elle avait réussi à
vaincre, samedi dernier, Langnau,
en son fief il est vrai. Peut-être
n'avait-elle pas encore récupéré de
cet effort ?

Toujours est-il que c'est une équi-
pe sans génie , brouillonne, que l'on
vit hier soir et la seule étincelle qui
l'anima fut , en définitive , le gardien
Schlàfli , qui évita un désastre en
sauvant , à de nombreuses reprises,
des buts tout faits. Pourtant Berne, de-Fonniers contre Langnau , rend
privée de son gardien Jaggi , était leur sauvetage de plus en plus hypo-
peut-être plus fragile qu 'à l'accou- théti 'que.
tumée, pour cette raison, ce qui Même le capitaine des Bernois,
explique son départ plus que pru- Kaufmann , s'étonnait , à la fin de la
dent. Mais au fil du match, il prit de
l'assurance, d'autant plus que Hirt
se montrait le digne remplaçant du
titulaire sans pour autant le faire
oublier.

Les buts tombèrent d'abord lente-
ment puis, au dernier tiers, à une

i retour de ce Disque
sixième place, avec 45 minutes de re-

, tard sur « Vileda ».
o. A Penzance, 35 voiliers prirent le
» départ de cette épreuve, il y eut quel-
i ques abandons, quelques naufragés

aussi. Mais aucune perte de vie hu-
maine. Us furent 17 à toucher Santa

? Cruz de Ténérife sans avoir connu
d'avarie. A Antigua, 16 bateaux seu-

s lement n 'avaient rien cassé. Parmi
i ces derniers, «Disque d'Or-Exa »,
t spécialement construit p our cette

course, à qui Ton souhaitait quel-
ques bons coups de vent - il était
prêt à les affronter - et surtout les

» allures portantes sur lesquelles son
j  constructeur avait misé, «l'ai dû me

me des fruits murs, le score final ne
reflétant pourtant que partiellement
la supériorité des Bernois - en rai-
son, nous l'avons déjà dit , de l'excel-
lente prestation de Schlàfli - qui
acculèrent les Chaux-de-Fonniers,
plus souvent qu'à leur tour, dans
leur camp. Durant la seconde moitié
de la rencontre, il n'y eut prati-
quement plus qu'une équipe sur la
glace, face à des individualités qui
essayaient , tant bien que mal - et
plutôt mal que bien - de «sauver les
meubles » . Même la ligne de Gosse-
lin néchappa pas à la médiocrité, ce
qui , en dépit du succès des Chaux-

rencontre, de l'apathie adverse: «J e
ne peux pas m'expliquer la méta-
morphose de cette équipe qui nous
avait tenus en échec au premier tour.
Je pense, pour ma part , qu 'il n'y a
qu'une réponse : c'est la résigna-
lion. » G. Bercier

I
«défoncer» complètement, faire du
spi-extrême, par 30 nœuds de vent
pour rattraper les autres concur-
rents».

Van Schreven est fatigué, il devra
se reposer quelques temps avant de
reprendre ses études, ou de songer à
une nouvelle course en solitaire,
formule qu 'il semble affectionner
bien qu 'il n 'ait pas renoncé complè-
tement à la course en équipage. Chef
de quart sur «Disque d'Or» durant la
dernière course autour du monde,
Roderick reprendrait volontiers du
service sur un grand bateau. «Mais
tout dépend du bateau el de la p lace
que j'occuperais à bord...».

u monde f<
a ¦ ¦ ¦nais

Val-d'Isère: ordre des départs ce matin
La piste de descente féminine de Val-d'Isère a fait une nouvelle victime , hier, en la personne de la

Norvégienne Bente Dahlum, gagnante de la coupe d'Europe la saison dernière, qui s'est fracturé la clavicule
dans une violente chute. L'ordre des départs sera le suivant à partir de 11 heures :

1. Irène Epple (RFA) ; 2. Monika Bader (RFA) ; 3. Annemarie Bischofberger (S) ; 4. Martine Elmer (Aut) ;
5. Jana Soltysova (Tch) ; 6. Zoe Haas (S) ; 7. Cindy Nelson (EU) ; 8. Marie-Thérèse Nadig (S) ; 9. Caroline Attia
(Fr) ; 10. Annemarie Moser (Aut) ; 11. Evelyne Dirren (S) ; 12. Cornelia Prôll (Aut) ; 13. Doris De Agostini (S) ;
14. Hanni Wenzel (Lie) ; 15. Evi Mittermaier (RFA) ; 16. Fabienne Serrât (Fr) ; 17. Perrine Pelen (Fr) ;
18. Marie-Luce Waldmeier (Fr) ; 19. Marie-Cécile Gros-Gaudelier (Fr) ; 20. Holy Flanders (EU). Puis:
24. Gabi Infanger (S) ; 49' Marianne Ehrat (S).
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Arosa - Kloten 2-1
(1-0 0-1 1-0)

Obersee : 3930 spectateurs. Arbi-
tres : Fatton, Spiess-Ungemacht.
Buts : 10' Guido Lindemann 1-0 ;
23' Gagnon 1-1 ; 48' Stampfli 2-1.

Pénalités : 2 x 2' contre Arosa ;
6 x 2 '  plus 1 x 10 ' (Wàger) contre
Kloten.

Arosa : Ràber ; Kramer , Ritsch ;
Staub, Kelly ; Sturzenegger, Stamp-
fli , Christoffel , Koller ; Neininger,
Reto Dekumbis, Mattli ; Guido Lin-
demann ; Markus Lindemann , Jean-
kins.

Kloten : Schiller ; Bàrtschi , Bal-
dinger ; Rauch , Ettenschwiler ;
Wick , Gassmann ; Gagnon, Nuss-
baumer, Beat Lautenschlager ; Frei ,
O'Brien , Wàger ; Rùger, Andréas
Schlagenhauf , Urs Lautenschlager ;
Peter Schlagenhauf.

¦¥•
Ce fut vraiment un match de toute

petite cuvée. Depuis fort longtemps,
Arosa n'avait eu autant de peine à
s'imposer dans un match aussi labo -
rieux. Les supporters ne s'enflammè-
rent guère pour cette partie , disputée
sur un rythme très moyen. Trois buts
en tout , c'est peu et image bien le
peu d'engouement des deux antago-
nistes. Finalement , la victoire a souri
aux maîtres de céans, mais les deux
points auraient très bien pu basculer
dans l'escarcelle zurichoise. Kloten a
présenté néanmoins un bon jeu et le
Canadien Gagnon ressortit du lot , en
marquant dans le second tiers
temps, permettant l'égalisation. Mais
dans l'ultime période, Stampfli trou-
va une deuxième fois le chemin des
filets pour Arosa. Les Zurichois ,
malgré un forcing dans les dernières
minutes , ne purent revenir à la mar-
que. Dans l'ensemble, cette rencon-
tre a été assez terne. - Ren. -

linins
issesses

comme chez les hommes, donné lieu
à des discussions, alors même qu'el-
le fut dans l'ensemble plus sévère
que d'habitude. Les Chinoises ont
présenté aux barres des exercices
inédits qui furent assez mal «payés» .
C'est ainsi que Yan-Hung, leur meil-
leure représentante , a réussi une dé-
monstration parfaite. Le «10» qu 'elle
méritait lui fut cependant refusé
(9,95). D'un autre côté, Nadia Coma-
neci a été comme d'habitude taxée
très haut. Sa performance d'ensem-
ble n'avait pourtant rien de très re-
marquable (toutes proportions gar-
dées, bien entendu). (Notre photo)

RÉSULTATS DES SUISSESSES :

Par équipes : 183,35 points (saut
46,85 - barres 48,80 - poutre 45,65 -
sol 45,05).

Individuels : Romy Kessler 37 , 35
(9,50 - 9,60 - 9,40 - 9,25) ; Claudia
Rossier 36,85 (9,40 - 9,20 - 9,20 -
9,05) ; Thérèse Hàfliger 36,40 (9 ,20 -
9,15 - 9,10 - 8,95) ; Cordelia Vanza
36,05 (9,35 - 8,90 - 8,95 - 8,85) ;
Arieile Perret 36,00 (9,35 - 8,95 - 8,90
- 8,80) ; Yvonne Schumacher 35 ,90
(9,25 - 8,70 - 9,00 - 8,95).



Profitez
Action

MEUBLES

£ Trisconi
Maîtrise fédérale

Magasin 81 17 18
 ̂m Fabrique 81 11 55

VIONNAZ

£ Trisconi
VIONNAZ

98
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A vendre

A vendre

A vendre d'occasion

BMW
BMW 1602, beige 1970
BMW 2002 aut., bordeaux 1971
BMW 323 I, rouge 1979
BMW 525 aut., beige 1976-1977

GARAGE DES ALPES S.A.
1814 La Tour-de-Peilz

Tél. 021 /54 33 91 /92 - 52 91 68

A vendre du stock

tables «
chaises
rustiques, bois
pour cafés, restaurants.

Majo SA,
Saxon
Agencement de cuisine.
Tél. 026/6 27 27.

36-4655t / '
¦H* <BaËgaffl

M

Venez l'essayer
chez votre spécialiste

du 5 au 7 décembre
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*** fer à repasser
automatique 360 -

maintenant
à vapeur

doublée!
Jamais on a repassé si facilement:
de la vapeur quand vous voulez,
autant que vous voulez, où
vous voulez. Une pression
sur la touche: plus de faux plis
tenaces. Conçu pour l'eau
courante du robinet En plus:
gicleur-spray incorporé, semelle-
acier brillante comme un
miroir et 5 (!) ans de garantie.

Esselier René, électricité, Sierre
Farinet Roger, électricité, Saxon
Fellay A. & Baillod M., Le Châble
Galerie du Midi, Sion
Magro ménager, centre commercial ,

Uvrier
Magro ménager, centre commercial ,

Roche
Salamin G. & Fils, électricité,

Saint-Maurice
Savioz Clément, arts ménagers, Sion
Voulllamoz & C, électricité, Riddes

&

. oxÇê& d̂oQ**** rester,

i -as^ r̂Sor» SSssïïi-r^™.
teintes mode. Tailles 36 - 42. jJO»

~mmmmWmm~m^ Bonnets de notre assortiment.

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 9333

4 pneus
neige
175 SR 14Tubeless
ou échange contre
4 pneus neige
165 x 15.

Tél. 027/31-16 35.
«36-303101

Simca
Rally II
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 52 21
heures de bureau.

"36-303099

VW Golf
GTI
50 000 km, nombreux
accessoires.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07.

36-2445



28 Chinois
à Lake Placid

Le tournoi de Lucerne
Le programme définitif du tournoi

sur invitations de Lucerne (14-16
décembre) a été établi :

Simple mesieurs : Brian Gottfried
(EU) contre Tom Okker (Ho), Manuel
Orantes (Esp) - Brian Teacher (EU),
Tim Gullikson (EU) - Raul Ramirez
(Mex) et Yannick Noah (Fr) - Wojtek
Fibak (Pol) le vendredi 14 décembre.
Les vainqueurs s'affrontent en demi-
finale le samedi 15 décembre. Finale le
dimanche 16 décembre, à 13 heures.

Double messieurs : Fibak-Okker -
Orantes-Noah et Gullikson-Teacher -
Gottfried-Ramirez le samedi , finale le
dimanche à 16 heures.

Simple dames : Isabelle Villige r -
Claudia Pasquale le dimanche à 15
heures.

Les installations de la « Festhalle»
peuvent accueillir 3000 spectateurs.
Ce tournoi est doté de 100 000 dollars .

Israël se renforce
Le Sud-Africain David Schneider

(27 ans) a obtenu la nationalité israé-
lienne. Il défendra les couleurs de son
nouveau pays contre la Suisse en
coupe Davis (8-10 février 1980 à Win-
terthour). Au classement ATP,
Schneider figure actuellement au 87e

rang.

La Chine enverra 28 athlètes aux
|eux olympiques d'hiver de Lake
Placid. en février prochain, a an-
noncé M. Dong Nianli . président de
l'Association chinoise des sports
d'hiver. La délégation se décompo-
sera ainsi: 15 patineurs de vitesse
(huit hommes et sept femmes),
quatre patineurs artistique (un
homme, une femme et un couple),
deux skieurs alpins, deux skieurs de
fond et cinq spécialistes du biathlon.
Ces athlètes seront sélectionnés le 20
décembre prochain et ils seront ac-
compagnés à Lake Placid par douze
officiels.

LE 
CHRONOMÉTRAGE ÉLECTRONIQUE, la transmission ultra-rapide
des données et l'établissement immédiat des classements par l'ordinateur

J sont aujourd'hui choses courantes lors des grandes manifestations
sportives. Par contre, l'utilisation par les athlètes américains d'un ordinateur
destiné à parfaire leur préparation aux procha ins Jeux ol ymp iques , voilà qui cons-
titue une innovation. Cet ordinateur, du type Eclipse S/250, valant plus de 200 000
dollars aveeses équipements périphériques, a été offert au Comité olympique des
Etats-Unis par Data General Corporation. L'ensemble, complété par un écran
digital spécial offert par Megatec , a été installé dans le laboratoire de
biomécanique récemment aménagé par le comité olympique. Le directeur de ce
projet, le D' Gidéon Ariel, membre de la commission de médecine sportive, a
conçu l'ensemble du programme à l'aide duquel l'ordinateur analyse les perfor-
mances sportives et élabore des instructions précises destinées à les améliorer.

Les différentes phases du service du tennisman fimmy Connors sont reconsti
tuées sur l'écran cathodique.

Déjà des résultats concrets

Au cours des deux dernières années,
des champ ions éminents ont déjà
bénéficié des travaux du D' Ariel;
ceux-ci ont notamment permis à Mac
Wilkins de battre le record du monde
et d'obtenir la médaille d'or du lancer
du disque aux (eux de 1976, et à Terry
Albritton de battre le record du monde
du lancer du poids la même année.

Le D' Ariel a fondé en 1971 à
Amhersl (Massachusetts) la société
Computerized Biomechanical Ana-
lysis Inc.. dont les princi pales activités
sont l'expérimentation , le perfection-
nement et la mise au point d'équi pe-
ments sportifs , en étroite collabora -
tion avec les fabricants de chaussures
de compétition, de balles et de raquet-
tes de tennis , de skis et de chaussures
de skis . etc. Le système élaboré par le
D'Ariel s'app li que aussi à la recherche
dans d'autres domaines. Il permet, en
particulier , d'améliorer les méthodes
ph ysiothérapiques relatives à l' ana-
lyse scientifi que du déroulement des
mouvements de l'homme et de
l'animal , et de mettre au point de
nouveaux produits d'emploi plus
facile et mieux adaptés aux possibi-
lités humaines.

Améliorer les performances

En 1972. le D'Ariel décida de filmer
des sportifs et d'évaluer à l'aide d'un
ordinateur le matériel obtenu , afin
d'élaborer des propositions scientifi-
ques permettant d'améliore r les per-
formances. Aujourd 'hui , la mise en
œuvre de procédés informati ques
d'avant-garde permet à Gidéon Ariel
de calculer exactement, grâce aux
représentations graphi ques de l'ordi-
nateur , la force, l'accélération et la vi-
tesse des diffé rentes parties du corps
en mouvement et. partant , de proposer
des corrections aptes à assurer un
cycle optimal des mouvements et à
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le principe suivant : le sportif est filmé
à trèsgrande vitesse (entre 64 et 10 000
images-secondes !) lors d'uneréunion.
Après le développement du film ,
chacune des vues est projetée sur
l'écra n di gital. A l'aide d'un sty let
spécial (III. 1), on saisit alors, sous
form e de points , les différentes posi-
tions du corps. Chaque image est en-
suite enregistrée par l'ordinateur.

Cette méthode permet de calculer
*. par ordinateur les forces, les vitesses,

améliorer par là les résultats. Bien
entendu , la charge maximale que
peuvent supporter la musculature et
les ligaments du sportif est prise en
considération dans l'anal yse. Ariel
considère qu 'un séjour d'une semaine
dans son camp d'entraînement est suf-
fisant pour que puissent être formu-
lées des propositions détaillées d'amé-
lioration des mouvements d'un
athlète. Le coût decetteanal yse s'élève
à environ S 1500.

Spectaculaires !
De très légères corrections peuvent

avoir des effets spectaculaires : s'agis-
sant du lanceur du disque américain
Mac Wilkins , par exemple , l' anal yse a
révélé qu 'au cours de la phase finale du
lancement , une jambe absorbait une
énergie qui pouvait partici per plus
efficacement au lancement. «J ' ai dû
revoir entièrement ma conception du
lancement» , a déclaré Wilkins à la
suite de cette anal yse. «Jusque-là. je
considérais que je devais app liquer la
plus grande vitesse possible dans la
direction du jet. » Mais Ariel n 'était pas
de cet avis , s'appuyant sur la loi de
Newton , selon laquelle chaque mou-
vement en requiert un autre dans le
sens opposé. «En anal ysant les meil-
leurs jets , nous avons trouvé la solu-
tion. » Tel qu 'on le fait avec un fouet
pourlefa ireclaquer . la vitessedes par-
ties lourdes du corps (jambes et tronc)
doitetreralentieaumomentdecisif .de
manière que les parties plus légères,
(bras et disque) puissent être mieux
accélérées. « L'anal yse par ordinateur
a montré que Wilkins accomplissait
une des phases de sa rotation 30% plus
vite que ses concurrents , mais que cet
avantage s'évanouissait en fin de
mouvement , elle a ainsi révélé que le
lancer de Wilkins pouvait être consi-
dérablement amélioré . » En 1975,
l'athlète réussit un jet de 65 m 72. alors
que le record du monde était de 68 m.
Le D' Ariel déclara à Wilkins qu 'il
pouvait théoriquement , d'après les
conclusions de l'anal yse, réussir un jet
de 75 m. à condition qu 'il modifie la
position d'une jambe. La deuxième
fois que Wilkins appli qua le conseil du
D' Ariel . il battit le record du monde
avec un jet de 70 m 86. La même année,
il obtint la médaille d'or aux Jeux

olympiques de Montréal avec un jet de
67 m 50.

Les imperfections du lanceur de
poids Terry Albritton étaient analo-
gues à celles de Wilkins. « Au moment
du lancer, la jambeantérieure doit être
rigide comme un bloc », déclara le D'
Ariel. «L'habitude qu 'avait Albritton
de plier légèrement le genou à l'instant
critique revenait à essayer de lancer le
poids à partir d'un trampoline. »

Ariel assura Albritton que la correc-
tion de ce petit défaut lui permettrait
de devenir recordman du monde. Il y
parvint un mois plus tard avec un jet de
21 m 51.

Exploiter le support de l'image

Les découvertes du D' Ariel n 'ont
rien de révolutionnaire ; elles s'ap-
puient sur les théories physiques de
Newton, qui remontent à 1700. Le D'
Ariel estime que tous les cycles de
mouvements humains reposent sur
ces théories. La difficulté ne tient pas
au fait que l'on ne croyait pas jus-
qu 'alors à la validité de ces théories,
mais au fait que les événements qui se
produisent simultanément sont trop
nombreux et trop rap ides pour pou-
voir être perçus par l'oeil humain.
Comment déceler, en effet , lorsqu 'un
sportif exerce une discipline techni-
que, que la rotation de son épaule se
prolonge d'un ou deux degrés de trop
vers la droite , ou qu 'à un moment
donné il doit avancer le pied de deux
centimètres de plus? Les entraîneurs
en sont réduits à cet égard, à formuler
des hypothèses car même les prises de
vue au ralenti n'expli quent pas les
relations complexes existant entre la
vitesse et la position du corps. Il est
indispensable pour cela de disposer
d'un procédé qui permette de décom-
poseret d'exploiterlesupport cinéma-
tographique image par image et pour
(- l-i-i/ui.. ti.irhn H11 rnrncblIUUUV 11U1 11V un ll.l |JJ.
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les directions et les angles des mou-
vements produits par l'épaule , le bra s,
l'avant-bra s, le poignet , la main et le
genou, et de les reproduire sur un
écran sous la forme d'un « manne-
quin dessiné » (l'illustration 2 mon-
tre Jimmy Connors au service).

En même temps , les données
personnelles du sportif (poids , taille ,
etc.) sont intégrés dans les calculs.

L'ordinateur entre en fonction

Le traitement effectué par ordina-
leur soulign e les faiblesseset les points
forts du sportif et indique les possibi-
lités optimales de perfectionnement.
L'ordinateur fournit même des infor-
mations sur les conséquences que
peuvent avoir les actions correctrices
mineures ou importantes , par exem-
ple, l'accélération d'un mouvement ,
une flexion plus prononcée dans une
certaine direction , ou un travail de
musculation plus intensif. Cette
simulation de toutes les possibilités
envisageables permet à l'entraîneur ,
d'une part d'évaluer les probabilités
de réussite ou d'échec de ces mesures,
d'autre part d'épargner à l'athlète des
expériences inutiles et , par là, de
gagner un temps précieux dans le
cadre d'un entraînement planifié.
« Grâce à ce système, nous savons par
avance si une modification de l'en-
trainement conduit ou non au succès » ,
indi que le D' Ariel. «Cela facilite

La coupe de Suisse
A la suite du match à rejouer des hui-

tièmes de finale de la coupe de Suisse
entre Albaladejo Lausanne et Zurich ,
qui a vu le succès des Lausannois par
27-13. l'ordre des matches des quarts
de finale fixés au samed i 8 décembre
est le suivant:

Bâle-Hermance . Yverdon-S porting
Genève, Stade Lausanne-Cern Mey-
rin et Monthey-Albaladejo Lausanne.

Quant au premier tour de la coupe
de la fédération , il comprendra trois
matches à la même date du samedi 8
décembre . Il s'agit des rencontres sui-
vantes :

Ticino-Neuchâtel . Yverdon 2-Lau-
sanne Université Club et Tre Valli
Osogna-Zurich.

International Genève, Cem Meyrin
2. La Chaux-de-Fonds , Nyon et Berne
sont qualifiés d'office pour les quarts
de finale.

Image par image, les différentes positions du corps sont saisies par le D' G
Ariel à l'aide d'un stylet sonique, et enregistrées ensuite par l'ordinateur.

considérablement la tache de l'en-
traîneur et l'athlète est certain que les
conseils de son entraîneur sont judi-
cieux; cet aspect psychologique est
important dans la préparation d'un
athlète de haut niveau. »

Sept ans de recherches

Ariel estime qu 'il a consacré en sept
ans quelque 10 000 heures à la mise au
point de ses programmes et systèmes.
Agé aujourd'hui de 40 ans, il a
conseillé des champions aussi connus
que le tennisman Jimmy Connorsou le
joueur de golf Jack Nicklaus. Il
s'efforceà présent défaireéchec à la loi
naturelle selon laquelle les perfor-
mances sportives diminuent avec
l'âge. L'andernier , le D'Ariel , qui a lui-
même participé aux Jeux olymp iques
de 1960 et 1964 dans l'équipe d'athlé-
tisme d'Israël , a reçu une demande
d'assistance d'une «idole» de cette

époque, le quadrup le champion olym-
pique du lancer du disque Al Orter,
aujourd'hui âgé de 44 ans. Ariel s'est
passionné pour son cas et il a déclaré :
« Nous lui trouverons la meilleure
position du corps, nous réduirons le
frottement deschaussures sur le sol, de
manière à compenser, par les progrès
de la science, la diminution des per-
formances due à l'évolution physiolo-
gique. »

Aujourd 'hui , Al Orter est en passe
d'effectuer un « retour» très promet-
teur. L'été dernier , il a réalisé le meil-
leur jet de sa carrière lors d'une
réunion d' athlétisme en Californie.

Le D' Ariel ne se sent pas concerné
par la critique qu 'on lui a adressée, de
ravaler le sport au niveau d' un « match
d'ordinateurs ». En effet , il compte
bien contribuer d'une manière signifi-
cative, avec son système, à la lutte
contre l'emploi des anabolisants et des
excitants.

De bons résultats
de Markus Peter
au Canada

Actuellemen t au Canada , Markus
Peter (Winterthour) a établi toute une
série d'excellents résultats en bassin
de 25 mètres. Il a même amélioré la
meilleure performance suisse en petit
bassin au 400 m nage libre avec un
temps de 4'03"51. Voici ses autres
«chrono» : 100 m nage libre en 55"37,
200mnage libre en l'57"41, lOOmdos
en l '02"22, 200 m quatre nages en
2'16"03, 400 m quatre nages en
4'44"03.

Un entraîneur limogé
en RFA

Après Eckhard Krautzun (Munich
1860), Heinz Lucas (Eintracht
Brunswick), Hans-Dieter Tippen-
hauer (Fortuna Dùsseldorf) et Kuno
Klôtzer (Hertha Berlin), le Hongrois
Gyula Lorant (56 ans) est le cinquiè-
me entraîneur de la «Bundesliga» à
être limogé en cours de saison.

Lorant diri geait Schalke 04. La
responsabilité de l'équi pe a été con-
fiée à son assistant Dietmar Schwa-
ger (39 ans).

COUPE INTERNATIONALE
A CONSTANCE

Loèche-les-Bains
termine 4e

Quarante-deux équipes ont pris
part le week-end dernier à un toumoi
international à Constance. La victoire
esl revenue à Zurich-Crystal devant
Saini-Gall. On soulignera la belle qua-
trième place de l'équi pe de Loèche-
les-Bains qui était formée de Will y
Anthamatten . Erich Grichting. Pablo
Nanzer et Paul Grichting, ski p.

Communiqué
AVCS

Les coureu rs de la sélection valai-
sanne OJ de ski alpin ainsi que les cou-
reurs qualifiés par les groupements
sont convoqués, pour les concours de
qualification , le vendred i 7 décembre
à 13 h. 15 à la Pension d'Ovronnaz . à
Ovronnaz.

Matériel : licence - skis - matériel de
gymnastique.

Finance : 90 francs à payera l'entrée
du cours.

Licenciement: dimanche 9 dé-
cembre à 15 h. 30.

Le chef cantonal OJ
Gaston Gillioz

Sport-Toto autés
La f ormule hockey-f ootball

Le vœu exprimé depuis long-
temps par les nombreux amis du
hockey sur glace se réalise: ce
sport , actuellement en grande
vogue auprès du public , fait son
entréeau Sport-Toto (concours au
résultat et Toto-X).

La formule «hockey sur glace-
football » figurera cet hiver au pro-
gramme de huit concours au ré-
sultat et du Toto-X comptant
chacun quatre matches du cham-
pionnat de hockey sur glace de
ligue nationale A. Le Sport -Toto
bénéficie ainsi d'un apport inté-
ressant durant la pause d'hiver du
football suisse où il doit faireappel
aux matches étrangers.

Pourquoi seulement quatre
matches de hockey sur glace? La
réponse est simple : d'une part , les
rencontres de ligue nationale A
jouissent d'une plus grande popu-
larité et , d'autre part , les résultats
nulssont rares en hockey surglace.
Il en résulte une diminution du
degré de fréquence du pronostic
« x »  et du degré de difficulté du
concours même, et le montant des
gains s'en trouve simultanément
influencé. Ceci a d'autant plus
d'importance que les matches N"
1-13 du concours au résultat
comptent aussi pour le Toto-X qui
est ainsi également concerné. La
formule « 4 fois hockey sur glace »
avec matches de football apparaît
comme une solution idéale , le
risque de concours trop faciles -
avec les désavantages que cela
comporterait - n'existant prati-
quement pas et le championnat de
hockey sur glace étant d'autre part
passionnant et très équilibré.

L'introduction de matches de
hockey sur glace au Sport-Toto est
une mesure destinée à stimuler
l'intérêt à ses concours auprès
d' uncelientèledéjà acquise ou po-
tent iel lement  intéressée. Cette
innovation représente , en premier
lieu , un essai destiné à suppléer, à
l'aide d'un « produit » en vogue, au
nombre insuffisant de matches
suisses pendant la pause d'hiver.

A vous de jouer,
amis du hockey sur glace !

Les matches de hockey surglace
figurent désormais au Sport -
Toto... l'écho devrait être positif.
Nous nous adressons dont parti-
culièrement aux fans du hockey
sur glace pour qu 'ils soutiennent
activemen t cette nouvelle formule
attrayante.

Peut-être la bonne fortune vous
sourira-t-elle à l'un des concours
suivants «hockey sur glace-foot-
bal l »;  8-9 décembre 1979, 15-16
décembre 1979, 5-6 janvier 1980,
12-13 janvier 1980, 19-20 janvier
1980, 26-27 janvier 1980, 2-3 fé-
vrier 1980, 9-10 février 1980.

La nouvelle formule hockey sur
glace-football n 'influence en rien
les habitudes du partici pant et le
règlement des concours de la
Société du Sport-Toto ne subit
aucune modification. Sur le cou-
pon, les matches de hockey sur
glace porteront les N"là4et feront
l'objet d'une désignation spéciale.

Programme des malches pour le
concours au résultai N" 49 des 8-9 dé-
cembre 1979.

Tendances
1 X 2

1. Chaux-de-Fonds-Arosa 2 2 6
2. Klolcn Bienne 5 2 3
3. Langnau-Bcrne 4 3 3
4. Lausanne-Davos 3 3 4
5. Chênois-Young Boys 4 3 3
6. Fraucntcld-Scrvcltc 1 2 7
7. NE/Xamax-Winterthour 6 3 I

. 8. Sion-Lucerne 5 3 2
' 9. Binningen-Allschwil 3 4 3
10. Blue Stars-Turicum 4 3 3
11. Morbio-Altstàtlcn 3 3 4
12. Rcnens-Bulle 3 3 4
13. FC Zoug-Mendrisiostar 3 3 4

1 - 4 : matches de hockey sur glace
5- 8: malches de football de coupe
suisse
9-13 : matches de football de première
ligue.

Les rencontres suivantes comptent
également pour le concoursdu Toto-X,
14. Delémont-Lerchenfeld 6 3 1
15 Ktiniz-Boncourt 5 3 2
16. Derendingen-H'buchsec 7 2 I
17. Emmcn-Schaffhouse 8 1 1
18. Obcrentfelden-Suhr 2 4 4
19. Sursee-Clatbrugg 7 2 I
20. Unterstrass-Young Fellows 3 4 3
21. Briihl-Riiii 33 4
22. Ibach-Uzwil 5 3 2
23. Bologna-Milan 3 3 4
24. Cagliari-Fiorenlina 6 3 I
25. Intcrnazionalc-I'crugia 5 4 1
26. |uventus-Koma AS 5 4 1
27. Lazio Roma-Udinese 3 5 2
28. Napoli-Torino 4 4 2
29. Bayern M .-VfB Stuttgart 4 3 3
30. VfL Bochum-Schalke 04 4 4 2
31. MSV Duisbourg-Bor. Dort 2 2 4
32. E. I r ankfur t  B ( irclingen 6 3 1
33. Hamburger SV-B. Leverk. 6 3 1
34. H. Berlin-F. Dùsseldorf 3 3 4
35. FC Kaisers. Munch. 1860 5 3 2
36. FC Kbln-Werder Bremen 5 4 1



Machines
à laver
linge

et vaisselle
marques suisses,

d'exposition, neuves
avec garanties.

GROS RABAIS
Facilités

de paiement.

Liquidation
Lucky-Meubles - Sierre
Prolongation autorisée jusqu'au 31 décembre 1979

Fr. 30
par mois

12 mois minimum

Nos occasions
dès Fr. 390.—.

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement.

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

140.263.584

Semaine de folie A vendre

6n 
/ 600 pommiers

ft\ variétés
/ U rabais supplémentaire Kidds'orange

7r %  
I porte-grette 26.

/ U rabais supplémentaire Tél. 026/5 30 eo.
36-33366

8%/ O rabais supplémentaire Rolls Royce
Silver

00/ Shadow
Jeudi 6.12 %3 /0 rabais supplémentaire accidentée. 1975,

châssis long.

Vendredi 7.12 U /O rabais supplémentaire m ̂ "S5
,™

2 bonnes
vaches
un génisson et
une génisse.

Tél. 027/31 17 66.
36-33343

J'achète

machines
à coudre
toutes marques.
Portables.

Tél. 021/37 70 46.
22-1173

%̂M^̂ ^̂ ^̂ . 
A vendre A vendre

Mariages ¦?meI ta»»le
0 a neige valaisanne

LE MARIAGE POSE-T-IL POUR VOUS UN PROBLÈME?
Ecartez cette idée en venant à notre bureau exposer complète. Dimen- 145 x 77 cm.
vos désirs. Vous constaterez alors que vos vœux sont Landrover" Fr 2500-
facilement réalisables et que nous faisons tout pour
vous aider à parvenir à vos fins. Etat de neuf.

Tel 0?7/9T RP flp
Sion, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56 Tél 025/34 25 51 (soir 23 £$

Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel 36-33349 "36-303092

f Si le désir de '%%». 'qualité V ŝ̂vous tenaille.»» >• ^

RapidIl vaut mieux résoudre
les problèmes

d'enneigement
W avant qu'après.

Démonstration sur demande

dès Fr. 3210-—

$22** «3

Fromage gras du Valais Q «nLes Haudères ou Conches le kilo ïl.OU

N0iX de France 5 kg, le sac 1 D.uU

Arachides rôties 2 kg, ie sac 6.40

Pommes de terre ~~
pour la raclette 50 kg., le sac mm\3mmmmmm

paquet 600 g O.

box l kg /.OU

le paquet I ¦ f U

TOp-IVIenU pour chiens

Wollana

Sana-Jeunesse

Grand choix d'articles de f êtes
vins, spiritueux, champagnes, chocolats,
f igues, dates, etc.

PARKING GRATUIT

. SION-UVRIER i55iSS

MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosses réductions.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
envoi 15 jours à l'essai. Occasions: un
an de garantie. Elna Fr. 200-, Singer
Fr. 350.-, Turissa Fr. 460.-, Bernina
Fr. 580.-, Regina Fr. 420.-. Répara-
tions toutes marques. Facilités, loca-
tion.
Agence VIGORELLl , av. de Beaulieu 35
Lausanne. Tél. 021/37 70 46.

22-1173

Alliances - Brillants
24 brillants 0.24 carat, cédés à Fr. 525.-
(son prix Fr. 850.-). Wess. 0,29 et à 698.-.
Alliance Wesselton 1 carat cédée à 1980.-
(son prix 2800.-). Diamants de Fr. 150.- à
Fr. 20 000.-.
RIVE-REINE, bijoux, LAUSANNE.
Petit-Chêne 32 - Tél. 021 /23 21 46.

22-64

'ente et service:

Kurt Brandalise
Atelier mécanique, 1917 Ardon

Tél. 027/86 13 90

CHAMOSON
EGLISE DE CHAMOSON

Vendredi 14 décembre à 20 h. 30

LE GRAND RETOUR

ALAIN MORISOD
et son orchestre

CONCERT DE NOËL
Anciens et nouveaux succès

Locations: Société coopérative de consommation, Chamoson,
tél. 027/86 28 18
ou Société coopérative Concordia Chamoson, 027/86 25 56

Org : A. Toth, Delémonl

Avant de faire votre choix définitif,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Nous vous offrons:
- un choix très important

de première qualité
- un prix compétitif
- un stock important dans tous les car-

reaux exposés

Notre exposition est ouverte
tous les Jours, le samedi également jus-
qu'à 16 heures.



Êsa -
Volley: Monthey près de l'exploit
1re ligue nationale
masculine

Luc 2 - Fribourg 1 -3; Montreux 2
- Fribourg 2-3; EOS - Meyrin 2-3;
Luc 2 - Gatt GE 3-0; Yverdon -
Schmitten 3-0; Sensé - Monthey
3-2.

Sensé - Monthey 3-2

Monthey était prêt à créer la
surprise mais à la suite de l'ab-
sence d'Alain d'Ail, Agnolo, ma-
lade, et de plusieurs grippés, il a
laissé échapper une victoire à sa
portée.

S'il ne s'était pas énervé,
excité, crispé sur les 3 sets qu'il a
perdus à seulement deux points
d'écart, un seul lui aurait suffi
pour remporter cette rencontre.

Le match a été d'un excellent
niveau, Intéressant à suivre et
Monthey est tout de même satis-
fait de son travail, surtout à l'ex-
térieur.

Aussi, en attendant le match re-
tour à Monthey, relevons la nou-
velle défaite de Fribourg, l'un des
leaders et la nette victoire d'Yver-
don, face à Schmitten.

Classement

1. Meyrin 7 14 21- 6
2. Sensé 7 12 18-10
3. Luc 2 7 8 15-10
4. Fribourg 7 8 14-10
5. EOS 7 8 15-14
6. Montreux 2 7 8 15-15
7. Monthey 7 6 13-15
8. Yverdon 7 4 11-16
9. Gatt 7 2 10-19

10. Schmitten 7 0 3-21
Prochaine rencontre: samedi

8 décembre, Monthey - Schmitten
à 14 heures au Reposieux.

Ve ligue nationale
féminine

Carouge - Riviera 1-3; Lausanne
- Star Onex 1-3; Chênois - Marly
2-3; Yverdon - Fides 3-0; Star
Onex - Carouge 3-2; Sion - Mon-
treux 3-2.

Sion - Montreux 3-2

Face à une équipe plus forte et
au bénéfice d'une bonne expé-
rience de la 1" ligue, Sion est
bien parti, en menant d'entrée par
7 à 2, mais à la suite de toute une
rotation sans points, s'est tait re-
monter et a ainsi perdu les deux
premiers sets.

Gagnant par 2 à 0, Montreux ,
sûr de lui, s'est dit avoir un 3' set
facile, s'est décencentré et a

perdu les deux sets suivants per-
mettant à Sion de revenir à 2 à 2.

Le 5* set était décisif avec un
Sion en pleine condition physi-
que, avec un bloc bien en place et
un Montreux un peu fatigué, ner-
veux , n'osant plus shmasher. Dès
lors, Sion, bien réveillé depuis le
3* set, s'est assuré le set et la
victoire prenant ainsi une 4* place
méritée.

Classement

Yverdon
Fides
Montreux
Sion
Marly
Star Onex
Lausanne
Chênois
Carouge
Riviera

6 6 eu beaucoup de peine à se dé-

Prochaine rencontre : samedi
8 décembre , Star Servette - Sion à
16 heures.

2e ligue masculine
Fully 1 - Martigny 1 3-0; Sion 1 -

Naters 1 3-0.
Si la victoire de Fully ne devait

poser aucun problème, Sion a,
pour sa part, pris une grande re-
vanche sur son adversaire direct
au classement général, Naters, en
le battant par 3-0, le rejoignant au
classement et le dépassant au
goal average.

Classement
1. Sion 1 6 10 18- 8
2. Naters 1 6 10 15-10
3. Fully 1 6 6 14- 9
4. Monthey 2 5 2 7-13
5. Martigny 1 5 0 3-15

Prochaines rencontres : jeudi
6 décembre, Monthey 2 - Fully 1;
Sion 1 - Martigny 1.

3e ligue masculine
Savièse - Sion 2 3-0; Sion 3 -

Naters 2 3-0; Sion J. - Fully 2 3-2;
Monthey J. - Viège J. 1-3.

Seul en tête, Naters 2 a subi
une cuisante défaite, face à son
adversaire direct, Sion 3, qui le
rejoint ainsi au classement, alors
que Savièse revient après sa
nette victoire sur Sion 2. Sion J. a
sauvé la face au chef-lieu mais
péniblement en 5 sets.

Classement
1. Naters 2 6 10 15- 3
2. Sion 3 6 10 17- 8
3. Savièse 6 8 14- 9
4. Sion 2 6 6 13-1 2
5. Viège J. 6 6 10-11
6. Sion J. 6 6 11-15
7. Monthey J. 6 2 8-17
8. Fully 2 6 0 5-18

Prochaines rencontres: mer-
credi 5 décembre, Naters 2 - Sion
2; Sion 3-Sion J.

2e ligue féminine
Ayent - Savièse 1-3; Monthey -

Sierre 0-3; Sion Femina - Brigue 1
3-0; Bramois 1 - Martigny 1 3-2.

Les rencontres attendues au ni-
veau des équipes à égalité de
points ont vu une nette défaite de
Monthey chez lui par 3 à 0 face à
Sierre en pleine verve.

Le match Ayent - Savièse a
tourné à l'avantage des visiteurs
alors que Bramois et Sion-Fémina
ont confirmé bien que Bramois ail

faire de Martigny.

Classement

1. Fully 1 5 10 15- 2
2. Bramois 1 6 10 16- 7
3. Sierre 6 8 14-11
4. Monthey 1 5 6 10-10
5. Sion-Fémina 6 6 12-10
6. Savièse 5 4 9-12
7. Ayent 5 2 8-13
7. Martigny 1 5 2 8-13
8. Brigue 5 0 2-15

Prochaine rencontre : vendredi
7 décembre, Brigue 1 - Ayent.

2e ligue féminine
GROUPE A

Le premier tour est terminé et
Saint-Maurice est champion de
groupe avec aucun match perdu,
seule équipe invaincue.

Classement

1. Saint-Maurice 5 10 15- 3
2. Martigny J. 5 8 14- 7
3. Fully 2 5 6 11- 6
4. Sion J. 5 4 7 - 9
5. Chamoson 5 2 4-12
6. Sion 2 5 0 1-15

GROUPE B

Classement

1. Brigue 2 5 8 13- 3
2. Bramois 2 5 8 12- 8
3. Viège 5 6 11- 7
4. Rarogne 5 6 10- 7
5. Nendaz 5 2 4-12

A égalité de points, Brigue 2 a
une petite avance de quelques
sets, ce qui laisse un deuxième
tour très ouvert, deuxième tour
qui débutera dans la semaine du
10 au 15 décembre pour après
s'arrêter jusqu'au 14 janvier 1980.

Gymnastique: journée de test à Sion

Exposition de voiture à Placette

La salle de gymnastique a été le témoin d'une intense activité ce
dimanche, puisque, à l'occasion de cette première séance de tests, elle
a réuni près de soixante jeunes gymnastes.

Les premiers résultats du travail en salle ont ainsi pu être appréciés
par les juges de la journée, MM. F. Boand, A. Schorer, G. Coppey, M.
Gilliard, H. Frôlisch , et J.-L. Borella pour les garçons; M™" C. Lescaut,
M.-T. Dussex , P. Thomas, et M"* M. Lorenzini pour les filles.

Sion-Jeunes s'est distingué au classement masculin tandis que chez
les filles , Vétroz et Saxon se sont partagés les places d'honneur.

Pour réussir le test les garçons devaient totaliser 54 points et les filles
30 points.

Test l
Moix Katia , Vétroz , 32.50; Da-

rioly Nadia, Saxon, 30.90; Di Stasi
Daniela , Vétroz . 30.30; Crettenand
Muriel , Saxon, 29.00; Addaris Co-
rinne , Sierre, 29.00; Epiney Véro-
nique, Sierre, 28.50; Selva Bonino
Alessandra. Vétroz , 28.30; De
Rossi Sabrina, Vétroz , 25.70.

A l'occasion de l'exposition sur le
sport automobile, ce week-end à
Sierre. le -p ilote DAS» Mario Hytten
sera de relour à Sierre avec sa mono-
place de formule Ford et le specta-
culaire stand qui l'accompagne. Il
n'y a aucun doute que celui-ci re-
tiendra encore une fois beaucoup
d'attention avec son film sur les
courses en Angleterre, la possibilité
de se faire photographier dans l'ha-
bitacle ainsi que le fameux concours
dont le premier prix est un voyage à
Londres avec London Air Tours, le
deuxième une montre Bulet multi-
fonctions, etc.

Alors que ce premier concours esl

Marangoni à Sunderland : c'est fait
Le transfert de Claudio Marangoni. milieu de terrain argentin, de

San Lorenzo à Sunderland. a été signé hier Le club de deuxième
division anglaise aurait pay é 320 000 livres pour l'Argentin, qui est âgé
de 25 ans. Marangoni fera ses débuis avec son nouveau club samedi
déjà, à l'occasion du match Sunderland - Cardiff City

Test II
Liso Lara , Saxon, 33.80; Perrier

Muriel , Uvrier , 33.40; Zufferey
Nancy, Sierre, 33.00; Sapin Mar-
lène, Sierre, 32.40; Schmidt Ca-
rine , Uvrier , 31.50; Schwery Chris-
telle , Uvrier , 31.20; Borella Ka-
linka, Sion-Jeunes, 29.70.

basé sur des questions auxquelles
tout le monde peut répondre, il y
aura un deuxième concours réservé
aux enfants et basé sur leur talent en
dessin. Il s'agit de dessiner la voiture
qu'ils auront devant eux, la Paren-
ling-Tiga jaune avec laquelle Mario
Hytten en surprit plus d'un, cette
année, en gagnant trois courses à sa
première saison en formule. Entre
deux coups de crayon, les enfants
pourront se délasser avec ce qui va
être le prix pour le meilleur dessin:
une piste électrique Polistil.

Rendez-vous pour ce week-end à
Placette Noës-Sierre où l'exposition
a lieu les 8 et 9 décembre

Test III
Rotzetter Sylvie , Vétroz , 33.55;
Moren Gaudiane , Vétroz , 33.30;
Vouillamoz Laure, Saxon , 32.45;
Devico Anne-Marie , Saxon, 32.25;
Sermier Mélanie , Vétroz , 32.10;
Delalay Carole , Uvrier , 31.75; Mas-
serey Hélène, Vétroz , 31.70; Ju-
liani Silvia , Sierre , 31 .30; Beney
Nathalie , Sion-Jeunes , 30.95; Ter-
cier Marie-Claire, Sierre , 29.70;
Vouillamoz Anne, Saxon , 29.40.

Test IV
Del Zotto Sonia, Vétroz , 31.25;

Coppey Yvette , Vétroz , 30.90;
Trincherini Marie-Claude , Vétroz ,
30.45; Del Zotto Paula, Vétroz ,
30.10; Velatta Roseline , Sion-
Jeunes, 29.70; Favre Viviane ,
Vétroz , 29.00.

Perf l
Tavernier Pierre-Alain, Sion-

Jeunes, 66.00; Siegenthaler Bo-
ris, Sion-Jeunes , 58.10; Martin
François , Sion-Jeunes , 57.20;
Theytaz Patrick , Sion-Jeunes,
55.10; Vernay Frédéric , Sion-Jeu-
nes, 54 .80; Putallaz Julien, Saint-
Maurice , 52.80; Fardel Serge,
Sion-Jeunes , 51 .30; de Riedmat-
ten Hugues , Uvrier , 46.90; Allet
Xavier , Saint-Maurice , 46.00;
Frohlich Johannes, Uvrier , 41.80;
Boson Gilles, Fully, 38.90; Ançay
Pascal, Fully, 31.90; Bétrisey Oli-
vier , Uvrier , 31.50; Bérard Chris-
tophe , Fully, 29.50; Cardi Paul,
Uvrier , 29.20; Righini Stéphane ,
Uvrier , 26.80.

Perf II
Borella Silvio , Sion-Jeunes,

58.50; Schorer Patrick , Sion-Jeu-
nes, 57.20; Troger Antoine , Sion-
Jeunes, 54.90; Delalay Thierry,
Uvrier , 49.00; Broccard Domini-
que , Sion-Jeunes, 45.70; Emery
Jean-Daniel , Sion-Jeunes, 43.10;
Rausis Christophe. Fully, 42.30.

Perf IV
Ghibellino Antonio . Sion-Jeu-

nes, 52.70; Marriaux Philippe,
Saint-Maurice , 42.30.

Perf V
Schnorhk Ared-Jean, Saint-

Maurice. 54.00.

Tournée cantonale de cross aux points
Trois cents jeunes ont couru
dans la plaine Bellevue à Sierre

La tournée cantonale de cross aux points réservées
aux catégories «jeunesse» a connu son vrai départ,
dimanche après-midi, à Sierre.

Près de 300 jeunes, garçons et filles de 1965 et plus
jeunes, ont, en effet, répondu à l'appel du CA Sierre qui
organisait, dimanche après-midi, dans la plaine Bellevue,
la première manche d'une tournée qui en comptera cinq
au total.

Sur un tracé de 750 m, agréablement dessiné dans un
cadre extrêmement sympathique, roulant sur les deux
tiers mais très accidenté sur l'autre partie, tous ces
jeunes athlètes ont mis à profit le parcours et leur talent
naissant pour offrir au nombreux public un spectacle
fort intéressant.

La tournée cantonale de cross aux points est donc
partie et bien partie. Pour tous, la prochaine étape se
nomme maintenant Bramois, le 13 janvier. Le rendez-
vous est pris.

Principaux résultats de la première manche:

ECOLIERS 1965: (4,5 km)
1. Bonvin Chr., Riddes 16'22"
2. Ogier Br., Spirid.-Sion 16'24"
3. Mariéthod D., Nendaz 16'27"
4 . Rouiller S., Troistor. 16'30"
5. Lugon J.-C, Martigny 16'33"
6. Zufferey J.-J . Sierre 16'36"
7. Savioz Cl. Sierre 16'55"
8. Germanier R., Sion 17'09"
9. Gruber A. St-Nicolas 17'14"

10. Gay P.-Y., Saxon 17'15"
11 . Morard R. Ayent/A. 17'16"
12. Fellay B., Bramois 17'30"
13. Carron Cl.-A., Fully 17'38"
14 . Fournier Y ., Nendaz 17'45"
15. Mayor L. St-Martin 17'46"
ECOLIÊRES 1965 (3,750 km)
1. Premand S. Troistor. 16'00"04
2. 'Chassot N., Troistor. 17'55"48
3. Genoud N. Sierre 17'58"64
ECOLIERS 1966: (3 km)

1. Lambiel J.-D., Isérables 10'51"
2. Guntern A. Nendaz 10'57"
3. Piffaretti B. Uvrier 11 '02'
4. Mariéthod F. Nendaz 11'10"

3o oi n. ueiaioye v., bion iiua 8. Besse V., Martigny 7'08'
ECOLIERS 1968 (2 km 250) 9 Bochatay S , Sion 7'14

1051 '' 1 . Mudry S., Sion 8'12" 10. Comby P., Sierre 7'17'
10'57" 2. Martenet N., Troistor. 8'22" 11. Crettaz N., Sion 7'36'
11'02" 3. Premand D., Troistor. 8'30" 12. Kalbermatter C, Sierre 7'38'
11'10" 4. De Boni L., Martigny 8'33" 13. Vaudan N., Chamoson 8'52'
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l 'îl" '* Berthoud D.. Lavey-V. 6'39
13'23" 7. Michellod F., Martigny 9'55" ' ECOLIÊRES 1971 (1,5 km)
13'38" 8. Carrupt B., Martigny 9'57" 1. Bellon M.. Troistorrents 5'5£

Lambiel J.-D., Isérables 1051
Guntern A. Nendaz 10'51
Piftaretti B. Uvrier 11 '0;
Mariéthod F. Nendaz 11'1(
Treglia Dino, Sion 1V.11
Melly Cl.-A., Sierre 1V1Î
De Boni N. Isérables 11'5'
Ritler K , Sion 11 '5!
Arnold P., Sion 11'5!
Delaloye P., Sion 11'5(
Zermatten C, Hérém. 12'0:
Juilland Ph., Ayent/A . 12'2I

13. Logean G., Hérémence
ECOLIÊRES 1966 (3 km)

1. Carrupt M., La Coccin.
2. Marteret F., Troistor.
3. Genoud R., Sierre ,
4 . Rech A.-C, Sierre
5. Egger Sabine, Sion
6. Miserez B., Sion

Gteller M.-P., Sion
8. Solioz N., Sion
9. Vouilloz V., Sion

10. Balet N., Uvrier
11. Mazzeo M., Sierre

Genoud S., Sierre
Ruff Y., Bramois

14. Marteret M., Troistor .
15. Fellay Sandra, Bramois

13'38
13'59
13'59
13'59
14'25

ECOLIERS 1967: (3 km)
1. Epiney S.. Anniviers 10'48"
2. Zimmerlin M., Miège 10'53"
3. Comina D., Sierre 10'54"
4. Tschopp R.. Miège 10'58'
5. Miéville P., Marécottes 11 '05"
6. Pommaz F., Chamoson 11 '46'
7. Bossi J. -M . Martigny 11'47"

8. Crettaz S., Ayent/A. 1203
9. Mazzeo J., Sierre 1207

10. Jeltsch N., Conthey 12'14
11. Delay C, Martigny 12'15
12. Udry G., Conthey 12'18
13. Aymon P., Ayent/A. 12'22
14. Felley J.-P , Ayent/A. 12'23
15. Fournier G.-A., Nendaz 12'28
ECOLIÊRES 1967 (3 km)

1 .Coudray S.. Coccinelle 11 '43
2. Pieren M.. Troistorrents 11 '59
3. Doris F., Sion 12'16
4. Devènes B., Sion 12'27
5. Keim V , Mrtigny 12'29
6. Pidoux V., Sion 1259
7. Aymon I., Sion 13'18
8. Pilliez l„ Bramois 13'43
9. Solioz R., Uvrier 13'44

10. Besse N., Martigny ' 14'07
11. Delaloye P., Sion 14'0S

9. Balet V., Uvrier 10'43
10. Cuennet N., Sion 1V04
11. Reuse M.-J., Martigny 11'06
ECOLIERS 1969 (2,250 km)

1. Hofmann Ch., Sion 8'32
2. Roduit Y., Fully 8'36
3. Dorsaz B., Riddes 8'52
4. Martenet C, Troistor. 8'54
5. Delaloye T., Ovronnaz 9'05
6. Biollaz M., Conthey 9'07
7. Zermatten M., Gentiane 9'08
8. Deletroz R., Ayent/A. 9'12
9. Priod D., Ayent/A. 9'13
0. Délèze F., Nendaz 9'28

12. Dubuis P., Sion 9'30
13. Genolet J.-J., Sion 9'32
14. Favre P., Réchy 9'33
15. Pidoux Ch., Sion 9'33
ECOLIÊRES 1969 (2 km 250)

1. Vouilloz L , Sion 909
2. Favre S., Sion 9'13
3. Michellod N., Martigny 9'18
4. Gaspoz N., Sion 9'23
5. Besse C, Sion 9'34
6. Mareret S., Troistorrents 9'50
7. Fournier R.. Sion 10'12
8. Moulin C, Sion 10'14
9. Burket R., Sion 10'23

1C. Duc M., Flanthey 10'24
11. Pont M., Sierre 10'57
12. Zuchuat S , Savièse 10'59
13. Stupf Rita , Sierre 11 01
14. Baillifard S., Uvrier 1V02
15. Vercellini R., Bramois 11 '07
ECOLIERS 1970 (1,5 km)

1. Toffol N., Sion 5'44
2. Mutter X., Bramois 5'46
3. Germanier H., Sion 5'52
4. Granger Y ., Troistor. 5'58
5. Guntern J.-F., Nendaz 6'04"
6. Delaloye R., Ardon 6 06"
7. Zufferey G., Miège 6 09"
8. Bitz S., Uvrier 613''
9. Favre P., Sierre 6'22"

10. Arnold Ch., Conthey 6'24"
11 . Amherdt S , Miège 6'24"
12. Juilland Ken, Ayent/A. 6'29"
13. Micheloud E., Sion 6'30"
14 . Deletroz A., Ayent/A. 6'31"
15. Hofmann J.-B.., Sion 6'33
ECOLIÊRES 1970 (1,5 km)

1. Fedrigo M., Martigny '6'1 1 "
2. Russi M., Sierre 6'16"
3. Lamon F., Sion 6'22"
4. Zuchuat C, Sion 6'34"
5. Sierro M., Troistorrents 6'36"
6. Pidoux C. Sion 6'38"
7. Délèze R., Nendaz 7'04"
8. Besse V., Martigny 7'08"
9. Bochatay S., Sion 7'14"

10. Comby P., Sierre 7'17"
11. Crettaz N„ Sion 7'36"
12. Kalbermatter C, Sierre 7'38"
13. Vaudan N., Chamoson 8'52"

2. Marteret S , Troistor. 610
3. Marteret S., Troist. 6'16
4. Thônnisen E., Sierre 6'28
5. Lamon N., Sion 6'33
6. Martert S., Troistor. 6'35
7. Zumoberhaus D., Sierre 6'39
8. Comby M., Sierre 6'47
9. Maret C. Troistorrents 6'52

10. Mazzeo C, Sierre 7'07
11. Balet S., Uvrier 7'08
12. Joris R., Sion 7'13
13. Barmaz P., Sierre 7'18
14 . Bortolato R , Sierre 7'27
15. Burket F.. Sion 7'49

Retour des pros chez les amateurs

Oui. mais...
Les athlètes américains qui avaient perdu leur statut amateur en s'en-

rôlant dans ('«International Track Association», aujourd'hui disparue,
pourront de nouveau participer à des compétitions amateurs, a annoncé
l'Amateur Athletic Union (AAU). Le directeur exécutif de l'AAU a reçu à
Las Vegas un télégramme de M. John Holt, secrétaire général de la
Fédération Internationale (IAAF), confirmant cette décision. Mais elle
est assortie d'une restriction. En effet, les anciens professionnels
n'auront le droit de concourir qu'aux Etats-Unis et à la condition
qu'aucun athlète étranger ne figure au programme de la réunion. Seront
considérés comme étrangers ceux qui n'auront pas un minimum de trois
mois de résidence aux Etats-Unis.

Ainsi, 80 à 90 athlètes passés «pros» entre 1973 et 1976 vont-ils
pouvoir reprendre le chemin des stades. Ce sera notamment le cas du
lanceur de poids Brian Oldfield , du coureur de 400 mètres John Smith,
du spécialiste du 100 m Aies Rod Milburn et du sauteur à la perche
Steve Smith. Le directeur exécutif de l'AAU a également reçu l'assu-
rance que les athlètes qui rencontreront ces anciens professionnels ne
connaîtront pas d'ennuis.

Les anciens professionnels cependant ne peuvent prétendre,
puisqu'ils ont signé un contrat professionnel durant leur vie, participer
aux Jeux olympiques. Mais cela n'empêche pas l'ancien détenteur du
record du monde du 440 yards, John Smith d'être très heureux: «J'ai été
exilé trop longtemps. Je veux courir de nouveau. J'espérais mieux, mais
cette demi-mesure me comble quand même» .

Le cas du sauteur en hauteur Dwight Stones n'est pas comparable.
Suspendu en juin 1978 par la seule AAU, Dwight Stones, condamné
pour faits de professionnalisme - Il avait notamment été payé pour sa
participation à une émission télévisée - n'avait pas obtenu son pardon
en même temps que ses compatriotes Francie Larrleu, Kathy Schmidt et
Jane Frederick, en raison de son attitude arrogante et de ses propos ou-
tranclers. «Blanchi» par l'AAU, l'ancien détenteur du record du monde
peut lui envisager de participer aux prochains Jeux de Moscou car II n'a
jamais signé de contrat professionnel.

• Le sauteur en hauteur est-allemand, Rolf Beilschmidt , détenteur du
record de la RDA avec 2 m 31, se montre optimiste quant à la suite de sa
carrière sportive, après l'opération qu'il a subie au tendon d'Achille
début octobre.

Beilschmidt , qui suit actuellement un programme spécial d'entraîne-
ment, a noté des progrès constants et rapides qui lui permettent une
pleine reprise de son activité au printemps prochain. Il entend bien
participer aux Jeux olympiques de Moscou.

L'an dernier déjà, le champion de la République démocratique avait
subi l'ablation d'un ménisque.

Rassemblement
général
du CABV Martigny

En effet , c 'est le restaurant
Olympic de Martigny qui accueil-
lera les membres du centre athlé-
tique Bas-Valais Martigny qui se
réuniront pour leur traditionnel
rassemblement général 1979.

Le président Walter Fink aura
beaucoup de sujets de satisfac-
tions à faire partager à ses proté-
gés : l'inauguration du stade
d'athlétisme mis à disposition par
les autorités de notre ville , très
conscientes de l'importance du
sport dans la société moderne qui
est la nôtre ; l'organisation, pour
1980, des championnats suisses
de pentathlon féminin , et d'une fa-
çon générale , des brillants résul-
tats de ses athlètes durant la
saison 1979, avec deux titres de
champions de Suisse et de mul-
tiples médailles récoltées dans les
quatre coins du pays. La jeunesse
sera également à l'honneur , elle
qui gravit petit à petit les échelons
qui la mèneront sur les traces de
leurs aînés.

Cette assemblée sera aussi le
moment des remerciements et des
distinctions. Le CABV Martigny
aura à coeur de remercier M. Fré-
déric Gay, ministre des sports de
la ville de Martigny et président
d'organisation de l'inauguration
des installations d'athlétisme ,
pour le parfait travail accompli en
cette occasion.

L'ordre du jour , comprenant
douze points principaux , traitera
également des finances , du re-
nouvellement du comité , des dif-
férents rapports sur l'activité 1979
et celle prévue pour 1980, sur le
10" anniversaire de notre société.

Un rendez-vous que tous les
adeptes de l' athlétisme et toutes
les personnes intéressées par ce
sport ne manqueront pas, ven-
dredi 7 décembre 1979 à 19 h. 30!

Terrettaz
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Occasions
2 lits avec matelas, parfait état, les deux 85-
1 magnifique buffet noyer, 140 haut., 160 larg.,

45 prof. 185.-
1 commode brun foncé, 4 tiroirs , 80 cm haut.,

90 cm larg., 45 prof. 55-
Divers fauteuils, la pièce 15- à 25-

1 machine à coudre électrique portative,
valise «Elna», révisée 125.-

1 machine à coudre électrique avec couvercle
en bois 65-

1 meuble en bois radio-tourne-disque, 50 larg.,
38 haut, et 25 disques 95-

1 tourne-disque stéréo avec 2 haut-
parleurs, 25 disques 110.—

1 aspirateur luge Electrolux , parfait état 125 -
1 téléviseur (couleur) grand écran 350 -
1 trompette de jazz, état de neuf 185-
1 guitare état de neuf 85.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

80 basses 485 -
2 vestons pour homme, taille 56 30.-
3 vestons militaires, 50 18-

Patins de hockey de 10-à 25-
Divers souliers de ski, la paire 10-
Souliers pour hommes, la paire 10-
E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11
Fermé le lundi.
Frais de transport tarif C.F.F. 05-305644
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Pour tailler, élaguer et
cueillir. Accès facile par-
tout sans grimper , sans se
baisser, sans s'égratigner.

Cadeau utile
pour les amis du jardin

En vente dans les Garden-Cenlre et
chez

tous les spécialistes du Jardinage.

P.leyarA-Fils
Fabrique de sécateurs

. CH 1962 Pont de la Morge
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cherche, pour son agence de
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\ J / une secrétaire
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\ / indépendante.

\ / Domicile: Martigny ou environs immé-
\ / diats.

\f Les offres sont à adresser à la direction de Publi-
» citas, avenue de la Gare 25,1950 Sion.

36-5218
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Programme des Jeux olympiques de Lake-Placid
Mardi 12 février Mercredi 20 février
Heure locale Heure suisse

13.00-15.00 19.00-21.00
13.30-15.30 19.30-21.30
16.30-18.30 22.30-00.30
17.00-19.00 23.00-01.00
20.00-22.00 02.00-04.00
20.30-22.30 02.30-04.30

Mercredi 13 février
14.30-16.00 20.30-22.00
19.00-22.00 01.00-04.00

Jeudi 14 février
09.00-11.30 15.00-17.30
10.30-13.30 16.30-19.30
11.30-12.30 17.30-18.30
13.00-15.00 19.00-21.00
13.30-15.30 19.30-21.30
14.00-17.00 20.00-23.00
16.30-18.30 22.30-00.30
17.00-19.00 23.00-01.00
20.00-22.00 02.00-04.00
20.30-22.30 02.30-04.30

Vendredi 15 février
09.00-10.30 15.00-16.30
09.30-12.00 15.30-18.00
10.30-13.30 16.30-19.30
14.00-17.00 20.00-23.00
15.00-18.00 21.00-24.00
21.00-24.00 03.00-06.00

15.00-16.30 Ski. Fond 5 km dames
15.30-18.00 Bob à deux. Deux premières manches
16.30-19.30 Patinage de vitesse. 500 m dames et mes.
20.00-23.00 Luge. 3e manche dames et messieurs
21.00-24.00 Pat. artisti que. Danses imposées
03.00-06.00 Pat. artistique. Programme court couples

Hockey sur glace
Hockey sur glace
Hockey sur glace
Hockey sur glace
Hockey sur glace
Hockey sur glace

Cérémonie d'ouverture
Luge. lre manche dames et messieurs

Ski: fond 30 km messieurs
Patinage de vitesse 1500 m dames
Ski : descente messieurs
Hockey sur glace
Hockey sur glace
Luge 2e manche dames et messieurs
Hockey sur glace
Hockey sur glace
Hockey sur glace
Hockey sur glace

Biathlon 20 km
Bob à deux. 3e et 4e manches
Patinage de vitesse. 5000 m messieurs
Hockey sur glace
Hockey sur glace
Luge. 4L' manche dames et messieurs
Hockey sur glace
Hockey sur glace
Hockey sur glace
Hockey sur glace

Samedi 16 février
09.00-12.00 15.00-18.00 E
09.30-12.00 15.30-18.00 E
10.30-13.30 16.30-19.30 F
13.00-15.00 19.00-21.00 E
13.30rl5.30 19.30-21.30 E
14.00-17.00 20.00-23.00 L
16.30-18.30 22.30-03.00 E
17.00-19.00 23.00-01.00 E
20.00-22.00 02.00-04.00 E
20.30-22.30 02.30-04.30 E

Dimanche 17 février
09.00-11.00 15.00-17.00 S
10.30-13.00 16.30-19.00 P
11.30-12.30 17.30-18.30 S
13.00-16.00 19.00-22.00 S
15.00-18.00 21.00-24.00 P
19.30-22.30 01.30-04.30 F

Lundi 18 février
08.00-14.00 14.00-20.00 F
09.00-10.30 15.00-16.30 S
10.00-11.30 16.00-17.30 S
12.30-14.30 18.30-20.30 S
13.00-15.00 19.00-21.00 E
13.30-15.30 19.30-21.30 E
16.30-18.30 22.30-00.30 E
17.00-19.00 23.00-01.00 E
20.00-22.00 02.00-04.00 E
20.30-22.30 02.30-04.30 E

Mardi 19 février
08.30-11.00 14.30-17.00 E
10.00-11.30 16.00-17.30 S
10.30-12.30 16.30-18.30 F
11.00-12.30 17.00-18.30 S
13.30-15.30 19.30-21.30 L
15.00-18.00 21.00-24.00 F
20.00-23.00 02.00-05.00 F

Ski. Fond 15 km messieurs
Patinage de vitesse 1000 dames
Ski. Descente dames
Ski. Saut petit tremplin
Patinage artisti que. Danses imposées
Patinage artisti que. Libres couples

Patinage artisti que. Imposées messieurs
Ski. Fond 10 km dames
Ski. lrt ' manche géant masculin
Ski. Saut du combiné
Hockey sur glace
Hockey sur glace
Hockey sur glace
Hockey sur glace
Hockey sur glace
Hockey sur glace

Biathlon 10 km
Ski. 2e manche géant messieurs
Patinage de vitesse. 1000 m messieurs
Ski. Fond 15 km du combiné
Luge. Biplaces messieurs
Patinage artisti que. Programme court mes
Patinage artistique. Danses libres

08.00-15.00 14.00-21.00 Patinage artistique. Imposées dames
09.00-12.00 15.00-18.00 Ski. Relais 4 x 10 km messieurs
10.00-11.00 16.00-17.00 Ski. lre manche géant dames
10.30-13.00 16.30-19.00 Patinage vitesse. 3000 m dames
13.00-15.00 19.00-21.00 Hockey sur glace
13.30-15.30 19.30-21.30 Hockey sur glace
16.30-18.30 22.30-00.30 Hockey sur glace
17.00-19.00 23.00-01.00 Hockey sur glace
20.00-22.00 02.00-04.00 Hockey sur glace
20.30-22.30 02.30-04.30 Hockey sur glace

Jeudi 21 février
09.00-10.30 15.00-16.30 Ski. Relais 4 x 5 km dames
10.00-11.00 16.00-17.00 Ski. 2e manche géant dames
10.30-13.00 16.30-19.00 Patinage vitesse. 1500 m messieurs
15.00-18.00 21.00-24.00 Patinage artistique. Programme court dames
19.30-23.00 01.30-05.00 Patinage artistique. Libres messieurs

Vendredi 22 février
09.00-12.00 15.00-18.00 Biathlon. Relais 4 x 7,5 km
10.00-14.00 16.00-18.00 Ski. Slalom spécial messieurs
13.30-15.30 19.30-21.30 Hockey sur glace
17.00-19.00 23.00-01.00 Hockey sur glace
20.30-22.30 02.30-04.30 Hockey sur glace

Samedi 23 février
08.30-12.00 14.30-18.00 Ski. fond 50 km.
09.30-12.00 15.30-18.00 Bob à quatre . Deux premières manches
09.30-13.00 15.30-19.00 Patinage vitesse. 10000 m messieurs
10.00-14.00 16.00-20.00 Ski. Slalom spécial dames
12.30-16.00 18.30-22.00 Ski. Saut grand tremplin
19.30-24.00 01.30-06.00 Patinage artisti que. Libres dames

^w\V

Dimanche 24 février
09.30-12.00 15.30-18.00 Bob à quatre. 3e et 4e manches
12.00-14.00 18.00-20.00 Hockey sur glace
15.30-17.30 21.30-23.30 Hockey sur glace
21.30-22.30 03.30-04.30 Cérémonie de clôture.

GYMNASTIQUE Les championnats du monde
L'URSS: une option sur la victoire

La sélection masculine soviétique a pris une option sur
le titre mondial par équipes des 20" championnats du
monde, qui ont débuté lundi à Fort Worth. Les exercices
imposés lui ont permis de prendre 2,40 points d'avance
sur le Japon. L'URSS est donc en passe de détrôner enfin
son rival nippon , qu 'elle talonne depuis 1960. Les
Soviétiques doivent assurément leur avance à une cer-
taine clémence des juges, autant qu 'à la cotation
généreuse dont ces mêmes juges font preuve depuis le
début des joutes mondiales.

De l'avis de nombreux observateurs en effet , la per-
formance d'ensemble des Soviéti ques ne méritait  pas une
telle notation. Surtout après la faute grossière commise à
la barre fixe par le champion olymp ique et du monde,
Nikolai Andrianov. Obligé de s'arrêter après avoir perdi '
l'équilibre en plein milieu de son mouvement Andrianov
n 'obtint , fort justement , qu 'une note de 9,10. Mais par la
suite , manifestement déconcentré par cet incident , il
commit quelques petites erreurs inhabituelles et anor-
males à son niveau. Cela n 'empêcha pas les juges de lui
accorder 9,85 aux exercices au sol en dépit d'hésitations
dans l'exécution , et 9,70 aux anneaux , après un exercice
très moyen pour lui.

Le public , jusque-là très courtois et intéressé , sinon
véritablement connaisseur , ne s'y trompa pas. Il conspua
ces décisions, comme d'autres qui , manifestement ,
lésaient les Chinois en particulier. La comparaison était
facile car l'équipe de Chine suivait , appareil aprè s
appareil , celle d'URSS.

Cette générosité à l'égard des Soviétiques - comme
auparavant pour les Américains - ne devait cependant
pas permettre à Andrianov de compenser le retard pris
sur le plan individuel. L'URSS a presque gagné un titre
lundi soir à Fort Worth , Andrianov a quasiment perdu le
sien.

Les Japonais ont un peu déçu. Ils présentent une
équi pe vieillissante , visiblement fébrile. Ils n 'ont d'ail-
leurs placé aucun de leurs représentants parmi les dix
premiers du classement individuel après les exercices
imposés. Tour à tour , Gushiken (barre fixe), Kasamatsu
(anneaux) et Kenmotsu (barres parallèles) commirent des
erreu rs fatales à leur équipe comme à eux-mêmes. Au
classement provisoire par équipes, les Japonais n 'ont pri s
que 0,75 point d'avance sur les Américains qui , tout
autant que les Soviétiques, sinon plus encore , ont béné-
ficié de la mansuétude des juges. L'exhibition d'ensemble
des Américains fut d'excellente qualité mais elle ne
méritait assurément pas le total auquel ils sont arrivés.

Les Suisses se sont honorablement comportés au cours
de la première journée. Profitant de quelques ratés

enregistrés au sein des équi pes de France, d'Espagne et
de Norvège, ils ont pris la 11* place du classement
provisoire , derrière la Bulgarie mais devant la Tchécoslo-
vaquie.

Les poulains de Jack Giinthardt , qui évoluaient dans le
même groupe que les Soviéti ques et les Chinois notam -
ment , ont atteint le total remarquable de 281,55 points.
Après un bon début d'ensemble , les premières difficultés
ont srrgi au cheval-arçon ou Piatti , Schmid et Caille ont
suc csivement commis des erreurs. La Suisse a ainsi
écepé de ses deux premières notes inférieures à neuf.
Mais elle s'est bien reprise par la suite , aux anneaux
notamment ou Phili ppe Caille est arrivé à 9,65. Comme
prévu , c'est à la barre fixe que le meilleur total a été
obtenu avec 47,60. Individuellement , c'est Marco Piatti
qui a obtenu la meilleure note avec un 9,70, au reck
également. Performance d'autant plus remarquable qu 'il
s'était légèrement blessé à une épaule lors de ses exer-
cices au sol.

Messieurs, classement après les imposés:
Equipes: 1. URSS, 293,00; 2. Japon , 290,60; 3. Etats-

Unis , 289,84; 4. RDA , 289,75; 5. Chine , 289,45; 6.
Hongrie, 284,15; 7. Roumanie , 283,95; 8. RFA , 283,45; 9.
Canada, 282.00; 10. Bulgarie , 281,90; 11. Suisse, 281,55;
12. Tchécoslovaquie, 281,35; 13. Cuba , 280,50; 14. Espa-
gne 279,80; 15. France, 278,85.

Classement individuel: 1. Alexander Ditiatine (URSS)
58.90; 2. Bart Conner (EU) 58,75; 3. Kurt Thomas (EU)
58,70; 4. Alexander Tkatchev (URSS) 58,65; 5. Roland
Bruckner (RDA) et Vladimir Markelov (URSS) 58,40; 7.
Stojan Deltchev (Bul), James Hartung (EU), Michael
Nikolay (RDA) et Yubin Huang (Chine) 58,15; 11. Hiroji
Kajiyama (Jap) 58,10; 12. Nikolai Andrianov (URSS) et

Bogdan Makuz (URSS) 58,05; 14. Eizo Kenmotsu (Jap)
57,90; 15. Fei Tong (Chine) 57 ,85; 16. Toshiomi Nishikii
(Jap) 57,80; 17. Lutz Mack (RDA) et Huanzon Cai
(Chine) 57,75; 19. Koji Gushiken (Jap) 57,70; 20. Lutz
Hoffmann (RDA) et Artur Akapian (URSS) 57,65.

Résultats des Suisses: sol 46,35. Cheval-arçon 45,25.
Saut de cheval 47,45. Barres 47 ,45. Anneaux 47.45. Barre-
fixe 47,60.

Jean-Pierre Jaquet 56,40 (9,40, 9,20, 9,35, 9,40, 9,45,
9,60). Markus Lehmann 56,35 (9,45, 9,30, 9,30, 9,55, 9,35,
9,40). Marco Piatti 56,20 (9,20, 8,75, 9,50, 9,65, 9,40, 9,70).
Renato Giess 56,10 (9,15, 9, 15, 9,40, 9,45, 9,55, 9,40).
Peter Schmid 55,85 (9,10, 8,85, 9,55, 9,40, 9,55, 9,40) .
Philippe Caille 55,15 (9,15, ",75, 9,65, 8,60, 9,50, 9,50).
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, 1 DE VAL-P'ISÈRE A LAKE PLACID" 

Le début de la ruée vers l'or...

Peter Luscher , détenteur de la CM, aura du trava il
pour défendre son bien.

LES RÉSONANCES de Saint-Moritz (1974) ou de Garni isch-
Partenklrchen (1978) n'ont rien de comparable à celles de
Sapporo (1972) et d'Innsbruck (1976). Toute la différence se

reflète dans les médailles olympiques qui offrent un tout autre
brillant que celles des championnats du mondé. D'un côté c'est
l'aboutissement, de l'autre, ceux qui n'ont pas trouvé grâce auprès
des dieux de l'Olympe ne peuvent que chercher un accessit deux
ans plus tard.

Ce qu'il y a de terrible sur le chemin de la consécration des Jeux
olympiques c'est l'aspect insolite qui ne consacre pas forcément les
meilleurs coureurs de l'année. Seuls ceux qui un jour donne, à une
heure précise, en plus de leur classe, sont touchés par un souffle
magique qui les propulse sur les tabelles des «immortels»,
gravissent les marches du podium olympique.

On comprend mieux dès lors pourquoi les Walcher, Stenmark,
Soelkner, M. Epple ou A. Moser-Proell, les champions du monde de
Garmisch aspirent à une Joie totale, à celle des médailles
olympiques. Franz Klammer, Heinl Hemmi, Piero Gros, Rosi
Mittermaier ou Kathy Kreiner (les athlètes en or des derniers JO
d'Innsbruck): des noms qui ne s'oublient pas et qui reviendront sans
arrêt cette saison sur les lèvres ou en pensée de tous ceux qui se
lanceront dès cette semaine dans la ruée vers l'or en direction de
Lake Placid.

Au coup de pistolet
En règle générale, chaque saison, la coupe du monde prend son

départ dans la «cuvette» de Val-d'Isère où se renouent les premiers
contacts internationaux. Ingemar Stenmark peut serrer la main à
Peter Luscher , Annemarie Moser-Proell donner l'accolade à Marie-
Thérèse Nadig ou Peter Muller cligner de l'oeil en direction des
Autrichiens qu'il a précédés au classement final de la coupe du
monde de descente la saison dernière.

Puisque nous entrons dans une ère olympique, il importe de tenir
compte d'un grand facteur qui voudrait au départ que chaque
formation axe toute sa préparation sur le grand rendez-vous de Lake
Placid. Il est facile de comprendre que cet objectif captive,
passionne et monopolise toutes les forces d'autant plus que par—de
- là l'aspect purement sportif qui saisit aux «tripes» les purs, Il
existe toute cette commercialisation du sport devenue partie Inté-
grante du cirque blanc. Même par moins 30 degrés et plus, le sport
et l'argent s'enlaceront tendrement dans les frimas de Lake Placid.

Le premier grand chapiteau, contrairement a l'année dernière, se
dresse donc ici à Val-d'tsère où dès ce matin dans le stade d'arrivée
de la Daille tomberont sous les coups du chronomètre les
impressions naissantes d'une grande aventure.

Seuls les spécialistes du porte à porte et quelques blessés ne se
sentent pas concernés par les épreuves de Val-d'Isère qui
rassemblent malgré tout la grande majorité des coureurs de la
coupe du monde.

Les calculs: une théorie ?
La saison 1979-1980 c'est avant tout Lake Placid et ses médailles.

Cependant, le ski pas plus que d'autres sports «financiers»
n'échappe à certaines données, à certaines «pressions» commer-
ciales. C'est dans cette optique qu'il importe de placer tout le
contexte de la coupe du monde qui débute aujourd'hui à Val-d'Isère.

D'une part les épreuves de la coupe du monde fournissent
suffisamment de satisfactions aux vainqueurs et aux fabricants pour
que, avant Lake Placid, on songe à autre chose. Et puis, soyons
sérieux, si l'ensemble de la préparation a été axée sur les Jeux
olympiques, il y aura une sorte d'identité parmi les nations. Chacun
voudra gagner en coupe du monde tout en demeurant le plus
compétitif possible à l'heure du rendez-vous américain. On ne
gagne pas sur commande mais on ne veut pas perdre en se
réservant pour Lake Placid. Ce serait la plus grande des contradic-
tions.

Il ne fait par contre aucun doute qu'une fols de plus certaines nations
qui vivent sur une seule tête d'affiche dans des disciplines bien
précises (la Suède par Stenmark, la RFA par Neureuther, la Norvège
par Haker, la Yougoslavie par Krizaj, la Bulgarie par Popangelov,
l'URSS par Makeev, l'Autriche par Annemarie Moser-Proell ou les
Etats-Unis par Cindy Nelson) pourraient connaître des désillusions à
Lake Placid. Toutefois au départ de cette saison Stenmark comme
Annemarie Moser-Proell qui ont raté l'or à Innsbruck devraient
s'acheminer vers une grande revanche. Mais tout cela c'est pour
plus tard...

Du soleil et de la neige...
Nous avons eu de la peine à reconnaître Val-d'Isère. Pour la

première fois depuis bien longtemps le «comité d'accueil» avait
remplacé les chutes de neige, la bourrasque et l'inquiétude par un
soleil radieux et une certaine tranquillté au niveau des esprits.
Certes II manque une peu de neige mais les pistes, bien préparées
présentent des conditions de compétition Idéales.

Les apparences permettent d'espérer un déroulement normal du
programme qui a été prévu de la manière suivante:

Mercredi 5 décembre: descente dames à 11 heures.
Jeudi 6 décembre: slalom géant dames (première manche à 10

heures, deuxième manche à 13 h. 30).
Vendredi 7 décembre: descente messieurs à 11 heures.
Samedi 8 décembre: slalom géant messieurs (première manche à

11 heures, deuxième manche à 14 h. 30).

Annemarie Moser-Proell tentera l'exploit de s 'approprier une nouvelle
fois treize trophées de la CM.

Trois descentes d'entraînement chronométrées

H. Wenzel et K. Read, meilleurs temps
Doris De Aaostini chute lourdemen

(De notre envoyé spécial: Jacques Mariéthoz)

SUR LES PISTES «G» (dénomination issue des noms des soeurs
Goitschel) pour les dames et «O.K.» (Oreiller-Killy) pour les
hommes le spectacle a pris des résonances diverses hier. Les

dames effectuaient leur répétition générale sur les très rapides 2860
mètres de leur descente tandis que les hommes, après une reconnais-
sance la veille se lançaient sur les 3 km 460 de leur parcours sous l'oeil
du chronomètre.

On insistera pas trop sur l'entrée en matière des rois de la cascade si
non pour s'apercevoir que Ken Read, Franz Klammer , Erik Haker, Peter
Wirnsberger et Steve Podborski occupent les cinq premières places de
cette entrée en matière . Que par ailleurs l'Autrichien Hoeflehner (6e
temps) et le Soviétique Tsyganov (9e temps) se sont plus fait remarquer
que le champion du monde en titre Joseph Walcher (7e temps) où le
Suisse Peter Muller (23e temps) vainqueur de la coupe du monde de
descente.

Dans cette première explication entre Canadiens et Autrichiens, le
meilleur descendeur helvétique se nomme Walter Vesti (11e à 1 "51 de
Ken Read).

Hanni Wenzel: meilleur temps
Chez les dames par contre on donnait hier les dernières retouches en

vue de cette première épreuve de la coupe du monde. Tout semble plus
sérieux mais comment ne pas se demander si comme par le passé
Annemarie Moser-Proell n'a pas skié une fois de plus en dedans de ses
possibilités. Veut-elle comme la saison dernière (6 victoires sur 7
descentes) garder tout le suspense et son potentiel pour la course
d'aujourd'hui, la seule qui figurera sur les tabelles..

Rien ne nous empêche toutefois de constater qu'aussi bien lundi que
mardi Hanni Wenzel a mené le bal dans ces descentes d'entraînement en
réalisant les temps de pointe. Mais chez les dames on retrouve les
«grandes» qui ont composé le classement final de la coupe du monde de
la spécialité la saison dernière. A l'exception bien sûr de la Valaisanne
Bernadette Zurbriggen, blessée, et qui est repartie de Val-d'Isère depuis
quelques jours.

Ici aussi on s'étonne des temps réalisés par la Française Gros-
Gaudenier ou la Tchécoslovaque Soltysova. Des descendeuses qui en
compagnie des Flanders, Preuss et Attia pourraient fort bien porter
atteinte au prestige des «grandes dames» de la descente féminine.

Résultats des entraînements chronométrés
DAMES. - V manche: 1. Hanni Wenzel (Lie) V22"40; 2. Marie-Thé-

rèse Nadig (S) V22"50; 3. Marie-Cécile Grosgaudenier (Fr) et Caroline
Attia (Fr) 1 23 "06 ; 5. Annemarie Moser (Aut) 1 '23"19; 6. Cindy Nelson (EU)
V23"22, 7. Jana Soltysova (Tch) V23"35; 8. Holly Beth Flanders (EU)
V23"47; 9. Eidi Preuss (EU) et Bente Dahlum (Or) V23"70. Puis: 21.
Annemarie Bischofberger (S) V24"66; 27. Abyinfanger (S) V25"15; 29.
Eveline Dirren (S) V35"41; 32. Zoe Haas (S) V35"55, 43. Christine
Klossner (S) 1 '26"53; 44. Petra Wenzel (Lie) 1 '26"59. Deuxième manche:
1. Annemarie Moser , V23"46, 2. Jana Soltysova 1'24"04, 3. Cornelia
Proell (Aut) V24"45; 4. Marie-Thérèse Nadig T24"47; 5. Hanni Wenzel
1'24"49; 6. Annemarie Bischofberger V24"75, 7. Irène Epie (RFA)
V25"19; 8. Edith Lindner (Aut) V25"36; 9. Maire-Luce Waldmeier (Fr)
1 '25"41 ; 10. Gaby Infanger 1 '25"58. Puis: 18. Zoe Haas 1 '26"55; 23. Eve-
line Dirren 1'27"14; 42. Christine Klossner V30"08; 43. Petra Wenzel
1 '30"05; 47. Arianne Ehrat 1 '31 "70.

MESSIEURS, une manche seulement: 1. Ken Read (Can) 2'02"51; 2.
Franz Klammer (Aut) 2'02"53; 3. Erik Haker (Nor) 2'02"78; 4. Peter
Wirnsberger (Aut) 2'03"07; 5. Steve Podborsky (Can) 2 03"19; 6.
Helmuth Hôflehner (Aut) 2'03"44, 7. Josef Walcher (Aut) 2'03"48; 8. Dave
Murray (Can) 2'03"49, 9. Valeri Zyganov (URSS) 2 03"82; 10. Werner
Grissmann (Aut) 2'03"89; 11. Walter Vest i (S) 2'04"02. Puis: 13. Andréas
Wenzel 2'04"10; 15. Silvano Meli 2'04"43; 19. Werner Spcerry 2'05"02;
23. Peter Muller 2'05"17; 25. Peter Luscher 2'05"24; 31. Urs Raber
2'05"63; 40. Toni Burgler 2'06"03 , 51. Conradin Cathomen 2'06"70; 56.
Bruno Fretz 2'07"63; 64. Jean-Luc Fournier 2'08"56.

Doris de Agostini incertaine
La Suisse devra-t-elle enregistrer un second forfait ce matin. La terrible

chute de Doris de Agostini dans le schuss d'arrivée (trois portes avant la
fin) laisse en tout cas un sérieux point d'interrogation.

Le Dr Spring, de l'équipe helvétique, nous déclarait: «Il n'y a rien de
cassé, heureusement , mais Doris souffre de contusions sur tout le corps.
On la soigne intensivement mais il y a moins de cinquante pour cent de
chance qu'elle participe à la descente. Cependant, nous ne prendrons la
décision que demain avant la course».

Une autre skieuse a été victime d'un accident plus grave lors du
dernier entraînement sur cette piste dont les pointes de vitesse atteignent
quelque 120 km/h. Il s'agit de la Norvégienne Bente Dahlum qui avait
enregistré le 10e temps lors de la première descente de la journée et qui
s'est fracturé le fémur.

céd



*fr

Jaquette renard
Gr. 38-44

Une maison pleine de cadeaux I
79282r *

1

 ̂
1

'¦̂ rm\
' 

.AmBS ^mmmmM

->

¦

4 Jm
mm

£0ttm
Vt ? W Manteau lapin pleines
\jk . peaux, ceinture à nouer
NMIlf divers coloris 4AQ

Gr. 36-46 O W,~
/ o ê
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LE PROBLÈME DU DÉPLACEMENT DE L'AIGLE - LEYSIN
Séance
publique
d'information
le 13 décembre

L 'Aigle - Leysin, à l 'avenue de la Gare d 'Aigle Photo NF

AIGLE (mp). - La question d'un
éventuel déplacement de l'Aigle -
Leysin sur le tronçon de l'avenue
de la Gare sera une nouvelle fois
évoquée le 13 décembre à Aigle.
En effet , la municipalité organise
à 8 h. 15, à la salle du tribunal ,
une séance (publique) d'infor-
mation destinée à faire le tour
des variantes susceptibles d'être
retenues.

Une rencontre avec un res-
ponsable de l'Office fédéral des
transports et le directeur de la
compagnie a déjà permis à la
munici palité de situer les raisons
de sa démarche.

Les autorités communales ont ,
par ailleurs, contacté tous les
propriétaires concernés par une
modification possible du tracé
actuel. Les uns comme les autres
ont , du reste, été cpnviés à assis-
ter à la séance du 13 décembre.

Dernier concert de la saison A.gie
au Jazz-Club bellerin ¦ .
BEX (mp). - 25 concerts en trois
ans, tel est le bilan de la réjouissante
activité du Jazz-Club de Bex. Une
dernière manifestation ponctuera ,
avant les fêtes de fin d'année, la sai-
son. En effet , le 8 décembre, la cave
bien connue accueillera une forma-
tion new-orleans de Suisse alémani-
que, le Toni's Jazz Band.

Fondé en 1973, le TJB a le privi-
lège de compter au sein de son grou-
pe une... trompettiste , Anne-Marie
Wick y, l'ensemble étant composé de
Ton i Raemy (tb), Jean-Pierre Privet
(cl), Arnold Krattinger (bj), Toni

Aebischer (b), Henry Spicher (p) et
Michel Wicky (dr).

Le Toni's Jazz Band , précisons-le ,
a glané un certain nombre de lau-
riers dont le premier pri x du grand
pri x Galaxy Organisé à Berne. Il fut
aussi finaliste du Festival national de
Zurich . Il a encore effectué de nom-
breux déplacements à l'étranger,
principalement en France et en Alle-
magne.

Ça va donc swinger, samedi , d'au-
tant plus que la sympathique équi pe
du Old Style Collège Band sera aussi
de la partie...

AIGLE (mp). - Lors de leur pro-
chaine séance, les conseillers com-
munaux auron t à se prononcer sur
deux demandes d'admission à la
bourgeoisie d'Aigle, soit celles de
M"c> Catherine et Annick Damman ,
deux jeunes Belges domiciliées dans
la commune.

Plans-sur-Bex

LES ANNALES VALAISANNES 1979
Pages d histoire
SAINT-MAURICE (cg). - Les amis de l'histoire connaissent bien les Annales vala isannes, revue éditée
par la Société d'histoire du Valais romand.

Publiées sans discontinuité depuis 1916, les annales constituent une source importante de ren-
seignements sur l'histoire du Valais. Il semble bien que les fondateurs de la SHVR éprouvaient déjà cette
«urgence » qui les pressait de contribuer au développement culturel du canton.

Les annales 1979, qui viennent de sortir de presse, ont l'ambition d'apporter leur part à une telle
formation de l'esprit. Des aspects variés de l'histoire valaisanne y sont traités: ils concernent des
personnages qui ont exercé une activité digne de mention, des recherches sur l'histoire de monuments
anciens et des événements de notre temps.

Leurs noms méritent
d'être connus

Ils n 'ont pas l'honneur de figurer
dans les dictionnaires , mais leurs
noms méritent d'être retenus par les
Valaisans.

C'est tout d'abord Maurice de
Courten que rappelle à notre sou-
venir un mémoire de licence pré-
senté à l'univesité de Lausanne par
M"' Chantai Vaudrez.

Chacun sait que la famille de
Courten s'est grandement illustrée
au service de France. En 1757, l'un
d'eux , Maurice de Courten , lieu-
tenant-général , commande en chef
dans les pays situés entre le Rhin et
la Meuse. On esl alors en la deuxiè-
me année de la Guerre de sept ans.
La France vient de rompre l'alliance
avec ia Prusse pour se rapprocher de
l'Autriche. Le 18 juin , le roi Louis
XV donne à Courten l'ord re de par-
tir promptement pour Vienne où il
trouvera des instructions détaillées.
Homme de guerre , envoyé à Vienne
contre son gré, Courten y trouve une
situation ambi guë: il doit fa i re face
aux habiletés de diplomates che-
vronnés. Chantai Vaudrez raconte
comment Maurice de Courten s'est
acquitté de sa mission. A ce propos,
on ne résiste pas à l'envie de citer les
vers que Voltaire aurait écrit en son
honneur à cette occasion :
«Au courtisan le p lus avisé!
Au Gascon le p lus rusé!
Courten peut servir de modèle.
Vous allez me chercher querelle.
Il est suisse à la vérité.
Mais Suisse si bien déguisé
Que ses amis aussi bien que son

[maître
Sans sa candeur et sa fidélité
Auraient peine à le reconnaître. »

Un autre Valaisan a retenu l' at-
tention de la rédaction des Annales :
le père Marie-Fabien Moos, un
« Valaisa n du dehors » dont son con-
frère dominicain , le père Pie Vi-
gnole, a écrit la vie. Ayant exercé
ses activités à l'étranger , le père
Moos est demeuré jusqu 'ici trop peu
connu chez nous. N'est-il pas nor-
mal que l'on sache que ce Valaisan
du dehors s'est distingué en de mul-
ti ples activités? Il a exercé des
ministères variés , ayant été mission-

naire au Tonkin , vicaire dans une
paroisse lyonnaise, professeur de
langues bilbli ques, prédicateur de
retraites et de missions paroissiales ;
le père Moos était aussi un homme
d'étude: il a publié de nombreux ar-
ticles et ouvrages qui ont princi pa-
lement pour objet l'Ecriture sainte el
la liturg ie.

Le Seigneur l'a rappelé à lui , le 22
août 1977, dans son couvent de
Lyon.

A la découverte
du passé

Les Annales valaisannes con-
duisent aussi le lecteur à la décou-
verte de monuments anciens.

Le chanoine Léon Dupont-La
chenal y fait revivre une ancienne
dépendance vaudoise de l'hospice
du Grand-Saint-Bernard. Il s'agil
d'une localité , aujourd'hui disparue,
située aux Monts , au-dessus de Bex
Quelques chalets y subsistent en-
core. On y voit aussi les vestiges
d'une ancienne chapelle: ils consis-
tent en un amas de pierres prove-
nant des ruines , sur lesquelles ont
poussé des arbres et des buissons.
Cette église, Sainte-Marie de Bel-
mont , dépendante du couvent du
Grand-Saint-Bernard , desservait du
XIII '  au XVI' siècle, les deux ha-
meaux de Belmont ainsi que Fre-
nières el Les Plans.

Continuant ce qui est devenu
presque une tradition . M. François
Wiblé , directeur du Service des re-
cherches d'Octodure , décrit l'activité
archéologique à Martigny en 1978. Il
nous fait assister aux recherches
poursuivies dans différents quartiers
de la ville , notamment sous la rampe
d'accès au musée de la fondation
Pierre-Gianadda , au Vivier , à la Dé-
lèze et aux Murasses. La connais-
sance de ces vestiges permet aux his-
toriens et aux archéologues de se
faire une vague idée du lointain
passé d'Octodure.

En complément à l'article de M.
Wiblé, M"' Yvonne Tissot décrit les
estampilles marquant les poteries
découvertes à Martigny. Son étude
sur les céramiques sigillées donne un
aperçu sur quel ques ateliers de po-
terie de l'époque romaine.

Parce qu 'on ne dispose que de
vestiges, bien des inconnues subsis-
tent sur l'histoire de Belmont et sur
la vie à Octodure au temps des Ro-
mains. M. Gaétan Cassina a plus de
chance. Il peut apporter des docu-
ments explicites en présentant des
témoignages sur la construction de
la cure d'Orsières (1779-1787). Les
contrats , la correspondance et les
comptes révèlent habituellement
l'histoire d'une construction. Un
élément nouveau s'y ajoute dans
l'histoire de la cure d'Orsières. Il ar-
rive parfois que , dans telles cons-
tructions , des conflits surgissent
entre le curé et la communauté. A
Orsières, le curé, Jean-Isidore Dar-
bellay, a constitué un dossier sur les
vicissitudes de l'entreprise. Et la
vivacité de sa plume accroît sin-
gulièrement l'intérêt que l'on porte à
l'histoire de cette bâtisse.

En notre temps
La rédaction des annales a de

plus le souci de fournir un instru-
ment de travail aux historiens futurs.
A cet effet , M. Anton Gattlen établit
la liste des principaux articles et
ouvrages se rapportant à l'histoire de
notre canton, parus entre juillet 1978
et juin 1979.

En une année, on dénombre la pa-
rution de plus de deux cents articles
ou ouvrages ayant trait à l'histoire
cantonale ou régionale. Une telle
prolifération montre bien l'intérêt
que le Valaisan manifeste pour cett e
branche.

De son côté, dans le même but
d'aider les historiens futurs , M. Léo-
nard Closuit a consigné dans sa
chroni que de jour en jour les faits
importants de l'année 1978. Le cher-
cheur pourra ainsi situer rapidement
dans le temps l'événement qui l'in-
téresse.

Par cette brève anal yse des an-
nales 1979, on peut se rendre
compte de la valeur de la revue édi-
tée par la Société d'histoire du
Valais romand. Ses articles variés ,
émanant d'auteurs compétents , ap-
portent une nouvelle contribution à
la connaissance du passé de notre
pays.

Demandes
d'admission
à la bourgeoisie

Tout pour le ski
nordique
BEX (mp). - Vendredi , le groupe-
ment des ski-clubs et téléskis de
I'Avançon aura le privilège de pré-
senter à la presse diverses installa-
tions qui contribueront à hisser les
Plans au rang des meilleures stations
de ski nord ique de Suisse romande.

Un certain nombre de travaux ont
été effectués à cet effet depuis le
début de l'hiver passé : déboisement,
nivellement , élargissement , franchis-
sement de rivières et drainage des
tracés actuels , création d'une piste
éclairée de 2, (km au moyen de 13
luminaires électriques de 170 watts.
A noter encore l'acquisition d'une
chenillette qui permettra d'ouvrir
une piste comprenant deux traces
parallèles.

LE PLASTICAGE DES GLARIERS À AIGLE
Les auteurs du coup: trois jeunes
¦¦IJJJJJJJjaMB IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIJ ] AIGLE (M.P.). - Nous avons relaté les policiers avaient décelé l'origine

l'explosion qui , dans la nuit du
30 novembre, devait provoquer de
sérieux dégâts dans le local de
chaufferie des douches des baraque-
ments militaires des Glariers, locaux
propriété de la commune qui
n'étaient pas occupés au moment de
l'attentat. Sous l'effet de la déflagra-
tion, les murs d'une façade furent
littéralement soufflés. Un communi-
qué émanant de la gendarmerie can-
tonale vaudoise vient de mettre un
terme à l'enquête effectuée : les au-
teurs du plasticage ont été arrêtés. Il
s'agit de trois jeunes gens, un garçon
et une fille de 18 ans, ainsi qu'un mi-
neur de 15 ans.

Dès le début de leurs recherches,

criminelle de l'explosion. Les inves-
tigations entreprises ont déterminé le
type d'explosif utilisé : du plastic qui
avait élé subtilisé dans une ferme
voisine.

Les deux délinquants les plus âgés
ont été incarcérés tandis que l'ado-
lescent a été placé dans une maison
pour délinquants mineurs.

Au Seppey :
toujours rien

En ce qui concerne l'origine de
l'explosion du Seppey, le laboratoire
de la police cantonale n'a toujours
pas fourni les résultats des analyses
effectuées.

Les clochers font peau neuve avant l'hiver

uémoz se mettent ces fou
métiers, les deux fières bâtisses se paren t d 'aiguilles d 'or pour lancer l 'heure à toute volée. Bientôt des
yeux se lèveront vers elles pour interroger la grande horloge : est-ce l 'heure de bien faire ? PHOTOS N F

dans le ciel bleu de l 'hiver que les clochers des ég lises
? Bardées d 'échafaudages et entourées de corps de

L'hotel de ville de Bex
au menu du prochain
conseil communal

Bex peut s'enorgueillir à juste titre
de son hôtel de ville aujourd'hui en-
tièrement rénové et qui a fière allure.

De nombreuses manifestations se
déroulent dans les très belles salles
historiques et dans les greniers très
bien aménagés en salle de specta-
cles. La salle du conseil est magnifi-
quement omée des principales ar-
moiries des familles bellerines. Dans vention a provoque 1 ajournement
la salle historique , une initiative pour complément d'information.

Photo NF

heureuse a permis la mise en valeur
d'une cheminée d'époque en marbre
de Bex.

C'est au prochain conseil commu-
nal que les conseillers prendront
connaissance des comptes de réfec-
tion de l'hôtel de ville, des comptes
qui présentent un certain dépasse-
ment. L'objet devait être présenté à
la dernière séance mais une inter-
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Le sourire indulgen t du chef, le chanoine Marins Pasquier, interrom
pant une mesure.

( 
" 

^SAINT-MA URICE (cg). - Des nations souffrent , des peup les
gémissent. S'adonner à la musique, sous quelque forme que ce
soit, c'est procurer à soi-même et à son prochain, une image du
soleil, une force énorme, génératrice de lumière et d'énergie.
Toute sentimentalité romantique mise à part , la musique a un
tel pouvoir qu 'elle groupe et parfois réconcilie l'amateur éclai-
ré et l'homme dépourvu de culture, mais non pas d'âme, l'en-
fant qui s 'ouvre aux premières émotions de l'art et le vieillard
que la folle illusion n 'habite p lus mais qui ne renonce pas à
s 'attacher à ce qu 'il sent vrai.

En musique plus que partout ailleurs, le sentiment et le goût
se confondent. Pour que Ton soit perméable à la musique, on
livre toujours de soi beaucoup plus qu 'on n 'avait l'intention de
prêter d'abord.

Michel Schneuwly, jeune soliste talentueux du concert de Noël 1979.

Un rubis de la couronne musicale chablaisienne

L'orchestre du collège et des
JM de Saint-Maurice placé sous
la direction artistique et techni-
que du chanoine Marins Pas-
quier est de ces ensembles qui a
le pouvoir d'éveiller, de toucher,
d'élargir la conscience profonde
de l'être, de tracer un sillon qui
demeure empreint dans la mé-
moire des auditeurs. Ces musi-
ciens viennent d'horizons diffé-
rents , mais vivent tous pour la
même cause : l'amour de la mu-
sique. Ce sont pour la plupart
des amateurs au vra i sens du
mot, certains, cependant , ont
poussé leurs études musicales
jusqu 'au niveau semi-profes-
sionnel , voire professionnel.

En composition symphoni-
que, ils sont une soixantaine , les
deux tiers des membres étant
domiciliés dans le triangle Saint-
Maurice-Monthey-Bex , le solde
se répartissant entre Genève et
Montana-Crans.

Les archets glissent sur violons
et violoncelles.

excellentes avec cet organisme
qui prend en charge l'organisa-
tion et le financement du tradi-
tionnel concert de Noël, apogée
de l'activité musicale de l'or-
chestre. Pour le reste, l'orchestre
du collège fait cavalier seul.

(Jn doit , dans ce domaine, ap-

Les sorties révèlent un entrain qu 'il fait bon relever. Chacun s 'y associefour -tambour, prélude à la dégustation des châtaignes.

precier ia uccisiun ues ucpuies
qui ont augmenté le budget 1980
du DIP pour que la culture soit
mieux soutenue par l'Etat.

Le berceau de l'orchestre
étant le collège de Saint-
Maurice , c'est donc son lieu de
répétitions. Son répertoire est
très varié puisqu 'il va de la mu-
sique baroque à la musi que clas-
sique et contemporaine , avec
quelques fantaisies parfois.

L'orchestre ayant été à l'ori-
gine de la section agaunoise des
JM qui ont fait place en 1979
aux Jeunesses culturelles du
Chablais , entretient des relation s

volontiers comme ici autour du

Activités et relations

musi que, les camps musicaux.

Préside par Jean Simonazzi
qui assume l'administration et
l'animation , le secrétariat étant
assuré par Dominique Pignat
alors que les finances sont gé-
rées par Biaise Udriot , l'orches-
tre doit surmonter de nombreu-
ses difficultés.

Le financement est un des
problèmes lancinants pour l'or-
chestre qui a, jusqu 'à présent,
réussi à survivre grâce à l'effort
fourni par chacun de ses mem-
bres qui assume personnelle-
ment la couverture des frais de
déplacements , les week-ends de

Les solistes et les renforts que
l'orchestre engage l'oblige à ver-
ser un cachet modique. Peut-
être y aurait-il lieu de revoir la
politique économique de l'or-
chestre afin d'obtenir en les sol-
licitant des aides financières des
pouvoirs publics , ce qui rendrait
plus facile l'organisation de'con-
certs et n 'obligerait pas sans
cesse l'orchestre à fa ire des
prodiges pour équilibrer un
budget pourtant modeste et per-
mettre ainsi à un plus nombreux
public d'assister à ses concerts.

Michel Schneuwly
soliste du concert
de Noël 1979

Né en 1953, il obtient une ma-
turité classique et s'inscrit aux
Beaux-Arts à Genève. Il com-
mence à étudier la musique
alors qu 'il est âgé de 7 ans et ob-
tient en 1960 un certificat d'étu-
des supérieures professionnelles
à la trompette de Michel Cuvit
au Conservatoire de Genève. U
tient alors la place de première
trompette dans divers orchestres
de jeunes, du collège de Genève,
d'orchestres internationaux en
Autriche, Italie et France.

Il enseigne d'abord la trom-
pette dès 1973, toujours chez
Cuvit , et s'engage comme pre-
mier trompette de 1975 à 1976 à
Lisbonne.

Actuellement il effectue de
nombreux services de concerts
avec les divers orchestres de
Suisse romande (OSR Lau-
sanne, etc.) et des tournées de
concerto (Histoire du soldat ,
concerts Bach avec M. Corboz)
à l'étranger.

L'orchestre du collège est
donc très heureux de collaborer
cette année avec ce jeune musi-
cien talentueux et très sympathi-
que.

Ce concert de Noël sera don-
né le 14 décembre au soir à Cha-
lais, le dimanche après-midi 16
décembre, à Saint-Maurice et le
samedi soir 29 décembre, à
Ovronnaz.

Camp de ski-musique : du
samedi 16 février au mercredi 20
février , les membres de l'orches-
tre se retrouveront à Champéry
où ils donneron t un concert le
lundi soir 18 février.

Dans le cadre de son pro-
gramme, l'orchestre sera à Mon-
they le vendredi soir 21 mars et
à Martigny le vendred i soir
25 avril où il donnera un concert
avec chœurs.

Photos NF
ncpui iaye ou

(

Après la rép étition, partie familière autour d'une brisolée dans une ambiance sympathique

Programme
du concert de Noël
C.-F. Hàndel - cortège
Concerto pour orgue ~ me.nuet
et orchestre ~ ballet

Soliste : Chanoine G. G. Torelli
Athaniasiadès, orgue : Concerto pour trompette- andante larguetto et orchestre
~ f lleSro Soliste : Michel Schneuwl y.
" larf° - allegro
" a"dante _ ad io- allegro. _ adagio
E. Bloch - allegro
Proclamation pour trompette w -A Mozartet orchestre

Soliste : Michel Schneuwly Symphonie «parisienne»,y KV 297
C. Debussy _ a|]egro assai
Petite Suite - andantino
- en bateau - allegro

Georg Friedrich Hàndel (1685-1759). - Concerto op 6 en La
majeur. Andante larghetto, allegro, largo, andante, allegro.

Ce prince de la musique, né en A llemagne, acquit droit de
cité en Angleterre où il passa la plus grande partie de sa vie. Il
excelle dans tous les genres, de l'oratorio à l'opéra, de la suite
au concerto dont il emprunte la forme aux maîtres italiens.
Celui qui est inscrit au programme fait partie d'une série de
douze concertos qu 'il écrivit durant l'année 1739. Il existe sous
deux versions : concerto pour orgue et orchestre ou concerto
grosso avec trois solistes.

Giuseppe Torelli (1658-1709). - Concerto en Ré majeur
pour trompette et orchestre. Allegro, adagio, adagio, allegro.

Torelli peut être considéré comme l'un des créateurs, avec
Corelli, du Concerto Grosso, forme dans laquelle un ou plu-
sieurs solistes dialoguent avec l'orchestre. C'est surtout à Bo-
logne qu 'il exerça son activité et l'on a découvert, dans les ar-
chives de San Petronio, toute une série d'oeuvres, parmi tant
d'autres, écrites pour une ou deux trompettes, cordes et clave-
cin.
Wolgang-Amadeus Mozart (1756-1791). - Symphonie en Ré
majeur dite « de Paris ». Allegro assai, andante, allegro.

Cette symphonie fut composée durant le séjour que le jeune
Mozart fit à Paris en 1778. Il trouve le moyen de satisfaire au
goût du public parisien qui aime les effets de nuances et les
brillants coup d'archet, mais en même temps, il met une poésie
plus personnelle dans VAndante et témoigne de son habileté
d'écriture dans le développement légèrement fugué du 3e mou-
vement
Claude Debussy (1862-1918). - Petite suite pour orchestre : en
bateau, cortège, menuet, ballet.

Cette suite, écrite pour le piano en 1889, fut  très habilement
orchestrée plus tard par Henri Biisser. Cette musique dévoile
un paysage de rêve. Les flûtes et les hautbois dessinent des
arabesques scintillantes qui s 'estompent dans les sonorités
feutrées des cordes.
Ernest Bloch (1880-1959). - « Proclamation » pour trompette
et orchestre.

Né à Genève, Bloch partagea son activité entre la Suisse et
les Etats-Unis où il s 'établit définitivemen t dès 1938. Son lan-
gage lyrique, sombre et passionné, emprunte, avec beaucoup
de liberté, certains modes morientaux de la musique hébraï-
que.
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«cMonthey chante» pour le dixième
anniversaire des « Vive la vie»

MONTHEY (cg). - Dans six
mois, le 1" juin 1980, le groupe
chora l des «Vive la vie» mar-
quera spécialement son 10" anni-
versaire de fondation en or-
ganisant une grande rencontre
de tous les chanteurs et chan-
teuses du chef-lieu , sous la
coupole de la halle polyvalente
des Vemey.

Les organisateurs n 'ont d'au-
tre prétention que celle de réunir
les groupements de chant (treize)
de la commune de Monthey et
fêter ensemble le plaisir de chan-
ter.

Sous la présidence de Jérôme
Buttet , le comité d'organisation
est à l'œuvre déjà maintenant
pour que les 400 chanteurs et
chanteuses trouvent beaucoup
de satisfaction à cette réunion
chorale ainsi que la population
montheysanne qui y est cordiale-
ment invitée.

L'activité des «Vive la vie» se
résume surtout eh animation de
messes ou de manifestations
paroissiales à l'extérieur de
Monthey, complétées par trois
week-ends de détente et de dis-
cussion par an. C'est en fait le

désir d'une promotion du chant
liturgique rythmé, de l'amitié , de
l'intérêt musical , du dévelop-
pement spirituel et mora l ainsi
que la détente des membres que
précisent d'ailleurs les statuts de
ce groupemen t choral qui a par-
ticipé, dimanche dernier, à la
fête annuelle de l'AVIVO-Plaine
à Collombey-Muraz (notre pho-
to).

Le 1" juin prochain ce sera
«Monthey chante» , la première
édition d'une réunion que les or-
ganisateurs prévoient être an-
nuelle.

« Ubu Roi » au chœur de la SATOM

principal iviur Lain CM nuiauic u un

MONTHEY (cg) . - Le plus impor-
tant spectacle de la saison culturelle
de Suisse romande se déroulera
donc dimanche 9 décembre à
l'usine d'incinération de la SATOM ,
sur l'emplacement prévu pour le 3'
four qui pourra recevoir 7 à 800
spectateurs dont on annonce la
venue non seulement du Chablais
mais de toute la Suisse romande, si
l' on s'en réfère aux réservations
faites à l'office du tourisme mon-
theysan.

La commission culturelle , de la
ville de Monthey a réussi un tour de
force en obtenant d'abord l'as-
sentiment des communes action-
naires de la SATOM puis de la
direction de cette usine certes, mais

Lors de la conférence de presse tenue à la SA TOM en présence de son directeur M. Morend , notre objectif a saisi trois
des membres de la commission culturelle de Monthey : au centre son président le conseiller communal fean Delmonte
avec à sa droite M"" Chardonnens et à sa gauche M"" Michèle Giovanola, une animatrice infati gable et dévouée.

surtout en obtenant l'accord du
centre international de créations
théâtrales que dirige Peter Brook et
Micheline Roza n qui se seraient
déclarés enchantés du décor pro-
posé, un décor qui répond exacte-
ment à ce qu 'il recherche dans tous
les lieux où ils s'arrêtent pour la re-
présentation de Ubu Roi.

Nous avons déjà présenté ce spec-
tacle mais devons préciser que
«Ubu est très gras, très bête , très
féroce , très grossier et très lâche. Il
mange énormément , se goinfre
d'idées toutes faites , tue, décervele et
passe une série d'aventures invrai-
semblables... » Cette caricature tru -
culente et bouffonne est le miroir
déformant des réalités bourgeoises.

Ubu Roi essaie de tout détruire ou

du moins de tout ébranler. Il essaie
de mettre en boîte la vie d'une ma-
nière très féroce, il va très loin dans
la violence... affirme Peter Brook.

Quant au second spéciale, L 'Os
d'après le conte de Birago Diop,
c'est une farce aux multip les facettes
qui ne perd jamais le contact avec la
réalité du sol africain. Le personnage
__: :_ _ i  »*_ _  t , . . . i . i . .  J' 

i i i isuiuun.  vuj dgc ci aca uciuuis a VH"
posent aux solides traditions de fra-
ternité qui ont toujours gouverné le
village. L'égoïsme, la rapacité, la
gourmandise de Mor Lam le rap-
prochent étrangement du père Ubu.
Les deux œuvres possèdent des
points communs qui leur permettent
de se côtoyer dans un même
programme sans se contrarier.

La «der des der » des Chablaisiens
valaisans

A droite, Jm'an Mollet a remis son livret de service au cap Marcel Mollet (son
frère) et somn amie â l 'armurier de l'arsenal pour poinçonnage.

MONTHEY (cg). - Ce mardi 4 dé-
cembre ils étaient 58 à se présenter à
leur dernière « inspection » d'amies et
d'habillement, tous domiciliés dans
le Chablais valaisan, de Saint-Mau-
rice à Saint-Gingolph , sous les or-
dres du cap Marcel Mottet (chef de
section de Saint-Maurice). Les for-
malités furent vite remplies, chacun
étant pressé de se retrouver entre co-
pains pour le verre de l'amitié avant
le repas de midi pris en commun à la
grande salle de la gare.

Participaient à ce repas, repré-
sentant le DMC, le cap Marcel Mot-
tel, le président de la ville de Mon-
they M' Raymond Deferr qui adressa
des paroles de remerciements à ceux
qui quittent l'uniforme, et M. Geor-
ges Barlatey (directeur des travaux
publics de Monthey, responsable des
relations de l 'autorité avec la trou-
pe).

Un groupe de musiciens de
l'Harmonie municipale agrémentait
ce repas de midi de prestations musi-
cales appréciées.

MODIFICATIONS DANS LE RECRUTEMENT
DES APPRENTIS CHEZ CIBA-GEIGY
MONTHEY (cg). - Afin d'éviter de nombreuses déceptions au sein
de la jeunesse qui s'inscrit chaque année chez Ciba-Geigy en vue d'y
être admis pour un apprentissage, la grande entreprise montheysanne
a modifié son système de recrutement des apprentis sur lequel nous
reviendrons afin que nos lecteurs soient renseignés de manière précise.

Pour l'heure, relevons que les
journées d'information aux jeunes
gens et jeunes filles désireux d'entre r
en apprentissage seront divisées en
quatre périodes:

1. Employés de commerce.
2. Electriciens, électroniciens.

3. Opérateurs-chimiciens, labo-
rantins.

4. Métiers des ateliers et des-
sinateurs.

Cette manière de pratiquer per-
mettra un dialogue plus approfondi
avec les intéressés afi n de connaître
mieux la branche qui leur convient.
Durant des stages d'une journée de
pratique, le jeune homme ou la
jeune fille pourra partici per aux tra-
vaux de la branche choisie. Cela
permettra au moniteur de se faire
une opinion plus précise sur la
valeur du candidat. Ce sera ensuite
l'examen psychotechnique par un
certain nombre de tests qui seron t
suivis de la coordination des résul-
tats obtenus afin de donner une
réponse dans un délai de trois se-
maines à un mois au candidat qui ,
s'il est agréé devra subir ensuite un
examen médical avant son admis-
sion définitive.

Employé(e)s
de commerce

Dans le cadre de son action de
recrutement Ciba-Geigy dipose de
quatre places d'apprentissage de
commerce dont la journée d'in-
formation aura lieu le 12 décembre
prochain , le délai d'inscri ption pour
les stages et examens étant fixé au
21 décembre, les stages eux-mêmes
ayant lieu le 7 et le 10 janvier , les
examens le 11 janvier. L'activité
d'employé de commerce n'est pas
définie par cette seule «appelation

contrôlée». Suivant les branches, son
travail peut varier énormément:
dans une banque il s'occupera de
problèmes de change, de titres ,
d'opérations boursières, de calcul
bancaire ; dans une fiduciaire , il or-
ganisera la comptabilité des entre-
prises qui font appel à ses services;
ailleurs, il s'occupera de gestion de
personnel ou de comptabilité de
marchandises. Il sera plus ou moins
spécialiste suivant les dimensions de
la maison qui l'emploie: l'employé
d'un petit commerce sera tout à la
fois secrétaire , facturiste , caissier,
comptable, etc.

D'une manière générale on dis-
tingue quatre domaines au sein
desquels l'employé peut se spéciali-
ser et mettre en valeur ses connais-
sances:
- Le travail de secrétariat qui re-
quiert une bonne orthographe, de la

discrétion , de l'attention et de la
rap idité.
- Le secteur comptable ou bancaire,
particulièrement recommandé à
ceux qui sont méthodi ques , précis et
aiment les chiffres.
- Une troisième voie est ouverte à
ceux qui attachent de l'importance
aux contacts humains: secrétaire de
réception , employé d'agence de
voyages. Ces fonctions demandent
un caractère à la fois agréable et
ferme, une bonne présentation , le
sens de la psychologie et de l'ini-
tiative.

- Ceux qui possèdent de manière
approfondie plusieurs langues s'o-
rienteront vers des postes de secré-
taire de direction , correspondancier ,
traducteur-interprète.

11 est à souligner que la plupart de
ces voies constituent une spécialisa-
tion postérieure au diplôme d'em-
ployé de commerce et nécessitent
une formation complémentaire. Gé-
néralement , l'employé de commerce
remplit une fonction à mi-distance
de ces activités spécialisées, et
faisant appel à des capacités variées.

La Chorale de Muraz et les Zachéos

Le groupe folklorique des Zachéos dans une de leur interprétation présentée lors de manifestations

MURAZ (cg). - Une ambiance de
détente et d'amitié régnera au centre
scolaire de Collombey-Muraz , ce
prochain samedi soir à l'occasion du
concert annuel de la chorale de
Muraz qui s'est assuré pour la se-
conde partie de son programmelecon-
cours du groupe folklorique des Za-
chéos de Sierre.
Sous la direction de M. Germain
Canaux qui tient la baguette depuis
37 ans, les choraliens ont préparé un
programme de choix avec accom-
pagnement de quatre musiciens de
haute classe. « Louez le Seigneur» de
O. Lagger mettra un point final à la
première partie de la soirée. En in-
termède le groupe de l'école de sol-
fège placé sous la direction de R.
Vannay, sous-directeur de la chorale

animera l'entracte. La seconde partie
est assurée par le groupe folklori que
les Zachéos dont la renommée a lar-
gement dépassé nos frontières. En
septembre dernier ils ont représenté
le folklore suisse au festival fol- ne pas manquer

(Photo Riwalski)

klorique international de Zakoplane
en Pologne.

Ce samed i de l'Immaculée Con-
ception sera donc pour les chora -
liens de Muraz une grande soirée à

Café-brasserie
du Casino,
Aigle
Spécialités:
fondue - raclettes
(fromage du pays)
Assiette valaisanne
Omelettes diverses

Famille B. Schupbach
Tél. 025/26 21 81.

Grand hôtel
y & clés bains

Laveg A , . mAQ _ AU restaurant grill-room
WO pendant tout le mois de décembre
UQinS mardi, jeudi et dimanche, dès 20 h.

Dîner-cabaret
avec

ALBERT URFER
Grande carte
avec nouvelles suggestions

31 décembre dès 20 heures
Réveillon dansant de gala
avec Albert Urfer
et le duo italien Melody-Express
1er janvier dès 20 heures: dîner dansant
2 janvier dès 12 h. 30: pour bien finir les fêtes
déjeuner en musique
avec le duo italien Melody-Express

Demandez, sans engagement , nos menus et programmes pour
les fêtes de Noël et de fin d'année. Tél. 025/65 1121.
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Michel Piotta fort bien entouré
à la galerie Charles-Perrier
MONTHEY (cg). - Nous avons Perner le jeune artiste monthey-

~* rencontré à la galerie Charles san Michel l'iota venu exposer

Michel Piota et le propriétaire de la galerie Charles Perrier

une de ses œuvres que notre ob-
jectif a saisie avec, à droite, le
propriétaire de la galerie d'art
qui fait un effort méritoire pour
réunir régulièrement quelques
œuvres d'artistes connus.

Jusqu'à fin décembre, la ga-
lerie Charles Perrier expose des
œuvres d'Edouard Vallel ,
Grosso, Bille, Cini, Olsommer,
Gautschi, Menge, Rosset, Rouil-
ler, Piota, Paul Sierre et Loye
pour le Valais, tous du début du
XX' siècle à nos jours. On y dé-
couvrira également des œuvres
des artistes genevois des XIX' et
XX' siècle ainsi que celles de
Vaudois contemporains soit
trente-six artistes peintres. C'est
donc un travail important qu'a
réalisé Charles Perrier en réunis-
sant ces œuvres qui pourront
être admirées jusqu'à fin février

Quant à Michel Piota, il ex-
pose ses œuvres personnelles
dans son logement de la rue du
Château au rez-de-chaussée et
au premier étage dont il a su
admirablement tirer parti par
des transformations et des amé-
liorations dont il est l'habile au-
teur et artisan. Jusqu'à fin dé-
cembre, tous ceux que l'art de
Michel Piota attire auront à
cœur de rendre visite à ce jeune
artiste parfois déconcertant
certes, mais toujours attirant par
la manière dont il traite son su-
jet.

Les écoliers ne vont plus a pied...
MONTHEY (cg). ques pourtant bienfaisants sur le

- C'est un fait au- plan de la santé comme du moral ,
quel les nouvelles générations d'éco-
liers se sont habitués sans aucune Le DIP accorde des subventions
difficulté et sans aucune récrimina- aux communes qui organisent ces
tion : leur transport de leur lieu de transports , selon des données bien
domicile au collège et retour par des précises il est vrai. Plus de trajets
bus ou des cars. Plus d'efforts physi- sous la pluie ou la neige, avec le venl

Sur la p lace de la gare AOMC , un matin entre 11 h. 30 et 11 h. 45, les cars sont pris d'assaut par les
écoliers domiciliés à Choëx ou dans les quartiers périp hériques. ,

ou la bise qui fouette le visage. Fini
et bien fini ce qui pourrait peut-être
revenir dès l'instant où nous souffri-
rons de pénurie d'énergie « artifi -
cielle ». Alors il s'agira que chacun
d'entre nous se réadapte énergique-
ment aux conditions de transport
que fournira sa propre énergie.

Dirigeantes de la section SFG agaunoise

SAINT-MAURICE (cg). - La semaine dernière , comme a ses côtés, M"* Papilloud appelée par l'assemblée et
nous l'avons relaté dans une de nos dernières éditions , par acclamations à la présidence d'honneur de la sec-
la section féminne de la SFG de Saint-Maurice a con- tion. Tout à droite , au premier rang, le chef de la com-
gratulé tout spécialement M™' (osianne Papilloud qui , mission techni que de la section , Jea n Bonvin. Photo de
après 11 ans de présidence quitte la direction adminis- famille groupant le comité administratif et techni que de
trative de la section pour remettre ce pose à M"" Made- la section avec les monitrices et sous-monitrices des dif-
leine Oberli-Richard que l'on reconnaît , sur notre férents groupes,
photo, en 3' position depuis la gauche au 1" rang avec, PHOTOS NF

40e anniversaire de la Cie de Sol
Un concert spirituel exceptionnel

MONTHEY (cg). - On a toujours
apprécié, depuis sa fondation , il y a
quarante ans, l'activité de la Clé de
Sol don t l'enthousiasme et l'amour
de la musique présidèrent à la nais-
sance. Placées sous la direction ad-
ministrative de M 1"' Germaine Bon-
vin, ces dames forment un chœur
toujours très apprécié sous la direc-
tion de M™' D. Colombara depuis
quarante ans également. Par son tra -
vail consciencieux orienté vers la
justesse, le rythme, la synchronisa-
tion et la fusion au service de l'inter-
prétation , ce chœur de dames a par-
ticipé avec succès à de nombreux
festivals de chant , de concerts sou-
vent loin à la ronde, aux Fêtes du
Rhône, aux Fêtes cantonales de
chant et de costumes. Le côté folklo-
rique n 'a pas été négligé chez ces da-
mes de la Clé de Sol qui portent le
costume avec une distinction et une
élégance que leur envieraient ces da-
mes de la bonne société du XVIII'
siècle.

C'est par un concert spirituel
d'une exceotionnelle valeur aue la
Clé de Sol marquera son quatrième
anniversaire , sous les auspices de la
commission culturelle communale le
14 décembre prochain , à l'église pa-
roissiale. M"" D. Colombara s'est as-
surée la partici pation d'un ensemble
de musiciens professionnels , du
chœur d'enfants de Monthey, de la
Thérésia d'Epinassey , de chanteurs
de Monthey et environs afin d'assu-
rer une exécution qu 'elle voudrait
parfaite de « la missa brevos en ré
majeur » de Mozart , l'orgue étant
tenu par M. Lucien Genoud. Après ses écoles primaires et trois

Chanteuses, chanteurs et musi- répétitions pour que l'ensemble ac
ciens suivent avec régularité les quière une homogénéité parfaite.

La Sainte-Cécile de P Agaunoise
à Saint-Sigismond
SAINT-MAURICE (cg). - A l'occa-
sion de la sainte Cécile, les musi-
ciens de l'Agaunoise ont partici pé à
l'office divin du samedi soir , à
l'église paroissiale de Saint-Sigis-
mond.

Rappelons que le conseil de pa-
roisse de Saint-Sigismond doit se
préoccuper du remplacement des
orgues ou de leur rénovation quasi
complète, l'instrument étant à bout...
de souffle. Comme nous l'avons rele-
vé dans une de nos dernières édi-
tions, ce problème a longuement été
évoqué à l'assemblée de la Société

Deux des susaphones détachent leur immense pavillon au fond du
chœur que domine le grand Christ en croix. Le chanoine Gross à
l'autel durant l'interprétation par les musiciens agaunois d'une œuvre
de circonstance, lors de l'off ertoire.

de développement qui a finalement
décidé de son intention de partici per
à l'œuvre des orgues paroissiales
lorsque le moment sera venu.

Relevons encore que , sur le plan
de la culture musicale , Saint-Mau-
rice ne peut pas ne pas être à Pavant-
garde de par la renommée que lui
font des musiciens, tels que feu le
chanoine Broquet , les chanoines
Pasquier et Athanasiadès , l'orchestre
du collège, entre autres , que ce soit
pour des concerts de musique instru-
mentale , de concerts de chanteurs
ou d'orgue.

Le NF souhaite une bonne journée à...
Raphaël Coutaz, maître-couvreur

SA INT-MA URICE (cg). - Dans la
trentaine, une barbe châtain foncé
bien taillée, des yeux brun-marron à
la pupille perçante, c'est Raphaël
Coutaz, le nouveau président de la
Société de développement de Saint-
Maurice qui succède à Raymond
Berguerand qui a assumé cette char-
ge durant une quinzaine d'années.

ans de collège à Saint-Maurice, le
jeune Raphaël accomplit un appren-
tissage de ferblantier à Lausanne,
qu 'il termine en 1969. Une semaine
avant d'être consacré ouvrier de
cette profession, son père Joseph
Coutaz décède. Il s 'agit , dès lors, de
reprendre l'entreprise, ce qu 'il fait
avec son frère Roland. C'est dès lors,
un heureux développement qui exige
des connnaissances toujours p lus
approfondies.

Raphaël suit les cours de maîtrise
de ferblantier à Lausanne et Berne
pour l'obtention du titre en 1975.
L'année suivante, afin d'être à même
de former des apprentis couvreurs,
dont le Valais manque totalement,
il suit une formation spéciale à Lau-
sanne, puis les cours de maîtrise de
couvreur à Uzwil (Saint- Gall) qui
possède la seule école profession -
nelle où Ton forme des couvreurs, et
en 1979 il obtient la maîtrise dans
cette profession, un objectif qu 'il
s 'était assigné, non seulement pour
être le premier Valaisan à obtenir ce
titre, mais surtout pour réaliser son
idée de formation de couvreurs va-
laisans. C'est ainsi, qu 'en 1978, il
peut constituer la première volée de
patrons, désirant obtenir la forma-
tion accélérée de couvreurs; ils sont
quatorze à suivre les cours de l'école
professionnelle de Martigny, où
enseigne Raphaël Coutaz, afin de
pouvoir former par la suite des ap-
prentis couvreurs.

Outre l'école professionnelle de
Martigny, celles de Lausanne et
d'Uzwil bénéficient de l'enseignement
de Raphaël Coutaz, qui assume à
Martigny et Lausanne les cours théo-
riques des branches sous-toiture et
couverture en touillons , alors qu 'à
Uzwil il donne les cours pratiques.

Aujourd'hui l'entreprise occupe
une vingtaine d'ouvriers, Roland
étant maître appareilleur, alors que
fosy, quatrième des garçons de feu
Joseph Coutaz, est technicien en
chauffage central et Raphaël maître
ferblantier-couvreur: heureux déve-
loppement artisanal d'une affaire
qui exige une entente parfaite entre
les trois frères, ce qui est fort  heureu-
sement le cas.

En 1971, Raphaël Coutaz fonde
un foyer avec M'" Ruth Schaller et
trois garçons naissent de cette union,
le premier âgé aujourd'hui de 7 ans,
le second de 6 et le cadet de 2 ans.
La famille , très souvent aime à mar-
cher dans la nature, où les prome-
nades conduisent dans les merveil-
leux sites du Bois-Noir, d'Ep inassey
comme dans la région de Mex ou sur
le p lateau de Vérossaz.

Raphy, comme tous les Saint-Mau-
riards l'appellent , est un citoyen dé-
voué à la collectivité. Membre de la
Société des arts et métiers, il esl donc
depuis une semaine le président de
la Société de développement de
Saint-Maurice; depuis deux législa-
tures il siège au conseil général dans
les bancs du PDC; en 1976 il a été
appelé à la vice-présidence du légis-
latif communal.

S'intéressant en général à tous les
sports, il est membre de la gym-hom-
mes et du Noble Jeu de Cible. C'est
dire que Raphy Coutaz à de quoi
meubler ses moments de loisir avec
ses activités non-professionnelles.

Président de la Société de dévelop-
pement de Saint-Maurice, il aura là
aussi, l'occasion de faire valoir ses
qualités d'homme et de citoyen dé-
voué à la collectivité.

Le NF lui souhaite une bonne
journée dans l'accomplissement de
ses multiples occupations.



La mode donne le ton...
et l'ingéniosité accompagne

êtement dê ski Vôgelele charme
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Sur les pistes ennei gées, les jeunes sportives ont rendez-vous
avec la mode de ski CV - une mode qui allie les nouvelles
tendances à une li gne parfaitement seyante. Il n 'y manque
ni le blouson juvénile désinvolte porté associé à des
pantalons de compétition superétroits , ni l'étourdissant i
3-pièces qui s'attribue un gilet plein d'audace ; en outre ,
des vestes genre plume extra-lé gères et surp iquées, de 1
chaudes salopettes de ski ainsi que des ensembles très Jélégants en matière extensible attendent que vous les
adoptiez pour affronter la piste! I
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Utile et original!
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secrétaires
Français-allemand

Tél. 027/22 33 63.
36-7441

36-3400

Hôtel du Cerf à Sion

cherche

une femme
de chambre

Tel. 027/23 20 21
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Exposition
Grand-Pont 23, SION

Un super cadeau
36-261 1

Pour vos idées cadeaux, laissez-vous
conseiller par le magasin spécialisé.
Chemise de nuit romantique
La robe dans le vent

Pour filles et garçons
Pyjama contortable et mode
Robe de chambre douillete,
pratique
Pulls et chemisiers assortis
Sport ou chic , nos pantalons, nos
jupes
Blousons réversibles
Veste et ensemble de ski
Pantalon velours élastique imper-
méable
Salopette compétition
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La boutique
\\\ qui habille
\ M vos enfants
i V de la naissance
\S g 16 ans

te nouveau
né

Sierre
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Cacahuètes 450
rôties 2x200 g Wm

Figues «|25
Locum Paq. 250 g

Pralinés JAAAFemina 1Z?V
Cailler boîte 500 g |f
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Pommes frites 050
surgelées , Lusso 1 kg f̂e^F I

Crème glacée A45
vanille , Lusso 
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bloc 750 cm3 ÉlilHM

Le trio valaisan-^—**Fendant , Johannisberg, Dôle f̂l^B  ̂ M ^m%wRichard Bonvin, Sierre ¦¦ m ™ ^^
3 bouteilles 7/10 l̂ ^ r | .
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Revêtements ls
polytype sa fribourg

Madame, Mademoiselle,
Vous avez une solide formation de secré-
taire et plusieurs années de pratique, vous
aimez le travail bien organisé et soigné,
vous avez le sens de l'initiative et les res-
ponsabilités ne vous effraient pas, vous
êtes de langue maternelle française et
possédez de bonnes connaissances d'al-
lemand et d'anglais, vous êtes discrète et
on apprécie votre bon caractère et votre
entregent. Alors vous êtes certainement la
personne à qui nous désirons confier le
poste de

secrétaire de direction
Toutes les offres seront examinées.
Nous attendons la vôtre!

Fabrique de machines Polytype SA
Route de la Glane 26, 1700 Fribourg
Tél. 037/82 11 11,

81-5

Avez-vous besoin
ĵ r̂  d'une chaise roulante? d'un lit électrique, d'une
'¦ ĵLm̂̂ - 

potence, d'une paire de béquilles ou encore d'un
tmk ^L tire-lait, d'un pèse-bébé, d'une balance, d'une
m ^k table 

de 
malade ou de bien d'autres articles mé-

t!Jm\ mmf̂ tJ rj ^\  Alors , savez-vous qu'une maison spécialisée est
émm\ ¦¦•;-

:
'Ww»» ft à votre disposition à Montreux?

mrvPnkl ht ' ¦ 
*'MRJ LOCATIONS et

Jm-% VENTES
ARTICLES SANITAIRES MÉDICAUX

Lombostat, bas à varices, . DOf*ubandages herniaires, prothèses **¦ "OCH
(suce. A.-J. Bibey)
Grand-Rue 74
1820 Montreux
Tél. 021/61 28 68

Sous-vêtements de chaleur: EMOSAN - MEDINA - GIBAUD
22-120

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

Merveilleux modèles en

renard loup
vison lynx 979
et autres matières nobles en vogue <s Ĵ&êj#

n ¦¦ U.TVTAV/J^£*3»* - 25 ansCollection fflJPATi3gpwa Canada
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On cherche Séré maigre _Ar̂ P ffSSt ".SU
Séré de crème

f MIGROS

L J&dâE

(100 g - -.20)
au lieu

gobelet de 150 g36-3459

Bar à café avec alcool à Sion 
— ffCIcherche m%M\J
¦ 

(100 g--.53,3)
au lieu de 1.-

Congé samedi après-midi, diman
che et jours fériés.
Fermeture à 20 heures.Fermeture a 20 heures. ^>H jlgto

36-33341

Epinards hachés mmsurgelés, tout prêts rjg|g . IPI

Epinards haché MIGROS

surgelés PRODUCTION

Petits oignons m$.

msm
I 5.12.-11.12. I

2 bocaux WSÈM O 9
j

au jus vinaigré aromatisé

bocal de 205 g, -.90
(poids égoutté 125 g]

Eg (îoo g - -.56) mmm^Êau lieu de 1.80 , .MéMË

un musicien
jouant seul ou

duo
pour Saint-Sylvestre

Tél. 027/41 28 92.

TimWSmW^

paquet
de 600 g '

/I20
(100 g = - .20)(100 g = -.2UJ
au lieu de 1.60

Pâte à milans ^vendeuses seulement ESIbilingues. avec jy beurre data

une sommeliere

Nous cherchons, tout de suite ou
à convenir

Boulangerie-pâtisserie Gerber,
Montana, tél. 027/41 22 81.

36-33335

paquet de 500 gNous cherchons

si possible connaissant les deux
services.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/31 13 78
31 18 46.

En exclusivité à Migros

Moitiés de pêch
«Del Monte»
Ananas
«Del Monte»
pêches, boîte de 825 g, 1.80

(poids égoutté 510 g)
ananas, boîte de 836 g, 1.80

(poids égoutté 517 g)

L au lieu de 2.50 ^W JOWA

.."Tir I Cafe en grains
«Espresso»
Un mélange aromatique de cafés

de 3.10

visitant corps de métiers du bâti-
ment, commerces ou entreprises
en tous genres, garages, restau-
rants, hôtels, coifteurs, stations
touristiques, etc.

Pour tous rens., tél. 021 /60 23 61
entre 7 et 21 heures.
Totale discrétion garantie.

22-162177

pêches Eg (100 g =-.27,5]
ananas Eg (100 g = -.27.1)

Torréfaction foncée
pour un café fort et corsé.

On cherche pour Sion
I Paquet de 250 g

manœuvre ACfl
de garage #''"

Tél. 027/22 81 41. Mi (100 g - 1.04)
36-2833 au lieu

L'entreprise Francis Délèze à Sor-
nard-Nendaz cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

paquet de 500 g

boîtes au choix

au lieu de 3.60 siCT

Friandises pour petits et grands
MIGROS Trèfles à la pâte 255 g 2.40 «Maisonnette îoo g 1.80

^^^^ 0„n 0 Pendentifs pour 150 g 2.50-̂ -i Crêtes 
de coq 320 g 2.- sapjn de Noë| uoog-1.66.7)

kyJ |UUg= b0) en chocolat au lait (creux)

MIDOR Mélange de Noël 500 g 3.80 Rondelles en chocolat filet de H5g L80
(100 g = -.76) (100 g = 1.56,5)

_. .,  ̂ Mmk Boîte de pralinés SëEé 660 g 12.50
240 g 2.40 de luxe data

FREX

finfn d'amandes avec uoc g = -.94,1) des contes»
QûlCf chocolat remplie de chocolats napolitains

(100 g = 1.89,4)
1100 g = 1.-;

ferblantiers-
appareilleursapareilleurs ^rooog-u»:
J au lieu

de 6
fraîchement
torréfié
chaque jour!

monteurs en chauffage
Places stables.
Travail à l'année.

Prendre contact par téléphone au
027/88 23 51.

36-33284

Etoiles
à la cannelle

Vicentini Transports
8902 Urdort (ZH) cherche

chauffeurs cat. C (D)
Places stables, pour transports en
Suisse et à l'étranger, avec pos-
sibilité de logement.
(Famille valaisanne établie à Zu-
rich.)

Tél. 01/734 18 18.
44-352848

Elles apportent la dynamique et
le bon sens automobile sur la route

Le concept de sécurité dynamique est assidûment
poursuivi dans la série 240. Dans la nouvelle et fou-
gueuse Volvo 244 GLT 2,3 litres aussi bien que dans
les neuf autres types. Sur les Gil, GLE, GLT et GL D6,
l'overdrive réduit encore la consommation d'essence.
Hors la DL et la GL D6, tous les modèles sont, de plus
dotés d'un spoiler frontal, pour un gain supplémen-
taire de carburant. Et pensez-y: votre agent Volvo
vous convie à un essai dynamique.

apprentie de secrétariat
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à case post. 3292
1951 Sion. 36-33318 Volvo 244.

Nous cherchons pour
correspondance en italien

sur la base de textes en français

une traductrice
travaillant à domicile.

Région de Sion.

P. letjaK&Fils
Fabrique de sécateurs

CH 1962 Pont de la Morge
Tel 027/3612 83

VOLVO
Haute sécurité dynamique. |

1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A.; avenue Maurice-Troillet 85, tél. 027/22 39 24
3902 Glls: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20
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SAILLON. - Il faut à nouveau ouvrir un dossier explosif : celui de la
carrière de La Sarvaz, qu'exploite l'entreprise Granges-Guérin-Ro-
duit, à Saillon. C'est en effet au 30 novembre qu'échouait le dernier
délai imposé par la commune, l'Etat et les services de protection ou-
vrière à l'entreprise citée pour exécuter les mesures de sécurité in-
dispensables au-dessus des installations, mesures qui consistent à
miner la paroi sud, celle sise aux champs de Scex, afin de rétablir
l'inclinaison de la paroi, actuellement menaçante, et d'alléger le haut
de ladite paroi. L'entreprise s'était engagée à tenir les délais impartis
et, aujourd'hui, la commune doit constater que rien n'a encore été en-
trepris.

pas en application les mesures de sé-
curité moult fois demandées.

Les seuls mouvements d'exp loita-
tion qui sont autorisés doivent viser
le minage de la paroi sud du champ
du Scex, il s'agit d'un minage de sé-
curité.

MARS 1979 : l'entreprise deman-
de à la commune de lui permettre le
minage du piton nord, éperon situé
bien plus loin des installations sud.
La commune oppose son veto, ar-
guant que les travaux de sécurité ne
sont toujours pas entrepris et cela
étant, elle reste sur ses positions.

Il semblerait alors que pour dé-
tourner cet interdit communal, l'en-
treprise s'adresse directement à
l'Etat, faisant valoir, sur la base d'un
rapport géologique, qu'il devient ur-
gent de miner le piton nord, car il y a
danger... L'urgence des travaux per-
mettant ainsi d'éviter une mise à
l'enquête communale indispensable
pour tout minage.

L'Etat passe par-dessus le préavis
communal et autorise ledit minage.
La commune s'oppose à cette ma-
nière de faire.

Il s'ensuit alors une séance pour le
moins laborieuse à laquelle partici-
pent la commune, l'entreprise, l'Etat,
les services de protection ouvrière.
La séance aboutit sur une conven-
tion dans laquelle il est accordé l'au-
torisation de miner le piton nord,
mais à la condition expresse que les
autres mesures de sécurité exigées
par la commune soient prises avec
mise à l'enquête publique. Le der-
nier délai pour un premier abattage
des surplombs dangereux étant fixé
au 30 novembre. L'entreprise, par
ses représentants, accepte et signe
cette convention.

3 OCTOBRE : l'entreprise Gran-
ges-Guérin-Roduit présente pour la
mise à l'enquête publique le dossier
relatif aux premiers minages des
surplombs de la paroi sud.

18 OCTOBRE : la commune ren-
voie le dossier à l'entreprise, parce
qu'incomplet : il y manque le mode
de faire du minage.

« Nous ne pouvons donner une
autorisation de miner sans nous être
assurés au préalable qu'aucun dan-
ger ne résultera pour les habitants et
pour l'entrée de la grotte du Poteux.
Nous avons demandé un complé-
ment d'enquête, car notre responsa-
bilité est aussi engagée, dès que nous
autorisons le minage », précise M.
Marcellin Fumeaux.

Une fin d'année décisive
pour tout le monde

Malgré les différents rappels de la
commune, rien n'a encore été entre-
pris jusqu'à ce jour. Toutefois, il
semble que l'entreprise ait fait pas-
sablement de concessions cette an-
née, puisqu'elle entend prendre les
mesures qu'on exige d'elle. Même si
le délai est échu depuis quelques
jours.

Il faut tout de même préciser que
c'est à la fin de cette année que vient
à terme la convention d'exploitation
qui lie les exploitants à la commune.
Une convention que l'entreprise en- *̂*U HPv-' ' . jfl
tend certainement reconduire, d'au- K Bj '-. B̂ /̂ . ' - , 'ÂM
tant plus que son droit distinct et WMÊÊÊL, mm f Ê Ê Ê Ê L  JHB
permanent (droit d'utiliser la parcel-
le exploitée) n'arrive à échéance, lui, CeHe nomination va naturel-
qu'à fin 1989. lement changer totalement la vie

Une délicate question juridique, et l'activité du politicien marti-
qui ne manque pas de mettre aux gnerain, que nous avons rencon-
prises commune, exploitants et op- tré hier pour lui poser quelques
posants. Car les opposants enten- questions,
dent bien tout mettre en œuvre pour

coLutte 
COnVen,i0" "e S°" P8S re" - QUEL EFFET VOUS FAIT

La convention sera-t-elle recon- CETTE NOMINATION ET
duite ? Mystère du côté du conseil QUELLES SERONT SES CON-
communal, qui est seul compétent SÉQUENCES IMMÉDIATES?
en la matière, mais qui pourrait bien . . ,
en débattre au conseil bourgeoisial , " Premier effet: je vais chan-
afin de prendre celte décision im- 8er de métier. Je pense a ce sujet
portante. que l'on n'a... qu'une vie et que

Les opposants redoutent que cette l'on devrait, au moins, pratiquer
convention soi) déjà reconduite à deux métiers. Je pense n'avoir
l'heure qu'il est, mais... aucune preu- pas ma| fait le mien à Martigny
ve- et j'espère faire aussi bien le se-

cond qui m'attend à Berne et
Le pot de terre Contre que je considère, à 45 ans, com-
te pot de fer ? me une nouvelle et belle aven-

ture. Première conséquence en-
Nous avons fait état d'opposition suite: je vais devoir déménager

en parlant des habitants résidant aux pour m'établir à Berne. J'ai eu
abords de la carrière. Ces derniers grand plaisir à vivre à Martigny
mmmmmmmmmm̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

pendant plus de vingt ans mais
je me réjouis tout autant de mon

m m li nouvel établissement dans la ca-Martigny pitale fédérale.
Succès professionnel _ QUELLES SERONT LES
MARTIGNY. - La semaine du 22 au CONSÉQUENCES POLITI-
27 octobre s'est déroulée à Genève la QUES DE VOTRE DÉPART ?
167' session d'examens de maîtrise ,
organisée par l'Union professionnel-
le suisse de l'automobile (UPSA).

M. Christophe Luy. habitant Mar-
tigny. a terminé avec succès ses étu-
des supérieures en obtenant la maî-
trise fédérale de mécanicien en auto-
mobiles.

Nous le félicitons très vivement el
lui souhaitons plein succès pour
l'avenir.

ne semblent pas être les seuls à se
battre.

On assiste à un véritable lever de
boucliers de la part du WWF
(World Wildlife Fund) suisse, de la
Ligue pour la protection de la natu-
re, section Valais romand, ainsi que
du CADE-RD qui, tous, ont fait des
démarches auprès des instances
compétentes pour s'opposer à l'ex-
ploitation de cette carrière qui, selon
ces institutions, met en péril la forêt,
la faune et le paysage du coin.

« Nous sommes heureux de ne pas
être tout seuls dans cette lutte, dit M.
Comby, et même si, pour l'instant,
nous ne sommes pas constitués,
nous, les habitants, en association
de défense, nous attendons la suite
des événements. Si nous ne sommes
pas entendus, cette fois, alors nous
agirons en tant qu 'association.»

Pourquoi tant d'acharnement ?
A celte question, M. Comby nous

brosse un rapide calcul qui, à lui
seul, fait réfléchir :

« Si la carrière peut continuer à
travailler et qu 'elle doive évacuer le
matériel miné, lors de l'assainisse-
ment de la façade sud, cela repré-
sente : l'élimination de 235 000 m1
de p ierre, à raison de 5 m3 environ
par camion, cela représente 47 000
camions ou... 94 000 voyages avec
poussière, bruit et nuisances pour
nos sept familles concernées.»

Affaire à suivre...

- Dans ce domaine, pour
l'instant, une seule chose est cer-
taine. Je démissionnerai de mon
poste de député en mars 1981,
c'est-à-dire à la fin de la législa-
ture en cours. Cette démission
n'a rien à voir avec ma nomina-
tion à Berne et j'en avais déjà
pris la décision. Par ailleurs,
pour l'instant toujours , rien ne

Cette prise de vue a été réalisée lors d'un minage dans la carrière. Lors de
chaque minage, des spécialistes sont sur p lace, outre un représentant du
bureau d'études géologiques, d'un représentant de la protection ouvrière ainsi
que les responsa bles de la carrière. Il est évident que, lors de ces minages, des
nuisances, bruits, nuages de poussière et chutes de pierre s 'ensuivent. Il est
tout aussi évident que la proximité de maisons d'habitation rend le problème
encore plus aigu.

Une enquête Danièle Delacrétaz

La guerre des nerfs...
Va-t-on vers une nouvelle guerre

des nerfs entre les différents parte-
naires : l'entreprise exploitante, les
habitants résidant autour de la car-
rière et la commune ? Qui doit maî-
triser le problème ?

« Non », nous répond le responsa- bv- instituteur, qui fait de cette affai-
ble des travaux de la commune de re scm S0"103' personnel. Sa maison
Saillon. « Il n 'y  a aucune raison de fs'.s"uef 

)«ste au-dessous des instal-
penser que les travaux de sécurité ,a,,ons de. ,a 8»viwe. Sa conclusion
que nous avons exigés ne vont pas se ?« ,a SUIvan,e :, " .fa ™™re doit
réaliser. Les dates étaient déjà fermer et ses exp loitants p her baga-
annoncées, bien que nous ayons dû "  ̂

ca
J 

toutes les P°ss'b'll,es 
*f".

relancer l'entreprise. H est vrai que ,r.mre des matériaux sont au,ourd hui
le délai du 30 novembre soit échu, épuisées de manière inexorable. »
mais il semble que la mise en place
des machines augurent bien de l'im-
minence de ces travaux. Tentons
d'éviter une polémique qui n 'arran-
gerait rien, tout va rentrer dans l'or-
dre. »

Les habitants, qui résident dans
les alentours de la carrière, ne parta-
gent pas entièrement l'optimisme
communal. Tenant compte du dé-
passement des délais impartis, ces
habitants ont bien l'intention de se
faire entendre et de dire tout haut ce
qui se murmure tout bas ; à savoir
que :

« L 'entreprise n 'en ferait qu 'à sa
tête. »

« Les problèmes avec celle carriè-
re ne datent pas d'hier, puisque nous
nous battons déjà depuis 1963, date
du premier éboulemenl. Voici le dos-
sier que j ' ai constitué et vous pour-
rez, en le consultant , vous rendre
compte de la complexité des problè-
mes qui nous opposent aux exploi-
tants de la carrière. Nos maisons
sont construites sur des bases an-
ciennes et antérieures à l'exploita-
tion de la carrière. Nous ne savons
jamais à quel moment nous allons
recevoir des cailloux sur le toit. Cela
est déjà d'ailleurs arrivé et. malgré
toutes les demandes faites par l'Eta t,
la commune et les sewices de protec-
tion ouvrière, l'entreprise n 'a tou-
jours pas appliqué les mesures de sé-
curité demandées. Il est maintenant
grand temps que les gens de Saillon

et toute la population sachent quel-
les sont nos préoccupations ; con-
naissent les raisons de notre combat
face à des exploitants qui bravent
certaines prescriptions qui leur sont
imposées et font f i  de toutes les lois
et de notre propre sécurité. »

Celui qui s'exprime ainsi est un
habitant de Saillon, M. Gérard Com-

... le nerf de la guerre
En fait, quel est le problème qui se

pose aux différents partenaires pour
qui cette carrière est devenue un vrai
serpent de mer ?

Dans notre édition du 12 octobre,
nous avions fait état d'un incident
qui avait opposé un des voisins aux
exploitants de la carrière, incident
qui trouva sa conclusion devant le
tribunal de Martigny.

Aujourd'hui, bornons-nous à don-
ner un perçu de cette situation con-
flictuelle qui oppose l'entreprise à la
commune de Saillon et à certain de
ses habitants (sept familles).

L'affaire est vieille, puisque déjà
en 1963, des éboulements survien-
nent au-dessus des installations, côté
sud et détruisent partiellement les
installations.

1971 : des mesures de sécurité
s'imposent dorénavant. Etal du Va-
lais et commune exigent la mise en
place de ces mesures, mais celles-ci
restent lettres mortes. L'exploitation
continue...

DEBUT FÉVRIER 1979, donc
huit ans après, un éboulemenl en-
traîne 600 m3 de pierres el c'est cel
incident qui pousse la commune à
prendre, cette fois, des mesures im-
pératives, consistant en la suspen-
sion provisoire de l' exp loitation de la
carrière, tant que l'entreprise ne met

Litroz
ne sera pas vendu
TRIENT. - Fixée au 7 décembre,
la vente aux enchères des
547 703 mètres carrés qui entou-
rent le hameau de Litro z n'aura
pas lieu. Le créancier hypothé-
caire qui était à l'origine de l'ac-
tion de l'office des poursuites de
Martigny vient en effet de retirer
sa demande. La décision com-
muniquée hier matin au préposé
de l'office, M. Girard, aurait très
bien pu être formulée juste avant
la vente.

Cette marche arrière met donc
un terme momentanément aux
espoirs que d'aucuns avaient
placés dans l'acquisition du ha-
heau situé face à Finhaut, au-
dessus des gorges du Trient. Le
24 octobre, on s'en souvient, un
certain nombre de personnes
avaient assisté à la séance d'in-
formation mise sur pied par M.

Girard. Divers bruits avaient
alors laissé entendre que des
Suisses allemands, voire des
étrangers, étaien t sur ('«affair e» .
Un Genevois avait d'ailleurs ex-
primé des craintes à la seule idée
de devoir ultérieurement trans-
porter sur lui la somme nécessai-
re au paiement du 10% du prix
«enlevé» (réd. - la loi l'impose).
Le voilà du coup tranquillisé...

La volte-face du créancier ne
signifie pas cependant que Li-
troz restera entre les mains de
l'ancien huissier de Plan-les-
Ouates.

Rien n'interdit d'imaginer
qu'une transaction puisse inter-
venir à l'amiable. A moins que
l'office des poursuites ne soit
saisi d'une nouvelle réquisition.

Michel Pichon

Importante nomination à Berne
pour M. François Couchepin
MARTIGNY. - La nouvelle que l'on attendait depuis plusieurs
semaines déjà (voir NF du 6 novembre) est tombée hier sur les télex
par le canal de l'ATS et avant même que l'intéressé en soit avisé offi-
ciellement : le Conseil fédéral a nommé M. François Couchepin chef
de division au service central de rédaction et de traduction pour la
partie française du pays, à la Chancellerie fédérale. M. François Cou-
chepin succédera à ce poste à M. Jean Péquignot, qui a dû prendre sa
retraite pour des raisons de santé.

Même si nous n'avons pas m'interdit d'occuper ou de faire
toujours, partagé les opinions de occuper par mon suppléant mon
M. François Couchepin, nous siège de député au Grand Con-
nous réjouissons de cette flat- seil jusqu'à la fin de la législa-
teuse nomination, qui honore le ture. A vrai dire, je n'ai pas en-
canton du Valais. core pris de décision à ce sujet.

UN DÉPART REGRETTÉ

François Couchepin, pour
ses amis comme pour ses adver-
saires, était devenu dans le mon-
de politique valaisan une per-

sonnalité connue pour sa fran-
chise , sa vigueur d'expression,
son engagement aussi qui devait
finalement le conduire à la tête
de la fraction radicale-démocra -
tique du Grand Conseil. En
effet , élu député en 1965, il de-
venait chef de file de son part i
en 1977. Sur le plan profession-
nel , François Couchepin est li-
cencié en droit de l'université de
Lausanne et détenteur des bre-
vets d'avocat et notaire. Il effec-
tua son stage à Martigny dans
l'étude que tenait alors M 1 Ro-
dolphe Tissières.

Son départ à Berne sera très
certainement regretté par la po
pulation de Martigny de maniè-
re générale et plus particulière-
ment par le parti radical-démo
cratique de la cité octodurienne

Set

PAROISSE DE CHARRAT
Le Christ vous tend les bras
CHARRAT (phb). - Les fidèles de
Charrat ont dignement accueilli , der-
nièrement, dans le chœur de leur
église paroissiale , une splendide
sculpture en bois représentant le
Christ ressuscité. L'œuvre, d'origine
tyrolienne (hauteur 2 m 20), aux
lignes très pures, met fin au vieux
projet de la réalisation , dans le

chœur, d'une fresque murale.
Le curé de Charrat , le chanoine

Lonfat, au nom de ses paroissiens,
entend rendre publi quement hom-
mage au prieur de Martigny, grâce à
qui l'église de Charrat fut ornée pen-
dant 16 ans par le grand crucifix de
l'église paroissiale de Martigny, au-
jourd'hui restitué.
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ina- >: qu a-t-elle
a tortue?a voir avec

/5  ̂ ¦ J^"\ ^1 Une tortue est gravée au dos de %k Elle est garantie étanche jusqu'à
100 m sous l'eau.toutes les Certina-DS. Et ceci pour une

bonne raison: aucune montre n'est
aussi bien protégée contre l'eau et les
chocs que la Certina-DS. Et il i.'y a

*
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qualités que la tortue

CERTINA-DS QUARTZ
Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Grenchen

#PT1 OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

pas de meilleur symbole de ses

Certina-DS Quartz.
La montre à la tortue

Elle a un verre saphir inrayable.
Elle a une durée de marche de 3 ans
Elle a un styling racé.
Elle résiste aux coups et aux chocs
les plus violents.
Elle est exacte: précision quartz:
+/- 1 minute par an.

mm ! Les horlogers
LvJ spécialisés recommander*!

Certina.

Par suite de l'extension de notre service de ventes,
nous engageons un jeune

employé de commerce
capable, dynamique et bilingue (trançais-allemand).

Place stable avec avantages sociaux et bon salaire.

Faire offres écrites à la
MAISON HENRI BADOUX VINS
1860 AIGLE

f 'I ' ' ' I ' '" '\
¦ . _«."_¦¦_ Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour, au prix deLe premier quotidien : .

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 13Q.- I
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(fille) 

de 

^_^_______________̂ ____^___^ Profession : ¦ 

Le journal de tous rwmrTnTrn Ad esse e a t e  ~ 
POUr tOUS IIXlMÉ pBp Lieu 

l 1 ^BlUlItttÎÉalii&UU î ^̂  ̂ Date . Signature : 
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Coupon 

à 
détacher 

et à 
retourner à l'administration du

Amis du .NF. transmettez ce bulletin a une connaissance
^ 

S, elle ^M ***?* *VT Nouvell iste et Feuille d'A vis du Valais . 13, rue de l'Industrie ,s abonne , qu elle nous signale votre geste pour qu en fin d année KM BHHHS 1QS1 <Vnous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- 
 ̂jJJggJJ jgg JJIg L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un

L mois avant l'échéance. u

m '
Garage 13 Etoiles 2 ans dans maison ffut nliiiifii
Monthey MÏÏ! ' «TU- s ÊUÊl&llUUU
cherche pour entrée tout de suite mée, cherche K. mntl —^ 
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ou à convenir emploi ~~sfi£ï£ Machines à laver / séchoirs à linge
comme W*~ *êmmi sont une affaire de confiance, que
a^UtantP B //4&\ 

ce soit Pour l'appartement , la mai-

SerVÏCeman SÎXirï ou 4£&)  ̂ " familiale ou l'immeuble locatif.
fille ou garçon, éventuellement réceptionniste ^* Demandez la documentation au-
aDDartement 2 pièces à disposi- dans cabinet dentaire. près de votre magasin spécialisé
.. Libre tout de suite. \ i  mmmmm OU à:tlOn. Ecrire à: J t̂mmmmmmmi

Viviane Goyer Novelan Service et vente S.A.Tél. 025/71 23 63. LUnion "e dfla 5x^20950 Ston36-2848 1913 
>36_303090  ̂

(anc. à Saint-Léonard), tél. 027/22 48 60 ^



^kULU
PtWSEZPlASnODE
PENSEZ BURNAND

Brante à fumier
couleur noire.

Brante à granulés
à manche articulé.
Réhaut de brouette

de vigne

iiiiisuwiim
021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

25-2925

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehng - 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

B3-7506

Fie
Traction av
Sécurité et économie

' ¦¦ «m nu iiM ii inTr nff vniï~r~rrrTiTr i ¦¦ m i 

Consommation (1/100 km/ECE 15):

ville 90 km/h 120 km/h

Resta 957 cm3 7,9* 5,6* 8,2*

Resta 1100 cm3 8,8 6,0 8,4

Resta 1300 cm3 9,0 6,4 8,4

Supériorité de la traction avant. Sécurité comprise. Economie imbattable.
Moteur transversal. Maniabilité: Seule- Voie extra-large garantissant une Sobriété exemplaire due au profilage,

ment 3,56 m de long pour 5 places. excellente tenue de route. Centre de au spoiler, au becquet et à la calandre à
Visibilité: Vaste vitrage panoramique. gravité surbaissé. Freins à disque assistés lamelles. Entretien simplifié grâce à la
Utilité: Coffre extensible jusqu'à 1200 I. et direction stabilisée assurant une par- technique Ford: grands services tous les
Accessibilité: Seuil arrière bas, hayon faite tenue de cap. Essuie-glace/lave- 20 000 km! Freins et embrayage auto-
soutenu par 2 vérins à gaz. glace arrière, appuis-tête réglables, phares régleurs. Qualité allemande et nouvelle

à halogène. protection anticorrosion renforcée!

ém

Fiat
1ZU

A vendre I A vendre I A vendre

Opel Rekord manteau
d'Astrakan
col de vison,
taille 42.

Offre intéressante.

Tél. 027/86 34 55
le soir.

"se-sosoai

1974, expertisée ,
pneus d'hiver.

Fr. 2870.-.

Tél. 027/41 51 51

1900 S

A vendre Avendre

Renault
5TL
1978.31 600 km,
radio, expertisée.

Fr. 7570.-.
acompte Fr. 2550.-.

TI. 027/41 51 52.
36-765

Volvo 144
100 000 km.
Expertisée plus
4 pneus à neige

Fr. 3600.-.

année 72, radio-cas-
settes, 4 pneus clous
expertisée.

Fr. 2500.-.

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.Tél. 027/31 27 96. NOUVelllSW. Tél. 027/38 27 35

"36-303095 _ entre 19 et 20 h.

fâcher" POUf VOS CadeaUX

Offrez foulards, coussins, crava-
tes, panneaux muraux ,
en sole peinte à la main.

Tél. 027/88 27 35
dès 18 heures.

36-32436

1 cagnomatic

d'occasion.

Tél. 025/71 53 77.
U36^I25611

: y/DU francs
¦

¦

Sécurité comprise. #gggjs>
Le signe du bon sens.
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Amateurs de résidences
secondaires,
personnalisez
votre intérieur.

Meublez-vous chez

_U-L-/-

Pour les sports d'hiver, iune vraie sportive: 1

PEUGEOT 305
Une voiture construite pour la Suisse:
• traction avant
• suspension indépendante sur les quatre roues
• répartition idéale des masses
• chauffage/dégivrage avec soufflerie à trois

vitesses, créé spécialement pour la Suisse
• glace arrière chauffante
Découvrez donc par
vous-même comme
c'est facile pour une
Peugeot 305 de
maîtriser les routes de
l'hiver: faites un essai!

Au cours de l'hiver, offre exceptionnelle: W Wmquatre roues gratuites, ^ m̂mWMÈm^̂
équipées de pneus radial hiver

valeur Fr. 700.-.
2 truies

Il avait raison. Lorsque l'auto d'Abe s'arrêta, le ciel à l'orient
était rayé de rouge et de jaune, annonçant une journée étouffante.
Ayant fait garer l'auto de l'hôtel derrière un bouquet de pins,
Rosemary et Campion, abrités dans l'ombre d'un bois, firent un
demi-cercle autour du chemin poussiéreux sur lequel Abe et McKisco
allaient et venaient, ce dernier levant de temps à autre la tête comme
un lapin qui prend le vent. Bientôt, on put apercevoir d'autres
silhouettes en mouvement au loin près d'une butte de golf. C'était
Barban et son témoin, un Français qui portait sous son bras l'étui
des pistolets.

Un peu saisi, McKisco se glissa derrière Abe et but une bonne
gorgée de cognac. Il continua de marcher, en s'étouffant un peu,
et il aurait été droit vers l'autre groupe si Abe ne l'avait arrêté. Ce
fut Abe qui s'avança pour aller parler au Français. Le soleil était
maintenant au-dessus de l'horizon.

Campion s'accrocha au bras de Rosemary.
« Je ne peux pas en supporter davantage, miaula-t-il presque

sans voix. Voilà qui va me coûter...
— Laissez mon bras I u fit Rosemary, péremptoire.
Et elle murmura une ardente prière en français.
Les adversaires étaient maintenant placés face à face ; Barban

avait retroussé et roulé sa manche. Ses yeux scintillaient au soleil,
mais son attitude était calme et ferme ; il essuya la paume de sa main
sur la couture de son pantalon. McKisco. qui avait usé du cognac

A vendre

de boucherie.

Tél. 027/22 70 36.
36-33330

Halles
préfabriquées pour
dépôts, machines,
ateliers. Grand choix 1
Prix intéressant et
devis chez Uninorm
Lausanne
Tél. 021/37 37 12.

109.119.636

sans prudence, sifflotait et pointait de-ci de-là son long nez, avec
un air nonchalant , jusqu 'au moment où Abe s'avança, un mou-
choir à la main. Le second Français avait le visage tourné du côté
opposé. Rosemary se sentait la respiration coupée par l'émotion
et serrait les dents, haïssant Barban.

« Un , deux, trois 1 » compta Abe, la voix un peu étranglée.
Les deux hommes tirèrent en même temps. McKisco chancela,

mais se redressa. Les deux balles s'étaient égarées.
« Bien. Cela suffit I » s'écria Abe.
Les duellistes s'approchèrent. On regardait Barban.
« Je déclare que je ne me tiens pas pour satisfait, dit-il.
— Comment ? Bien sûr que si que vous êtes satisfait 1 dit Abe

avec irritation. Seulement vous ne le savez pas.
— Votre homme refuse une seconde balle ?
— Vous exagérez, Tommy. C'est vous qui avez voulu ça... »
Tommy rit d'un air méprisant.
t La distance était ridicule. Je ne suis pas habitué à de pareilles

farces. Votre homme devrait se souvenir qu 'il n'est pas en Amérique.
— Inutile de décrier l'Amérique 1 » dit Abe sèchement.
Puis d'un ton plus conciliant :
« Ne pensez-vous vraiment pas que ça suffit comme ça ? »
Ils parlementèrent pendant un moment. Enfin Barban fit un

geste d'acquiescement et salua froidement son adversaire.
A suivre
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Communiqué à notre clientèle ___+. jà

Contrôle gratuit
des machines
à coudre Satrap

cecoopc
UTOBTIL? ESI

(jusqu'au vendredi décembre)

Machines à laver
linge -vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

Magic Valais, tél. 027/22 73 21
Lausanne, tél. 021 /36 52 12

Tir au pigeon - Leysin
Samedi 8 décembre dès 9 heures, sur la place des
Feuilles (proximité du centre des sports).

Tir de Noël
Coupe de Noël' (val. Fr. 250.-) à titre définitif
Channe vaudoise (1 litre) à titre définitif
ainsi que
grande répartition boucherie de campagne
A tous les tireurs.
Invitation cordiale

Organisateur: société de tir au pigeon d'argile
de Leysin. 36-33121

Les livres à offrir...
Collection «Peintres de chez nous»

N° 1 Frédéric Rouge
N° 2 Joseph Gautschi
N° 3 Albert Chavaz
N° 4 Charles Menge
N° 5 Paul Monnier
N° 6 C.C. Olsommer
N° 7 Christiane Zufferey
N° 8 Léo Andenmatten
N° 9 Fernand Dubuis
N° 10 Suzanne Auber

Henry Meylan

Demandez également nos conditions pour
ces ouvrages en édition de luxe.

Editions de la Matze S.A., Sion
Vente en librairie
et dans les kiosques Naville

36-2232:
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Martigny-Bourg : passage piéton inférieur

Ouverture provisoire pour l'hiver
MARTIGNY (phb). - C'est véritable-
ment un tour de passe-passe qu'a réa-
lisé le Service des ponts et chaussées de
l'Etat du Valais (maître d'oeuvre)
d'entente avec le bureau d'ingénieurs
civils Moulin et Bapst de Martigny el
une grande entreprise de la place. En

effet, les importants travaux inhérents
à la création d'un passage inférieur
pour piétons sous l'artère internatio-
nale du Grand-Saint-Bernard, à
Martigny-Bourg, sont aujourd'hui, en
grande parti -éalisés. Le gros œuvre
est prati que* ..nt achevé et c'est avec

une réelle satisfaction que les usagers
peuvent, depuis peu, bénéficier de cet
accès de sécurité en direction de la
place Saint-Michel , de l'église Saint-
Michel et des écoles de Martigny-
Bourg.

Avoir su habilement concilier l'ou-
verture de la circulation sur la route
cantonale aux difficultés parallèles
que n'ont pas manqué d'occasionner
divers travaux de raccordements
(meunière, égout, électricité, ete) c'est
la gageure tenue par l'équipe
d'ouvriers en place.

Précisons que les premiers travaux
de construction - le passage est entiè-
rement réalisé en béton armé - ont
débuté en automne 1979 et que tout
sera achevéau printemps 1980. Les ul-
times travaux comprendront notam-
ment la pose de carrelage, le
revêtement des murs, l'aménagement
de l'éclairage et autres finitions
(peinture, ete).

L'autorité communale de Martigny
ne cache pas sa satisfaction de la rapi-
dité et de la qualité des travaux. En
complément d'exécution, Martigny-
Bourg étant privé de soleil pendant
une longue période hivernale, l'auto-
rité avait justement sollicité l'adjonc-
tion au projet d'un chauffage des
rampes d'accès au moyen de serpen-
tins placés dans la chape. Lechauf f âge
sera effectivement exécuté dès le
printemps 1980, les frais d'exploita-
tion étant supportés par l'autorité

Aubaine pour les piéto ns de Martigny-Bourg : l'ouverture provisoire hivernale du passage inférieur sous
l'artère internationale du Grand-Saint-Bernard.

communale ; en revanche, le principe
d'alimentation suscite quelques dis-
cussions. En tenant compte du
légitime souci émis par l'autorité can-

tonale d'économiser l'énergie par tous
les moyens, on choisira prochaine-
ment entre une alimentation électri-
que en prise directe sur le réseau com-

munal et la mise en place d'une ins-
tallation de pompe de récupération
d'énergie raccordée au circuit de
chauffage du passage.

« Paysans de l'Inde »
à l'Université populaire
MARTIGNY (phb). - Lundi 10
décembre à 20 h. 30, à la sallede l'hôtel
de ville à Martigny, le professeur
Gilbert Etienne donnera une confé-
rence sur les paysans de l'Inde.

L'Inde est souven t citée comme un
cas sans espoir, un pays où la misère
s'accroit de manière inexorable. La
réalité est fort différente. Des change-
ments considérablesonteulieu depuis
trente ans dans l'agriculture, l'indus-
trie, l'éducation , le niveau dévie. Mais
ils sont répartis de manière très di-
verse.

Le conférencier a passé de nom-
breuses années en Inde depuis 1952,
notamment dans le monde rural. Il
évoquera les paysans de l'Inde, leur
agriculture, leur mode de vie. En fait ,
toutes les campagnes de l'Inde «bou-

gent» , mais à des rythmes très varia-
bles.

M. Gilbert Etienne est professeur
d'économie du développement aux
Instituts universitaires des hautes
études internationales et d'études du
développement à Genève. Il est en
outre président de l'association « Frè-
res de nos frères » pour la Suisse. Il est
l'auteur de plusieurs livres sur l'Af-
ghanistan , le Bangladesch, la Chine, le
Pakistan , l'Inde , entre autres ouvra-
ges : Les chances de l 'Inde, L'heure
d 'indira Gandhi (le Seuil 1973).

Précisons que cette conférence
relève du souci constant d'une
information culturelle et est organisée
parl'UniversitépopulairedeMartigny
avec le concours de l'association
« Frères de nos frères » ., section du
Valais.

Hommage de la ce Fraternité du Mai»
à M. Camille Berthod. président d'honneur

La neige bien précoce était déjà du veston, des p laisanteries sur la permanent d' une volonté d'amélio-
tombée sur un automne ensoleillé, ville d'issert ou l 'ours d'Orsières at- ration de notre monde, de nos ma-
lorsque le maître des saisons Ta rap- testèrent une conviction profonde nières souvent trop rudes. Il a duré
pelé vers Lui. Alors, dans l'air glacé toute mêlée d'humour. Et quel goût Puisse le ciel inspirer à ses succès-
du matin, ce fu t  pour nous le long si- pour l 'anecdote artistement racon- seurs une persévérance égale à la
lence qui esl, dès ici bas, l'éternité tée ! Pour mettre en relief le courage sienne et leur donner la même grâce
commencée. des habitants turbulents du val Fer- dans le succès.

Camille Berthod... Comme le nom ret, il leur avait aimablemen t inventé Camille Berthod... Il était l'heure
des défunts résonne douloureuse- une bataille épique au lieu dit Croix de le quitter. Maisif es amis atten-
ment quand ils sont encore si pro- Suf fr i t , qui faillit bien être une vie- dent. Se sépare-t-on vraiment les uns
ches de la vie, quand nos mémoires toire complète si quelques Sarrasins des autres ? H n 'est de vraie frontiè re
rétablissent sans faillir les gestes ne s 'étaient infiltrés dans le bas de la que celle de la haine ; le temps n 'est
quotidiens que tant d'années nous vallée. rien à côté d'elle. Tout doucement,
avaient appris à connaître, quand le Mais ne reste-t-il dans nos têtes après encore des jours et des jours ,
timbre des voix qui se sont tues con- que de lumineux souvenirs qui sp nt l'air deviendra un peu p lus chaud , le
tinue d'enchanter nos oreilles. De- comme une musique, impalpable et soleil montera en direction du zé-
vant le mystère de la séparation, nos merveilleuse, émanant d'un lieu nith. Dans le silence d'après la vie,
pauvres mots paraissent dérisoires, obscur de nous-mêmes où nos cœurs la vie, imperceptiblement , renaîtra,
mais comment taire les sentiments
qui nous unissent aux chers dispa-
rus, comment ne pas leur rendre un
dernier honneur et leur dire un der-
nier salut ?

Camille B erthod... Quel mélange
entre l'historien scrupuleux et l'ha-
bile contestataire, quelle savoureuse
malice dans ' le propos et quelle gé-
nérosité dans les projets ! Les joies,
les colères, les compliments, les in-
vectives prenaien t dans sa bouche
toutes les teintes nuancées de la
belle langue française, ajoutées aux
tons p ittoresques du patois loca l au-
quel il promettait une brillante re-
naissance. Missionnaire laïc, il avait
contribué à répandre la bonne nou-
velle en A f r ique, mais sa volonté de
paix n 'avait pas aboli sa fougue et sa
vivacité. La matze levée comme un
énorme poing contre des mesures
centralisatrices, un exemplaire du
«fura libre « dans la poche intérieure
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viendraient jouer sur un clavier ?
Non. H y a, à l'entrée du village de
Praz-de-Fort, un drapea u qui flotte
dans l'azur, un orphelin de 36 ans.

Camile Berthod... Président fonda-
teur de la fraternité du Ma i ! Au
chant du coq, le 1" mai 1944, il avait
donné la vie à une nouvelle société
avec le concours de ses amis M au-
rice Jordan, Albano Droz, Emile
Thétaz, Gratien Duay et Marius Ver-
nay. Le but de la fraternité est con-
forme à l'idéal de ses fondateurs :
développer les relations d'amitié en-
tre ses membres, maintenir les belles
traditions villageoises et venir en
aide aux personnes que les revers at-
teindraient.

Camille Berthod... Il fu t  fidèle à ce
drapeau parce qu 'il est le symbole de
la liberté bâtie sur la générosité. I l a
donné le meilleur de lui-même pour
que l'arbre qui porte l 'étendard de-
meure debout, témoignage tangible et

là, sous la neige fondante , à l'endroit
précis où l'automne était mort. Le
long des haies, des gazouillis sonores
salueront l'éclosion timide du pre-
mier bourgeon, tandis que les ruis-
seaux reprendront leurs murmures
doux comme une heureuse confi-
dence. Dans la terre, quelque chose
d'essentiel que nous comprenons
mal se produira , presque à notre in-
su. La poussière redeviendra ce
cœur, ce visage, ces mains. Le vide
tout à coup ne sera plus le vide. Le
chuchotement du sang recommence-
ra dans les corps immortels. Le
chant d'un coq annoncera peut-être
le nouvea u mois de mai. Les hom-
mes de bonne volonté auront vaincu
la différence et leur pasteur les ras-
semblera tous sous la bannière de la
victoire.

J.-Fr. Sarrasin
au nom

de la fraternité du Mai

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

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

1 115.000 prêts versés à ce lour
Une seule adresse: -. 0

Banque Procrédit j>
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tel 027-235023

Je désire ri".

Nom

Rue

NP Lieu

Prénom B̂ ~-t'
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Un présent de goût
Un fauteuil de style avec gobelin ou cuir,
un guéridon, une chaise de style, un couvre-
lit, un objet décoratif , etc.

Une idée lumineuse
Un luminaire moderne, une lampe inédite
avec pied étain, céramique ou bois

Un cadeau familial
Une salle à manger valaisanne, un bahut en
bois massif , conçu et réalisé par notre ate-
lier d'ébénisterie artisanale

Et comme toujours
tout au plus bas prix!

Ebénisterie artisanale, Sion
Avenue de la Gare 32 , tél. 027/23 40 47

AMÉNAGEMENTS HYDRO-ÉLECTRIQUES
De grands projets régionaux a l'étude
SION (gé). - Vingt-sept sociétés
d'énergie hydro-électrique et une
centrale thermique produisent
quelque 10 milliards de kWh en
moyenne par an, soit le 30% de la
production électrique suisse ou
près de 38% de la production
hydro-électrique du pays.

Dans le cadre de la « conception
de développement de la région de
Sion», divers projets d'aménage-
ments hydro-électriques régio-
naux ont élé prévus. Ainsi, dans le
vallon de Réchy des études ont été
effectuées afin d'aménager trois

usines, au fil de l'eau de la Réchy.
Un investissement de quelque 23
millions de francs sera nécessaire
pour une production annuelle de
42 millions de kWh. Les commu-
nes intéressées à ce projet sont
Sierre, Grône, Chalais et Nax. Les
travaux pourraient commencer
en 1980 ou 1981, sauf imprévus.

Dans la région de Si on, l'exploi-
tation des eaux basses de la Borgne
est également à l'étude. Un inves- prévue est de 50 millions de kWh.
tissement de 30 millions de francs La réalisation s'échelonnera du-
pour une production de 40 mil- rant les années 1980 à 1982.

lions de k Wh est envisagé entre les
communes de Sion, Evolène et
Saint-Martin. La réalisation aura
lieu dans les années 1980 à 1982.

De son côté, la commune de
Nendaz étudie l'exploitation des
eaux basses delà Printze avec une
centrale él ectri que à Beuson et une
à Aproz. L'investissement projeté
est de 25 millions de francs à parité
entre Nendaz et d'autres parte-
naires. La production annuelle

OUVERTURE D'UN SALON DE COIFFURE
On y pratique la nouvelle «vague »
SÎON (bl). - M. et M n" Jean-Jacques
Baudo-Vultagio sont rentrés des
Etats-Unis voilà trois mois à peine.
Cela leur a suffi pour s'intégrer rapi-
dement et... ouvrir un salon decoif f ure
au 27 de la rue de Pratifori à Sion. M.
Baudo jouit d'une réputation et d'une
maîtrise très confortable puisqu 'il
n'était autrequelemanager des salons
Kaufmann 's à Pittsburgau USA avant
de revenir au pays de son épouse.

Le salon Jean-Jacques S.A. s'étend
sur quelque 80 m2 et comprend dix
places detravail et dixplaces d'attente ,
de séchage et de lavage . Aidé dans la
pratiquedeson métier par deux jeun es
coiffeuses , M. Baudo exerce un style
de travail différent nommé commu-
nément «la nouvelle coiffure ». Le
salon Jean-Jacques vous attend
Mesdames...

P-512-79.-S. M. et M"" Jean-Jacques Baudo-Vultagio dans leur nouveausalon decoif f ure dont
on remarquera l'aménagement intérieur très agréable.

SAMEDI 8 DECEMBRE
Immaculée Conception
Horaire de nos bureaux

A l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception, les bu-
reaux de l'Imprimerie Moderne Sion S.A. (IMS), de l'Impri-
merie Beeger S.A. (IBS) et du Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais (NF) suivront l'horaire suivant :

VENDREDI 7 DÉCEMBRE : les bureaux de l 'IMS , de l ' I l iS
et du NF sont ouverts jusqu'à 17 heures.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE : tous les bureaux sont fermés.
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE : les bureaux rédactionnels du

NF sont ouverts dès 20 heures.
Le NF ne parait pas le samedi 8 décembre, jour de l'Im-

maculée Conception, aucune distribution postale n'ayant lieu
en Valais.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Le délai de remise des annonces ne subit pas de modifi-

cation. Les annonces qui auraient été prescrites pour l'édition
du 8 décembre seront avancées ou retardées d'un numéro.

Les avis mortuaires pour le NF du lundi 10 décembre doi-
vent être envoyés par exprès à notre rédaction, ou être ap-
portés ou téléphonés à cette rédaction, rue de l'Industrie 13 à
Sion, dimanche soir dès 20 heures (tél. 027 - 23 30 51 ).

Les bureaux de Publicitas S.A. seront fermés le vendredi
7 décembre dès 17 heures, ainsi que le samedi 8 décembre
toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et an-
nonceurs.

L'administration
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Une grosse journée pour M. René Bornet, directeur de l 'hôpital (on
le reconnaît à droite) et pour la polic e municipale de Sion, qui a
« aplani » le chemin des ambulances.

Les patients ont eux aussi affronté avec bonhomie ce déménagement
de Gravelone à Champsec.

Quelques chiffres
En quelques heures, 126 pa-

tients, don t quelques-uns grave-
ment atteints, ont été transportés
de l'hôpital de Gravelone à celui
de Champsec, sans aucune dif-
ficulté. 14 nouveau-nés, dont

SION (gé). - Comme nous l'a-
vons annoncé à plusieurs repri-
ses, le transfert des malades de
l'ancien au nouvel hôpital a eu
lieu durant la journée d'hier.

L'opération s'est effectuée dans
des conditions idéales, grâce au
soleil et à la température excep-
tionnellement douce pour la sai-
son. D'autre part, les hommes
des services complémentaires
sanitaires, à qui incombait la
responsabilité de ce transfert , en
collaboration avec les organes
dirigeants de l'hôpital , ont ac-
compli un excellent travail. Le
cdt Haeffliger, ses collaborateurs
et tous les hommes, sans excep-
tion, peuvent être fiers et satis-
faits d'avoir réalisé cette mission
sans accroc, dans le cadre de
leur cours d'introduction.

Le mot d'ordre avait été don
né à chaque section d'intervenir Wk | m ,̂-» B S B̂JSJH»«avec douceur»; nous pouvons % ||| H 'm 8r

gentillesse , d'amabilité , de com- SrfP JP'-̂ Tî »-"
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minutieusement prépare. £„ attendant l'arrivée du prochain convoi, vite une photo souvenir.
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Les hommes du service complémentaire ont assuré fort efficacement
le transport des patients. Efficacement , mais aussi avec beaucoup de
douceur et de gentillesse.

deux nés durant la nuit du 3 au affectées à l'ancien hôpital et
4 décembre, ont été transférés deux autres au nouvel hôpital.
d'une maternité à l'autre.

Pour assurer valablement cet-
te opération, le cours d'intro-
duction pour services complé-
mentaires sanitaires a engagé
quelque 120 hommes, cadres
compris. Deux sections ont été

¦1
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Le transport des malades a été
assuré par huit ambulances de
l'armée. La police municipale,
qui avait placé plusieurs agents
aux endroits critiques ou dange-
reux, le long du parcours, a per-
mis aux ambulances de circuler
normalement ; ainsi le temps de
trajet de dix minutes a pu être
respecté. Bravo à la police mu-
nicipale pour cette précieuse
collaboration.

« Une chance inouïe »
M. René Bornet, directeur de

l'hôpital, lors d'une brève séance
d'information, n'a pas manqué
de relever la chance d'avoir pu
bénéficier de conditions atmos-
phériques exceptionnelles, du-
ran t les deux journées de ce dé-
ménagement U a félicité les ser-
vices complémentaires pour l'ex-
cellent travail accompli ainsi
que la population de la cité, qui
s'est conformée de bonne grâce
aux indications données. Quant
aux malades, qui avaient été
renseignés et préparés pour ce
transfert, ils n 'ont pas connu
trop de problèmes.

Si tous les patients se rappel-
leront de cette journée de trans-
fert, la direction de l'hôpital, les
médecins, le personnel hospita-
lier et l'armée ne n'oublieront
pas non plus. Ce sera pour eux
le souvenir d'une opération ron-
dement menée.

Un brillant exercice pratique et une
mise en service progressive réussie
SION (bl). - Le transfert des malades de Gravelone docteur Claude Rausis a en effet opéré une appen-
à Champsec s'est déroulé, comme déjà dit , de la plus dicite aiguë sur le jeune Jean-Etienne Allet, 11 ans,
parfaite manière. Quatre cas de soins intensifs ont de Sion. Tout s'est bien passé. Ce jeune patient , qui a
requis une plus importante attention de la part des d'ailleurs la langue fort déliée, n 'est pas peu fier
soldats sanitaires et du personnel de l'hôpital. d'avoir été «l'homme du jour» . Coïncidence: sa

„, . ,, . . , . ., grand-mère, M"' Marthe Allet , avait , elle, «inauguréC est au département des soins intensifs que nous ,„ .,„ .. . \, . , , . - . .,  j  A , "",UBU,C

l_ . , r., , , . »  I L I J  la salle d opération de I hopilal de Gravelone !avons rencontre le D' Jean-Joseph Amacker , chef de . • j  . ." . , , .,„. . , _'. , • Le service des urgences est , quant a lui , intervenuce délicat service. «A 7 heures précises, nous raconte- . _ , ... , .6 .. , H r „ V , „ ,'i « .
t-il , les entrées se faisaient à tous les niveaux ici au 5?" '
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effet
nouvel hôpital. Dès cette heure-là , le personnel de f.u so'/ n" u" s°lda san,,?^e Pa'""P""< ° ' °P<*a-
l'hôpital s'est scindé en deux , les uns demeurant à "°" de ttan'leH ' ble?se a la ,e,e Par une P.ou,tte
Gravelone pour assurer les soins des patients en mé,a"«I«e- L* «cond cas est un homme qui s'est
passe d'être transférés, les autres commençant à *?up

t 
avec "«e tronçonneuse. Trois autres cas

dispenser leurs soins aux arrivants.» ^nce bemns ?"' é«f
n.

ad'™- Le service de
r médecine a lui aussi accueilli son premier patient en

la personne de M" Follonier d'Evolène. «Cette mise
Première « ureence » • en 'oncnon< précise le D' Amacker, s'est déroulée de. . .  " manière progressive, sans panique el sans problème.
Un SOldat Sanitaire ! Les malades se sont unanimement déclarés très

satisfaits de leur transport. De toute évidence, le
A 12 h. 55, les services chirurgicaux du nouvel temps a grandement favorisé la bonne marche de

hôpital entraient pour la première fois en action. Le l'opération. »

Le Raccard
Crans
Réouverture
jeudi 6 décembre
Raclettes - Fondues
Mets de brasserie
Pizzeria

Familles Balleys R.
Le Raccard à Crans
Au Vieux-Pêcheur , Villeneuve.

La jeune femme fu t  acheminée vers les ascenceurs ou elle fu t

lin tronefAvt
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Nous avons suivi hier après-midi le transfert d'une jeune
femme, opérée au thorax récemment, et placée aux «soins
intensifs ». // était 14 h. 20 lorsque, de sa chambre, la patiente
fut transportée dans le couloir où elle fu t  transbordée de son lit
au brancard de l'armée. A 14 h. 25, elle pénétrait dans le
Pinzgauer 6 x 6  gris-vert flanqué d'une croix rouge sur fond
blanc. Une dizaine d'hommes ont assuré ce délica t
chargement. Le transport s 'est effectué sans heurt en 20
minutes, puisque l'arrivée au nouvel hôp ital avait lieu à
14 h. 45. Là, même opération, même effect i f .  Seul le trajet était
différent: l'opération avait en effet lieu dans le sens inverse.

à nouveau placée dans un lit. Puis elle fu t  conduite un étage
plus haut et installée dans une des salles du nouveau service
des soins intensifs. L'opération n 'aura duré, de l'ancienne à la
nouvelle chambre, que 30 minutes. Elle s 'est si bien passée
que la jeune femme déclara, à son arrivée, n 'en avoir
strictement rien senti, (bl)

r—
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« La pastorale dans les milieux
hospitaliers : mission de l'Eglise
mieux adaptée à notre époque » !

MM. Rémy Abbet , à gauche, et Aloïs Grichting, à droite, entourant l'abbé
Jean-Marc Zwissig.

SION (gé). - Notre évêque, préoccu-
pé de mieux renseigner et informer
les fidèles, a mis sur pied un service
d'information du diocèse de Sion,
avec MM. Rémy Abbet el Alois
Grichting comme responsable. Si le
mois passé une première rencontre a
eu lieu en présence de Mgr Schwery,
hier , les responsables de l'informa-
tion ont inform é la presse sur la mis-
sion de l'Eglise en ce qui concerne
«la pastorale en milieux médicaux et
hospitaliers».

Il y a sept mois, le conseil presby-
téral , formé des délégués des prêtres
du diocèse, décidait la création d'un
secteur personnel couvrant tout le
diocèse de Sion pour la «pastorale
des milieux hospitaliers». Le chef du
diocèse nommait l'abbé Jean-Marc
Zwissig responsable de ce secteur.

La carte d'identité
de l'abbé Zwissig

spirituellement ceux qui les soignent
Né à Sion, il y a 32 ans, l'abbé et les entourent.

Jean-Marc Zwissig, fils de notre coi- 3) D'autre part, la création d'une
lègue Gaspard Zwissig, après avoir aumônerie diocésaine d'un secteur
obten u sa maturité classique au col- hospitalier répond aux demandes
lège de Sion, a fait des études philo- 'explicites et répétées d'un certain
sophiques et théologiques à Sion et à nombre de médecins et aux souhaits
Fribourg. Il connaît parfaitement le d'une grande partie du personnel in-
français, l'allemand, l'anglais et l'ita- firmier. II faut relever que de tels
lien. Au mois d'avril 1972, il celé- secteurs fonctionnent depuis des an-
brail sa première messe à Sion puis, nées en France, en Allemagne et en
jusqu'en 1978, il fut l'un des vicaires Autriche.
de la grande paroisse de Monthey.
En vue de ses responsabilités futu-
res, il bénéficia d'une année de con-
gé, ce qui lui permit de faire un stage
de quatre mois à l'hôpital de Viège
afin de prendre contact avec le per-
sonnel hospitalier, les médecins el
ainsi de mieux se rendre compte des
problèmes rel igieux posés par l'hos-
pitalisation des malades. Un second
stage de trois mois lui a permis de
fonctionner comme aumônier à
l'hôpital cantonal de Genève.

Au mois de septembre dernier ,
Mgr Schwery ie désignait comme
aumônier diocésain des milieux mé-
dicaux et hospitaliers. Il s'esl installé
depuis au centre diocésain de pasto-
rale à Sion (ancien grand séminaire).

malades, les brancardiers, ete
Que comprend le milieu
hospitalier ? Deux importants

Ce secteur regroupe, pour tout le SCCtCUrS
diocèse :

les hôpitaux et les cliniques ;
les écoles d'infirmières et infir-
miers ;
les sanas ;
les sociétés et associations médica-
les et professionnelles du monde
de la santé :
les mouvements d'apostolat des
malades et auprès des malades :

L'abbé Jean-Marc Zwissig présen tant son vaste programme d'action dans le
domaine de la pastorale des milieux hospitaliers.

Fraternité des malades, Brancar-
diers, Monastère invisible, etc. ;

- enfi n, selon une mise en applica-
tion progressive, les maisons de
retraite, de repos et de convales-
cence.

Pourquoi créer
un tel secteur?

Tout simplement on peut dire :
c'est un impérieux besoin de faire
encore plus que ce qui a été fait jus-
qu 'à ce jour.

1) L'une des tâches prioritaires
que le Christ a confiées à son Eglise
n'est-elle pas la pastorale des mala-
des (prise en charge, souci , aposto-
lat, etc.) ?

2) La création de ce secteur hos-
pitalier dans le diocèse de Sion ex-
prime clairement la volonté de
l'Eglise de mieux répondre au
Christ, de mieux servir les malades
et de mieux soutenir moralement et

Quelles sont les tâches
de l'aumônier
diocésain ?

L'aumônier diocésain doit tout
d'abord s'entourer d'un conseil pas-
toral de secteur diocésain, compre-
nant les délégués des différentes or-
ganisations, groupements et associa-
tions professionnelles faisant partie
du secteur, comme la Société médi-
cale valaisanne, représentée par les
docteurs Antoine Nussbaumer, de
Monthey, et Anton Nanzer, de Viè-
ge, l'Association suisse des infirmiè-
res, le Groupement des directeurs
d'hôpitaux , le Service cantonal de la
santé publique, les fraternités de

Le mandat de l'aumônier diocé-
sain recouvre un double secteur ou
département:
- un département de recherches,

d'informations et de formation
permanente ;

- un département d'animation et
d'organisation.
Le département de recherches,

d'informations et de formation, avec
la collaboration de spécialistes com-
pétents, doit approfondir les fonde-
ments doctrinaux, moraux et spiri-
tuels de la pastorale des malades et
des soignants.

Le département animation et or-
ganisation, eu égard à la crise des
vocations, à l'évolution de la méde-
cine, à l'évolution des mentalités
face à la maladie ou à la mort , doit
évoluer dans la forme et la manière.

L'aumônier diocésain a aussi de
multi ples tâches en favorisant des
rencontres et échanges entre les au-
môniers, en aidant une pastorale par
le personnel soignant lui-même, en
créant des équipes «mixtes» de pas-
torale formées de prêtres, religieu-
ses, diacres et laïcs, en sollicitant
l'aide et l'apport des paroisses. Il
donnera également l'enseignement
moral dans les écoles d'infirmières,
tout en développant les relations
avec les associations de médecins ou
d'infirmières et infirmiers.

Nous avons été impressionné par
le dynamisme de l'abbé Jean-Marc
Zwissig et la foi en sa mission qui
n'est certes pas facile. Nous lui sou-
haitons de trouver l'appui de nom-
breuses bonnes volontés afin que les
malades soient mieux entourés et ré-
confortés.

NouvoHlBta
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TOURISME
Les Japonais aiment
la Suisse et le Valais
SION (bl). - Pour la première fois , une campagne promotionnelle de
grande envergure concernant toute la Suisse a eu lieu au Japon en
faveur de notre pays de vacances. Sous la direc tion de l'Office natio-
nal suisse du tourisme (ONST), qui a mis sur pied cette opération , en
étroite collaboration avec la compagnie aéronautique Swissair, une
délégation de 28 personnes, des directeurs d'offices de tourisme, s'est
rendue à Tokyo pour prendre part au congrès annuel de l'Association
japonaise d'agences de voyages. Cette délégation était composée de
représentants de nos onze régions touristiques et d'importants groupes
hôteliers. Rappelons que la Suisse est, en matière de tourisme, subdi-
visée en onze secteurs distincts. Il s'agit du Tessin, des Grisons, de
POberland bernois , de la région du Léman (Vaud-Genève), de la
Suisse centrale (six cantons), du Nord-Est de la Suisse (trois cantons et
la Principauté du Lichtenstein), de la Suisse du Nord-Oues t , de Zu-
rich , du Bemer-Mittelland (constitué et admis cette année), de Fri-
bourg-Neuchâtel- Jura , et enfin du Valais. Notre canton faisait bien sûr
partie du voyage puisque l'UVT y a participé en y envoyant trois de
ses directeurs d'Office de tourisme. Il s'ag it de MM. Vital Renggli ,
directeur de l'Office de Montana-Vermala , Constantin Cachin , di-
recteur de l'Office de Zermatt , et Amadé Perrig, directeur de l'Office
de Saas-Fee.

Nos professionnels du tourisme ont eu l'occasion d'établir de nou-
veaux contacts et de resserrer les liens existant avec les Japonais. Au
cours de cinq réceptions , le directeur de l'ONST, M. Walter Leu , a pu
saluer des centaines de représentants de la presse, d'agents de voyages,
de collaborateurs des compagnies aériennes ainsi que des délégués des
intérêts économiques suisses au Japon. Par la parole et par l'image, ils
ont été renseignés sur les avantages et les attraits de notre pays de va-
cances. La Suisse jouit déjà d'une excellente réputation au pays du
Soleil Levant. Le nombre des visiteurs japonais a triplé depuis 1970 et
celui des nuitées devrait s'élever cette année à 400 000 environ.

¦ ¦ ¦

Un bouquet de fleurs
pour Savièse

Depuis quelques mois, une
équipe de jeunes Saviésans,
«Les Cabotins », se réunit régu-
lièrement pour préparer Un
bouquet de fleurs , pièce en
trois actes de Fernand Millaud.

Sous l'experte direction du
metteur en scène Edmond Pa r-
quet, professeur de français au
cycle d 'orientation, ces jeunes
tentent l 'expérience théâtrale
avec beaucoup de problèmes et
de difficultés , mais ils connais-
sent aussi la joie, l 'épanouisse-
ment que représente une telle
entreprise. Wl:u":"' uei "e<-ur*.

Vendredi 7 décembre, à Venez nombreux app laudir et
20 h. 30, à la salle paroissiale de encourager ces jeunes acteurs
Saint-Germain , ils présenteront pour leur première montée sur
leur pièce à leurs parents , à les planches.

leurs amis, à tous les gens pour
qui loisir veut aussi dire culture.

Cette pièce, un vaudeville de
Fernand Millaud, met un père
aux prises avec les dif f icultés
que représente le mariag e de ses
quatre filles !...

Tous les paren ts s 'y reconnaî-
tront.

De nombreuses personnes ont
œuvré pour que la pièce rassem-
ble toutes les qualités nécessai-
res à la réussite du spectacle. En
particulier M. Henri Héritier,
créateur des décors.

Python contre bulldozer
le mythe se poursuit...

))

UVRIER (bl). - Une agence de
presse internationale a fait part
récemment à des quotidiens de
Suisse et d'ailleurs, et parm i eux
votre journal favori, d'un com-
muniqué où il était question de
deux pythons et d'un bulldozer.
Cet article relatait comment el
combien un chauffeur de bulldo-
zer de la région de Sumatra avait
dû lutter contre deux énormes
pythons de 25 mètres chacun. Si
l'un d'eux préféra «prendre ses
anneaux à son cou» face à ce
mastodonte d'acier, le second
n'en eut point l'occasion puis-
que, parait-il , il aurait été tué
dans la «bagarre». D'après le
même communiqué, on aurait
découvert dans le corps du repti-
le les cadavres de quatre person-
nes récemment ingurgitées.

Cet .atroce fait divers a déjà
suscité dans la presse romande
quelques réactions indignées.
Or, voici qu'à notre tour, nous
vous en transmettons une autre,
celle de M. André Tardent, res-
ponsable d'un vivarium, herpé-
tologue averti et ami incondi-
tionnel des reptiles.

Quoique brève, sa réaction est
sans appel : «Décidément, nous

.- -

« Vous y croyez, vous, à ces so(r)nnettes ? »

dit-il , le mythe des reptiles n 'a
pas fini d'en faire voir de toutes
les couleurs à un public déjà très
mal inform é sur ce domaine. Le
plus grand serpent découvert à
ce jour mesure 10 m. 80. Il s'agit
d'un python réticulé d'Asie, pro-
bablemen t iden tique à celui cité
dans l'article. Un python de cette
taille peut , pour se nourrir , ava-
ler une proie équivalen t à un pe-
tit veau, et cela avec grand
peine. La société des sciences de
New York offre une prime de
5000 US-dollars à qui rapportera
un serpent, mort ou vif , de plus

7 ,

de 11 mètres... »
Or donc si ce conducteur de

bulldozer a dit vrai, il devrait
être aujourd'hui en possession
de cette alléchante prime repré-
sentant quelque 8000 francs
suisses. Chez nous, lorsqu 'un
promeneur découvre une vipère
de 80 cm, elle en mesure bien
souvent, à l'heure de l'apéro, 40
de plus. Sans doute doit-on trou-
ver là la preuve que les «Marseil-
lais» n 'habiten t pas tous à Mar-
seille. A moins que cette extraor-
dinaire histoire ne se vérifie. Ce
qui parait fort improbable.

Roulez-vous américaine?
Voici votre nouveau club...
SION (r.). - En règle générale, lorsqu'on «roule américaine» , ce n 'est
pas par hasard. C'est parce que l'on apprécie tout ce qui fait le char-
me bien particulier de ces voitures puissantes, au confort moelleux, à
l'équipement super-raffiné, aux lignes impressionnantes. Tout cela
constitue l'école américaine, dont les émules - s'ils ne sont peut-être
pas légion dans notre pays - vénèrent toujours avec une ardeur atten-
drissante leur amie à quatre roues...

Aussi n 'est-il pas étonnant que quelques-uns de ces automobilistes
pas (tout à fait) comme les autres , unis par cette passion commune ,
aient décidé de s'associer pour le meilleur et pour le nec plus ultra...
C'est ainsi qu 'est né, il y a quelques jours, l'American Cars Club du
Rhône.

Ce tout jeune club s'adresse bien sûr à tous les «american cars
drivers » du Valais et du Chablais vaudois, à quelque sous-école
qu 'appartienne leur américaine ; qu 'il s'agisse de somptueuses limou-
sines ou d'exubérants dragsters, tous seront les bienvenus.

Pour tous renseignements et pour s'inscrire, on peut s'adresser au
président de l'American Cars Club du Rhône, M. Patrick Lavanchy,
case postale 81, 1951 Sion 2, tél. (027) 23 21 61.

Tous les nouveaux membres seront convoqués en janvier prochain ,
dans le Valais centra l , pour une première assemblée générale.

D'ici là, bonne route au jeune club, nouveau bastion de cette «poé
sie automobile» si fréquemment décriée...

Objet de vénération de l 'American Cars Club du Rhône: le V8! Mais
qu 'importe le nombre de cylindres... c 'est l 'esprit qui compte...

Un don bienvenu pour
la «Maison des enfants»
à Sion
SION (bl). - Les grands maga-
sins Coop-City à Sion ont mis
sur pied , à l'intention des en-
fants , un concours de dessin et
de coloriage dont le thème était
'< Boule et Bill -, les deux vedettes
d'une bande dessinée bien con-
nue des jeunes de 3 à 93 ans. Un
jury, composé de deux person-
nes, a examiné récemment les
travaux présentés . Il a ainsi dési-
gné les lauréats. La proclamation
des résultats aura lieu aujour-
d'hui même au rayon librairie de
ce grand magasin. Il est à noter
que tous les enfants qui ont par-
ticipé à ce concours, organisé
dans le cadre de l'Année interna-
tionale de l'enfance , recevront
une petite récompense.

Toujours dans le cadre de
l'Année de l' enfance , le même
centre commercial remettra un
don, sous forme de chèque, à la
sympathi que «Maiso n des en-
fants » de Sion qui , comme cha-
cun le sait ou devrait le savoir,
ne touche aucun subside officiel
pour sa survie.
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La fourrure...
une affaire de spécialiste

BENJAMIN
FOURRURES

60 ans d'existence et de succès
au service de ia clientèle

BENJAMIN
FOURRURES

une maison à l'avant-garde de la mode
mais qui a su garder son propre style.

En exclusivité:
Chris tian Dior boutique fourrure

Fendi alta moda pronta

Rue Haldimand 13
Rue de Bourg 17
Galeries du Lido

Entreprise de Suisse romande cherche à
engager pour entrée tout de suite .

mécanicien ajusteur

aîde-mecanicien
sérieux et capable, pour être formé
comme

conducteur
e machines de chantiers

Travail varié , conditions d'engagement et
prestations sociales intéressantes.

Faire offres sous chiffre PA 902533 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

radio-télévision suisse romande
En raison de mutations internes, nous
cherchons

une secrétaire
pour le chef de l'exploitation technique
radio.

Nous désirons engager une personne
possédant:
- une bonne formation de base (diplôme

d'une école supérieure de commerce
ou baccalauréat et sténodactylogra-
phie),

- de bonnes connaissances d'allemand
ainsi que des notions d'anglais ,

- de l'intérêt pour un travail autonome.

En outre , le poste exige des qualités d'ini-
tiative, quelques années d'expérience à
un emploi analogue, un esprit méthodi-
que, ainsi que le sens des relations.

Lieu de travail: studio de Radiodiffusion à
Lausanne (La Sallaz).
Date d'entrée: à convenir.

' Les candidates de nationalité suisse sont
priées de faire leurs offres détaillées , avec
photo, prétentions de salaire^ et mention
du poste concerné au

Mmm—WmWJ Service du personnel de la
JE WgmfJ radio suisse romande
r | |p 40, avenue du Temple,

L ~) k f̂ 
1010 Lausanne

22-1948

lt Colibri
025) 26 40 40 AIGLE

Listes de mariage
Etain ¦ Cristal ¦ Porcelaine

Un cadeau est offert aux mariés
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Alimentation à Uvrier
cherche

personnel responsable
pour le bar

une caissière
à la journée

Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir .

Faire offre par écrit ou par téléphone à Magro Uvrier,
tél. 027/31 2712, demander M. Follonier.

36-2021

r-TtimB^
• Monteurs- Té 025 7 58 91

électriciens
- Salaire intéressant.
- Travaux en Suisse romande. 36-6836

k^_ à

Vos
annonces :
027/21 21 11

Contribuez au cœur du Valais
à l'essor de notre économie !
Notre service extérieur est une équipe de spécialistes pleins d'esprit de
camaraderie , formant une sorte de petite entreprise autonome au sein de la
FAX. Les avantages humains de la petite équipe individuelle, alliés aux pres-
tations généreuses et sûres d'une grande maison.

Cette équipe, ignorant totalement les allures autoritaires, est en quête d'un

collaborateur
du service extérieur
désireux d'effectuer une activité sensée. Nous songeons à un collègue pen-
sant et agissant avec nous, et prêt à exécuter une tâche aussi variée que
passionnante. Il peut organiser librement son travail. La fonction englobe
tous les aspects positifs du contact humain.

Nos bureaux se trouvent à Sion, avenue de la Gare 5, et votre rayon d'acti-
vité se situera dans la magnifique plaine allant de Riddes à Martigny.

C'est avec impatience que nous attendons votre offre à l'adresse suivante:
PAX , avenue de la Gare 5, 1950 Sion, Michel Schmid, agent général.

36-411

radiO-SUiSSe SB télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons pour nos services de la navigation aérienne
de Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten des jeunes gens
pour les former en tant que

contrôleurs
de la circulation aérienne
Début du cours: 13 octobre 1980.
Durée de formation: environ 3 ans.
Nous offrons: - formation professionnelle étendue,

- activité peu courante , variée et
comportant de grandes responsabi-
lités,

- salaire intéressant dès le début de
la formation ,

- prestations sociales d'avant-garde.
Nous demandons: - âge 18 à 24 ans,

- nationalité suisse ,
- études achevées dans une école de

commerce , d'administration re-
connue par l'OFIAMT , dans un gym-
nase ou formation équivalente, ou
avoir accompli un apprentissage
commercial ou technique,

- très bonnes connaissances de la
langue anglaise et bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Demandez notre documentation concernant la sélection , la formation et la
carrière de contrôleur de la circulation aérienne à
Radio-Suisse SA Navigation aérienne „

Sélection du personnel g
3000 Berne 14 °P
Tél. 031 /65 9111 , demander MM. Gmiir ou Rùthy. o
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Atelier mécanique Mudry à Sierre cherche,
pour la réparation de machines de carrière

mécaniciens
un mécanicien général
un serrurier
Très bons salaires pour personnes quali-
fiées.

Pour tous renseignements, téléphoner au 027/5515 42
et demander M. Schoepf.

Nous cherchons pour notre usine
de Monthey

une secrétaire
de langue maternelle française , avec de
bonnes connaissances de l'allemand et
quelques années d'expérience.

Cette collaboratrice sera intégrée dans un
petit groupe au secrétariat de direction.
Elle sera chargée de diverses activités
administratives.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres détaillées à:
Ciba-Geigy SA, réf. NF.
1870 Monthey.

M. Gerber , service du personnel
Tél. 025/70 32 45, traitera avec discrétion
les demandes complémentaires de ren-
seignements.

CIBA-GEIGY
36-1018

La caisse de retraite et de pré-
voyance du personnel enseignant

Avenue Maurice-Troillet 5, 1950 Sion
Tél. 027/22 57 86

met au concours le poste de

secrétaire

Exigences:
- diplôme d'une école de commerce offi-

cielle ou certificat fédéral de capacité
d'employée de commerce ou formation
équivalente,

- langue maternelle: allemande, très bon-
nes connaissances du français (parlé et
écrit).

Faire offres avec curriculum vitae et certi-
ficats jusqu'au 15 décembre 1979.

Sion, le 30 novembre 1979.
36-1088

PPff̂ l̂ J Ĵ Nous cherchons pour notre cen
I tre Coop Montana

une vendeuse

personnel auxiliaire
pour la saison d'hiver

S'adresser à
Coop Sion-Sierre et environs
Place du Midi
1950 Sion.

Tél. 027/23 14 56. 36-1065



A vendre, cause
double emploi
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Trinquons aux fêtes qui
approchent
Bière de fête 1865. Originale.
Nous la brassons pour vous,
amis de notre brasserie, selon
un procédé qui date de 1865,
année de notre fondation
Au prix de la bière normale,
santé! ¦MjL

^Ifr!̂

SION
Au Centre Métropole

Tél. 027/22 60 68
(en entrant au fond à droite)

frl95
au prix de gros

meubles

A vendre entre Martigny et Riddes

M""
HÉLÈNE OTTRICH-TATON

Pédicure diplômée
Centre fitness du Chablais

Avenue de l'Europe 63
MONTHEY

Tél. 025/71 69 72

Consultations tous les Jours sur rendez-vous
excepté le samedi, tél. 026/2 32 62.

36-29147

Lm\JD'INFORMATIONS
VOTRE JOURNALg~i~3

i Un cadeau original
l un

I portrait sur toile
chez

j studio-photo Bonnardot
i Av. de France 6 - Sion
[ Tél. 027/22 00 40

belle propriété
comprenant: villa sur trois niveaux
(environ 80 m2 au sol); ancienne
maison à retaper; remise; garage;
7600 m2 environ de terrain (Wil-
liam en plein rapport).
Prix très intéressant.

Ecrire sous chittre P 36-900575 à
Publicitas, 1951 Sion.

4̂*^GARAGE #^«ETOILES
, c » l"Vl Tél. 025/71 23 63

MO5™PY # ^% Direction-venteMONTHEY r 
 ̂

J. Blanchi
Tél. 025/71 14 11

Alfa Romeo 2000 B 1973 51 000 km
Slmca1308'S 1977 42 000 km
Toyota 1000 Copain 1975 70 000 km
Vauxhall 2000 GL, 4 p. 1978 10 000 km
Austin break 1300 1977 39 000 km
CX 2200 Super 1975 52 000 km
Fiat 131 break 1977 16 000 km
Datsun break 180 B 1977 50 000 km

Demandez nos conditions
pour pneus neige!

Vente - Crédit - Garantie

36-2848

Bonnes occasions

Alfa Giulia
1600 Super
mod. 73. rouge,
expertisée. Fr. 4500-

Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-
primés conventionnels. Parce qu'Aspro 500 est par
l i 1 1 1 faitement dissout dans l'eau il

ux assimilé par
l'organisme,
d'où rapidité
d'action
et meilleure
tolérance
par l'estomac.
Dès maintenant
chez votre
pharmacien ou
votre droguiste.

jeep Land
Rover agricole
entièrement carros-
sée, parlait etat. avec
remorque. Fr. 6500 -

Tel 027/86 15 19
heures des repas

'36-303085

Volvo 244 DL
Honda Accord, 3 p.
Austin Princess
Renault 5 Alpine
Jeep Willys (agricole)

Mitsubishi
Céleste 2000.
Mod. 1978. 30 000

Tel 025/71 73 95
le soir.

•36^*25612 Plus rapide - plus efficace.
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A vendre
pour août 1980
appartements

Fr. 112 000
Fr. 161 0005% pièces

Prix spécial de lancement.
Vente directe Visitez l'appartement témoin
Marcel Moret avenue d'Oche 14

/a^ax
Le LTX-40 Stingray
Une voiture radiocommandée dingue atteignant une
vitesse d'environ 60 km/h

T© "
3̂11  ̂ w...Immiifli ^̂ ^̂  ^̂ ^ŝ

^
m 

^̂  
ŜJ»;~

mmÀ^ gM ,

^̂ kmm̂  JmmW Seulement

^̂ 0êÂW Fr. 349.-
Pour le modèle complet, avec émetteur à 2 canaux,
6 accus, chargeur rapide.
Voilà le cadeau judicieux pour tous les amateurs de
courses de modèles réduits !

HOBBMNTRE
-^_^^__  Avenue de la 

Gare 

38
SION Tél. 027/22 48 63

Entreprise
de construction générale
du val d'Illiez

cherche

Famille habitant Sion
cherche

jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants et aider
au ménage.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 027/23 26 37
heures des repas.

«36-303078

Entreprise expérimentée et bien
équipée de menuiserie-charpente-
rie cherche pour date à convenir

jeune machiniste qualifié
menuisier qualifié
charpentier qualifié

Places stables, bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre P 36-32844 à
Publicitas, 1951 Sion.

maçons
manœuvres

pour début 1980

Ecrire sous chiffre P 36-100786
à Publicitas, 1870 Monthey.

Aménagez-le avec les ,• Grand choix de
éléments de cette photo. A macramés artisanaux g

:̂ Les 3 pièces fil I I (Pour vo,re 
ho

5
bv

''/'i . x M> .# \ I nous vous vendons
- 1 macramé |§. |. Y »;< \ volontiers la ficelle)
-1 jeu de 3 tables fflWÊÊÈ'''-% Notre photo : Art B 211^
«gigognes» W$Êk Fr110-
-1 chaise pliante M gfjjj ffir Autres modèles
rembourrée ?P V; Dès Fr 26.-
| 

Le tout à l'emporter fW*gFCnaise pliante d'appoint
Net Fr. OQC Ml¦>', en pin massif

»#»*»*¦ H Notre photo. Fr. 140.-
Sjjj Sympathiques tables §§¦ Autres modèles dès Fr. 30.-I
S| «gigognes» en pin g JjÊi. /

naturel massif.

\j ««wwg«'"'T|:

JjJuTILISEZ NOTRE OFFRE 1Q % A L-HWORTER |

AMEUBLEMENTS K J ' J \ I f ¦—* VETROZ SION¦T<K-JJ lL£

Cherchons, en vue d'être transformés comme locaux
d'exposition de 6 à 8 voitures

grange-écurie ou vieille ferme
ou dépôt existant
Région Sierre-Sion. Accès facile.

Offres: agence Les Grillons, 3963 Crans.
Tél. 027/41 41 61. 36-33189

0^W~~ OFF.fSIT I
^Uj/J MMAHOEtOIMMOIt J

Restaurant
au centre de Sion

cherche

sommeliere
connaissant les deux
services.

Tél. 027/23 13 31.
36-33333

On cherche
à acheter
région Conthey-
Savlèse

terrain
env. 800 m2
pour construction
d'une villa.

Tél. 027/55 54 89
le soir

"36-303083

On cherche
à acheter
région Les Agettes-
Vex-Mayens-de-Sion

terrain
à construire
pour un chalet.

Faire offre sous
chiffre P 36-33361 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sion
A louer

3-pièces
hall, cuisine, bains/WC , Fr. 430.- +
charges, quartier Matze.
Appartement remis à neuf.

Offres sous chiffre 9177 L à Orell
Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne.

Verbier
A vendre

très joli 4-pièces
Situation centrale, très bon enso-
leillement.

A louer à l'année

appartements et studios
non meublés

Agence Agival, 1936 Verbier.
Tél. 026/7 40 55.

36-272

A louer à Sion, Corbassières
route de Lausanne 146

appartement 4 p
état de neuf , avec subsides,
Fr. 330.-.
Libre à convenir , tout confort.
6 chaînes TV , place de parc in-
cluse.

Tél. 027/22 31 21 (heures de bu-
reau). 36-33342

bureaux
environ 100 m2
dans bâtiment supérieur des Gale-
ries du Midi à Sion.

S'adresser à la direction de
Kuchler-Pellet , Sion.
Tél. 027/23 17 51.

/S5N Résidence LES BOUQUETINS
^̂ * A *J || l ^  ̂

Altitude 1000 mètres 
VAL 

D'ILLIEZ - Eté-Hiver

M ^̂ L̂j ^L \ m  ̂k 
APPARTEMENTS A VENDRE (Suisses et étrangers)

¦ VALAIS 
^  ̂

rî k 

 ̂
SUISSE! Prix exceptionnels , habitables immédiatement , dans chalet de six à

a ^w.' % B;̂  ̂W** M neuf aPPartements . grand confort , vue imprenable , calme , soleil, à
^L ^̂  j ETE 5?T»5i f̂fl * 

~~ 

M quelques minutes des pistes de skis des Crosets , Morgins, Cham-
^  ̂ ^«» \ f pniriîvtHr Cf\ AW poussin , Champéry et Planachaux.

/  <\\X \̂ JrAW .A». \ 2 pièces 45 m' dès Fr. 91 000.—
/ \y^N ^

*->V^ \ 3 P'èces 70 
m2 dès Fr. 133 000.—

W^Oto1 4 '/2 pièces 
91 

m2 des Fr 160 000.—

\ SKI SANS FRONTIERE M Appartements également à vendre à Morgins et Champéry.

m. yV AT Renseignements et visites : R. BRUCHEZ, architecte, Tél. 025/71 43 43
^̂ - -̂m  ̂ ^̂ -mm-mW 1870 MONTHEY*̂a***̂  m̂****  ̂ 36-726

2/2 à 3/ 2 p

Cherche

appartement

à Sion ou environs.

Date d'entrée à con-
venir.

Ecrire sous
chiff re P 36-303096 à
Publicitas, 1951 Sion.

joli

A vendre ou à louer
de particulier
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
4 pièces
au dernier étage (5')
avec ascenseur.
Place de parc privée.

Tél. 027/36 31 09
heures des repas.

36-33351

A louer à Sion
dans villa sise à Gra-
velone

luxueux studio
Tout à fait indépen-
dant. Possibilité de
TV 6 chaînes et télé-
phone.

Pour rens.:
tél. 027/22 91 05
heures de bureau.

89-171

A VENDRE
appartements à prix réduits

Entrepreneurs ayant dû prendre des appartements en échange de travaux
cèdent, dans immeubles de construction récente, autorisés à la vente aux
étrangers (sauf à Sion)

Champex
- 1 appartement: 3 pièces Fr. 220 000.-

Verbier
- 1 chalet: 6 pièces Fr. 440 000 -
- 1 studio Fr. 65 000 -

Ovronnaz
- 1 studio + garage Fr. 62 000.-
- 1 appartement (meublé): 2 pièces Fr. 90 000.-
- 1 appartement: 3 pièces Fr. 172 000.-

Mayens-de-Riddes
- 1 studio: 2 pièces Fr. 104 000.-
- 1 appartement: 2 pièces Fr. 117 000.-
- .1 appartement: 5 pièces + garage Fr. 245 000.-

Ardon
- 1 appartement: 3 pièces Fr. 192 000-

Sion
- 1 villa: 6 pièces + garage Fr. 285 000.-
- 1 studio (près Planta) " Fr. 75 000.-
- 1 appartement (dans vignoble Platta): 3'/, pièces Fr. 167 000.-
- 1 appartement (près Pont-du-Rhône): 3'/, pièces + garage Fr. 158 000.-
- 1 appartement (près Pont-du-Rhône): 4 , pièces + garage Fr. 184 000-
- 1 appartement (près nouveau collège): 4',2 pièces Fr. 195 000.-
- 1 appartement (près ancien hôpital - Gravelone): 5 pièces + garage Fr. 295 000-

Haute-Nendaz
- 1 chalet: 4j, pièces Fr. 235 000.-
- 1 studio Fr. 80 000-
- 1 appartement: 2'., pièces Fr. 128 000.-
- 1 appartement: 4 pièces Fr . 248 000.-
- 1 appartement meublé: 6 pièces + garage Fr. 405 000 -

Les Collons
- 1 studio Fr. 94 000.-
- 1 appartement: 2), pièces + garage Fr. 155 000.-
- 1 appartement: 4% pièces Fr. 249 000-

Nax
- 1 chalet: 6)2 pièces + parc Fr. 235 000.-
- 1 studio Fr. 58 000-
- 1 appartement: 2 pièces Fr. 121 000.-
- 1 appartement: 4 pièces Fr. 232 000-

Saint-Léonard
- 1 appartement 4';, pièces + garage Fr. 202 000.-

Zinal
- 1 studio Fr. 50 000 -

Anzère
- 1 appartement meublé: 6 pièces Fr. 350 000-

Ayent
- 1 chalet: 5% pièces Fr. 245 000.-

Crans-Montana
- 1 chalet: 6', pièces + garage Fr. 320 000.-
- 1 chambre indépendante Fr. 29 000.-
- 1 Studio Fr. 68 000.-
- 1 appartement: 2 pièces Fr. 97 000.-
- 1 appartement: 3 „ pièces Fr. 253 000-
- 1 appartement: 5), pièces Fr. 415 000-

Chermignon
- 1 chalet: 4 pièces Fr. 258 000.-

Venthône
- 1 bâtiment rénové: 3/, pièces Fr. 135 000-

Veyras
- 1 studio Fr. 65 000.-
- 1 appartement: 2 pièces Fr. 95 000.-
- 1 appartement: 4 ;, pièces Fr. 200 000 -

Faire offre sous chiffre P 36-33267 à Publicitas, 1951 Sion.
Grandes facilités financières.

Savièse
On échangerait

un terrain à bâtir
se trouvant dans zone villas à
Saint-Germain, très bien situé et
déjà équipé pour la construction
(route), eau potable, égouts),
d'une superficie de 2150 m2
contre

un appartement
de 41/2 ou 5 pièces

Région Savièse ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-33328 à
Publicitas, 1951 Sion.

DESIREZ-VOUS CONSTRUIRE VOTRE MAISON FAMILIALE ?...

emandez notre documentation gratuite ,
u prenez rendez-vous pour visiter nos
illas

GUILDWAY TECNODOMUS
Agt. gén. pour Valais

LANZI BIENVENU
Architecte-Entreprise Générale

Rue des Écoles, 22 CP. 75
3965 CHIPPIS r 027/55 41 80

Si oui, n'hésiter pas a nous téléphoner
nous vous conseillerons, sans engage-
ment

LES AVANTAGES DU PREASSEMBLE -
LA SECURITE DU TRADITIONNEL =
LES CONSTRUCTIONS GUILDWAY

— 32 ans d'expérience, plus de 40.000
villas construites dans le monde entier

— Depuis 12 ans en Suisse , plus de 400
maisons bâties

— Une douzaine réalisées en Valais
— Coefficient d'isolation thermique et

phonique excellent, murs KO,41 - pla-
fonds KO.20

— Revêtement extérieur façades en
maçonnerie traditionnelle

— Economie sur les prix de construction
jusqu'à 30%

— Matériaux de qualité supérieure uni-
quement

— Réalisation en un temps très court

parcelle de 7000 m2
située à proximité de la nouvelle
route Granges-Grône.

Ecrire sous chiffre P 36-33363 à
Publicitas, 1950 Sion.

appartement non meuble
4 pièces. Fr. 700- par mois, sans
charges, libre tout de suite.

S'adresser à la direction SMC à
Montana, tél. 027/41 33 55.
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CHIPPIS
La salle bourgeoisiale
bientôt plus accueillante
CHIPPIS (C). - Dimanche matin, les citoyens bourgeois de Chipp is
étaient conviés à participer à l'assemblée primaire bourgeoisiale. Pré-
sidée par M. Edgar Zufferey, entouré de tous les conseillers, l'assem-
blée a débuté par la lecture du procès-verbal par M. Roland Caloz,
suivie du rapport sur les vignes par les procureurs Robert Favre et
Jean-Jacques Zufferey. Cette année est qualifée de moyenne en ce qui
concerne le rendement, mais la qualité du cru est excellente. Divers
travaux devront être entrepris sur cette propriété, tel un défoncement,
car la vigne qui date de 1950 commence à sentir le poids des ans. La
dégustation des vins nouveaux a retenu toute l'attention de l'assis-
tance. Au chapitre des divers, relevons ia décision d'entreprendre les
travaux en vue d'améliorer la salle bourgeoisiale, par l'installation
d'un meilleur chauffage et d'une ventilation plus appropriée. Ce point
de l'ordre du jour sera présenté en détail lors de l'assemblée du 15 fé-
vrier 1980.

impossible

Dany Carrel et Jacques Jouanneau : deux comédiens de grand talent.

malicieux de l'humanité et de la vie.
Avec Monsieur chasse il est

entré dans la gloire et s'y accrocha
longtemps dans une série d'oeuvre s
maintes fois jouées sur toutes les
scènes du monde. U a écrit plusieurs
pièces en un acte dont l'intrigue est
absentes, bâties avec des moyens
rudimentaires mais non dépourvues
de quiproq uos et d'esprit.

Sous le titre Les joies du couple,
trois de ces pièces en un acte ont été
réunies pour une soirée : On va faire'
la cocotte, Léonie est en avance, et
On purge bébé.

De ce « tryptique» j'ai eu plaisir à
revoi r et à réentendre On va faire la
cocotte où l'on retrouve à l'état le
plus parfait les vertigineux rebon-
dissements, la verdeur du dialogue
et la folle sarabande d'un Feydeau
déchaînant une gaité irrésistible et
très bien servi notamment par Dany
Carrel et Jacques Jouanneau. La tru -
culence bouffonne de la charge pas-
sait la rampe admirablement. Le
public riait aux larmes.

Mais il n'en fut pas de même avec
Léonie est en avance et On purge
bébé. Ces deux pièces n 'ont plus le
ressort d'autrefois. C'est un peu usé
cette mécanique. Elle grippe, Elle
apparaît d'un autre temps. Un peu
poussiéreuse sur les bords.

N'incriminons pas Dany Carrel ni
Jacques Jouanneau. Ils n en peuvent
rien , leur talent n 'est pas mis en
cause. Leur jeu est sans faille , cons-
tamment soutenu. Le metteur en
scène n 'est pas davantage condam-
nable si cette suite et fin de spectacle

ont fait naître l'ennui. Le décalage
était trop marqué et lourd à sup-
porter. Evidemment, on aurait pu
placer ces deux pièces en première
partie , mais alors, il est certain que
le public aurait quitté la salle à
l'entracte, un bon tiers sans doute.

Feydeau ou pas, il faut savoir
remiser des pièces qui ne tiennent
plus le coup, que des «têtes d'af-
fiches» ne parviennent pas à tenir à
bout de bras. On ne peut pas de-
mander l'impossible aux meilleurs
comédiens. F.-Gérard Gessler

Quand la mémoire
flanche...
SIERRE. - Large sourire sur
le banc des journalistes qui
assistaient à l'assemblée de
la Fédération cantonale des
pêcheurs tenue à Sierre sa-
medi. L'invitation adressée à
la presse le 10 novembre ne
comprenait pas moins de dix
journaux, parmi lesquels le
Journal du Valais. Peut-être
que le président René Dreyer
paie-t-il encore l'abonne-
ment!... A.

Au Casino-Théâtre de Sierre
On ne peut pas demander I
aux meilleurs comédiens
SIERRE. - Les Galas Karsenty-
Herbert, avec Le préféré de Barillet et
Grédy, avec le spectacle de mime
Marcel Marceau, nous ont offert
deux très belles soirées au Casino-
Théâtre de Sierre.

Lundi soir, au programme il y
avait Feydau Folies ou Les Joies du
couple, dans une mise en scène de
Jean-Luc Moreau, avec Dany Carrel,
Jacques Jouanneau, Janine Duval,
François Kanel, Jacques Ciron,
Cécilia Word, Madeleine Foujane
et Lucien Lorenz.

Georges Feydau, on le sait , est le
grand maître du vaudeville, ingé-
nieux en diable, observateur le plus

La Crémière s'est installée
sous son nouveau toit

Chippis:

Convocation
de l'assemblée primaire

L'assemblée primaire de la com-
mune de Chippis est fixée au ven-
dredi 14 décembre, à 20 heures, à la
halle de gymnastique, avec l'ord re
du jour suivant:

1. Lecture du protocole de la der-
nière assemblée primaire.

2. Budget communal 1980.
3. Orientation , par le président de la

commune, sur l'entrevue du
31 août 1979, à Zurich, entre le
conseil communal et la direction
générale d'Alusuisse.

4. Divers.

Nous invitons les citoyennes et ci-
toyens à bien vouloir prendre part à
cette assemblée primaire qui leur
permettra d'être orientés sur le pro-
gramme 1980 de la municipalité.

Un fascicule du budget 1980, ainsi
que le texte de l'exposé présenté par
le conseil communal lors de l'entre-
vue mentionnée au point 3 ci-
devant , seront adressés, ces pro-
chains jours, à tous les ménages de
la commune.

Les personnes qui désirent en
obtenir des exemplaires supplémen-
taires peuvent se les procurer au se-
crétariat communal , durant les heu-
res d'ouverture.

L'Administration communale

SIERRE (Raph). - Récemment, la direction de la Crémière Sierre S.A. con-
viait le personnel à une cérémonie empreinte de chaleur et de simplicité à l'oc-
casion de l'achèvement de la construction des nouveaux locaux sis à l'est de
Sierre, au lieu dit îles Falcon.

M. Jean-Paul Favre remercia tous les collaborateurs pour leur fidélité et le
travail accompli. /

M. Favre se plut à relever la présence de M. Michel Gailland , fondé de
pouvoir à la Fédération laitière et agricole du Valais , à Sion.

Relevons que le bâtiment révèle un volume de 22000 mètres cubes et que
la surface totale (terrain aménagé et clôturé) est de 13000 mètres carrés.

(Communiqué publ.)

Quelques participants à ces joyeuses agapes

Quelle image
du Valais
pour les
Confédérés ?*^V.«» VM VA VU 

•
Demain, jeudi 6 décembre, dès

9 h. 45, la Fédération économique
du Valais tiendra ses assises annuel-
les à l'hôtel de ville de Sierre. Au
programme figure une table ouverte
sur le thème: «L'image du Valais
auprès de nos Confédérés: analyse,
suggestions»; l'après-midi sera con-
sacré à des visites facultatives d'en-
treprises ainsi que de la nouvelle
zone industrielle aux îles Falcon.

Sans fumée en cinq jours
SIERRE (Rap h). - Vous serez li-
bre en cinq jours en suivant la
méthode que vous propose la
Ligue vie et santé, thérapie en
groupe extrêmement efficace ,
sans danger, sans médicament,
sans interrompre votre travail ,
sans fra is, pour votre bien et
celui de votre famille.

Pour tous renseignements, les
animateurs, MM. Sylvain et
Raymond Meyer seront encore à
votre disposition, ce soir mer-
credi, à l 'aula du collège des
Liddes, rue des Liddes, à
20 h. 15, à Sierre.

Université
populaire
de Sierre
Le conflit
entre la raison et
la foi

Au XVT siècle, la tentative de
renouvellement de la théologie
par la Bible débouche sur le
schisme et les guerres de religion.
Elle a, malgré tout, contribué à
vivifier la piété catholique et
donné naissance au "siècle des
mystiques». Cependant le fossé
entre la science et la foi s 'appro-
fondit: procès de Galilée, affron-
tement autour de Descartes.
Même la critique biblique tombe
sous la suspicion. L 'étude des
textes sacrés en subit le contre-
coup jusqu'à l 'aube du XX' siè-
cle.

A quelle condition les sciences
bibliques peuvent au contraire
contribuer au progrès de la foi et
faire collaborer l'intelligence et
la piété? C'est ce qu 'essaiera de
définir le père Jean-Biaise Fellay,
mercredi 5 décembre à 20 h. 15,
à la salle paroissiale de l'église
Sainte-Croix.

«La Coccinelle» prépare
son 10e anniversaire

MIEGE (Raph). - A  l'occasion de son dixième anniversaire, la «Coc-
cinelle» présentera le 15 décembre prochain son show 79. La salle
des loisirs de Miège accueillera donc le Grenier de Borzuat, l 'aca-
démie de danse Cilette Faust et R ichard Clavien.

Participera également aux festivités le groupe des «Mexicains »
(notre photo) qui nous emmènera faire un tour du monde sous la
forme de cinq tableaux et un prologue.

Un spectacle qui s 'annonce sous les meilleurs auspices.

Fête de l'avent avec la Brigensis
BRIGUE. - Depuis quel ques années la Brigensis or-
ganise une fête de l'avent , à laquelle les associations d'étu-
diants haut-valaisannes sont invitées. Cette sympathi que
manifestation s'est déroulée samedi passé. Elle a débuté
par une messe célébrée à l'église du collège. Le chœur
d'église de Glis, sous la direction du professeur Anton
Rovina a chanté une messe à quatre voix et le professeur
Beat Ritler a prononcé l'homélie.

Le chœur était ensuite invité à un apéritif alors que les
étudiants et les seniors se retrouvaient à la salle à
manger des professeurs.

Le senior Mengis a pu , entre autres, saluer la présence
de M. Raymond Lorétan président central , du recteur
Borter, du curé Lehner , du président de Brigue-Glis M.

Wemer Perrig, et d'un nombre important d'anciens avec
M. Marius Wyder, ancien président de la Brigensis à
leur tête.

M. Mengis a salué tout spécialement le conférencier du
jour , M. Walther Ruppen. Celui-ci a captivé son
auditoire, en présentant toute une série de motifs de
l'avent choisis dans le Haut-Valais. Il s'agissait d'œuvrcs
du haut de la vallée de Conches et de celle de Fiesch. On
s'est trouvé plongé en plein dans l'attente de Noël. C'est
étonnant de constater le sens théologique de ces tableaux
d'autels.

La Brigensis a été honorée et remerciée pour son
travail au comité de l'Ancienne-Brigensis. Un excel-
lent dîner et divers discours ont mis un point final à cette
fête bien réussie.

Les fifres et tambours de Naters

L'élan de là jeunesse
NA TERS. - La société des fifres et
tambours de Naters, fondée il y  a
une année, a tenu samedi sa pre-
mière asemblée générale. Le prési-
dent de Naters, M. Richard Gert-
schen et M. Adolf Imboden étaient
présents.

Le procès-verbal de l'assemblée
constitutive et les comptes, équili-
brés, relatifs à la première année
d 'activité, ont été approuvés. Le bud-
get pour 1980 prévoit cependant un
excédent de dépenses. H faudra , en
effet , acheter pour 10 000 francs
d'instruments et pour 1982 se posera
la question de l'achat des uniformes.
La jeune société compte sur l'appui
des autorités et de la population,

pour pouvoir couvrir ces importantes
dépenses.

Les 67 actifs , qui ont commencé
les répétitions le 30 mai, sont tous
restés fidèles. Pour les f i fres, ce sont
MM. Fidetis et Karl Wyssen qui se
dévouent avec compétence, de même
que MM. Marcel et Reinhard Heinen
pour les tambours.

Dès que cela sera possible, on
entrera dans la Fédération haut-
valaisanne. On espère être de la par-
tie lors de la fête haut-valaisanne de
1981.

Le président de cette fédération
ainsi que le président de la commune
de Naters ont félicité les initiateurs
et les membres.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SALTINA

Dans la meilleure harmonie

Caritas Valais fait appel

BRIGUE. - Un grand nombre de
membres ont pris part samedi à
Brigue à l'assemblée générale de
l'harmonie municipale la Saltina.
Les autorités municipales ont par-
tici pé en force à cette assemblée, avec
le président Werner Perrig et les
conseillers Rudolf Escher, René
Zuber, Mathilde Pianzola et Karl
Roten.

Le président Josef Zinner, après
ses vœux de bienvenue, a rendu

aux commerçants valaisans zî isisll
cantonale de Vouvry.

En cette année internationale de prendre conscience à l'enfant de son per à cette année de l'enfant en of- ^a partici pation aux répétitions a
l'enfant de nombreux efforts sont entourage proche ou lointain et la frant les prix du concours. Toutes '*' ^e 78 en moyenne, ce qui est un
entrepris pour faire pleinement par- relation avec ce dernier. En ce qui formes de prix sont bienvenues '50n résultat. Les finances sont sai-
ticiper celui qui devrait être le véri- concerne la participation , le but a qu 'il s'agisse de prix en espèces, ne5, 'a source principale de revenu
table bénéficiaire de ce mouvement . été pleinement atteint. En effe t , jus- de livres, dictionnaires , objets prati- ^,ant 'e lo,°' 1u ' a rapporté 30 000
l'enfant. qu 'à ce jour ce sont plus de 600 en- ques pour l'école , jeux , équipements francs-

C est dans ce contexte que fants qui ont répondu au concours de sport, carnets d'épargne , petits Cln9 nouveaux membres ont été
Caritas Valais et diverses associa - de Caritas Valais. Il est donc néces- voyages à travers la Suisse abon- adrn 'S- Sept membres suivent ac-
tions ont organisé un concours pour saire de bien récompenser l'intérêt nements de téléskis ete Les meil- 'uellement les cours de l'école de
enfants de 6 à 16 ans. dont le thème porté par la jeunesse . Malheureuse- |eurs travaux seront à la disposition musique du Haut-Valais. MM. Luigi
gênerai était: «Moi et les autres , d' ici ment , les statuts de Caritas ne per- des commerçants qui désireront les Solf rini et Albert Imhof ont été
et d'ailleurs » . Par ce concours Ca- mettent pas d'utiliser ses propres exposer durant la période Noël- nornrnés membres d'honneur, ainsi
ntas Valais ne tenait pas seulement à fonds pour offri r des prix pour un Nouvel-An-janvier 1980 1ue MM - Andréas Werlen et Adolf
donner la possibilité aux jeunes de concours. C'est pourquoi Caritas Va- Bittel.
donner libre cours à leurs élans, sous lais et les institutions associées se Toutes les personnes intéressées Puis on a rendu un hommage tout
forme de réci t , conte, sketch , poésie permettent de faire appel à tous les peuvent s'adresser à: Caritas Valais , particulier à M. Oskar Walther , qui
en vers libre, dessin , ou peinture. commerçants valaisans. Elles leur ,él- 027/23 35 02 - 23 16 43 ou 3, rue abandonne son activité de musicien ,
Mais elle désirait également faire demandent de bien vouloir partici- de la Tour, 1950 Sion , c.c.p. 19-282. après 55 ans d'excellents services et

de fidélité. Il était déjà membre quant au programme de l'année
d'honneur. Il a reçu une channe 1980, qui est très copieux. En par-
dédicacée. Il s'est «vengé » en faisant ticulier la Saltina participera le 29
un don très substantiel en faveur de juin au Festival international de
la caisse de la société. musique à Berne, sur invitation de la

Le directeur Leonardo Pacozzi a société marraine la Metallharmo-
donné les renseignements voulus nie.
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Chaque année mieux coté

Heureux Noël
avec un présent

signé

SION
MONTANA

Dépositaire V^JMS
des marques N|||

les plus prestigieuses ^i
du Tout-Paris

et de la haute couture

Votre annonce !

Votre spécialiste Electrolux ST,!!!?02

¦ SION -Tél. 027/2310 25

-^^^rflL^- _ **3fete. Wvf

Réparations
rapides
et soignées

©i

Le traiteur Bell vous f ait p leinement savourer les f ê t e s .
Voici une glane de ses nombreuses suggestions alléchantes

pour votre table de fête : pâté Bell, pâté de foie gras, pâté aux trois filets,
terrines, caviar, saumon fumé, saumon en belle vue,

filets de truite fumés, langoustes garnies, cocktail de crevettes, (
roastbeef, rôtis de veau et de porc, filet Wellington, filet mignon

ou jambon en croûte, petits fours apéritif
et plats du traiteur richement garnis.

Le tout servi chez vous, si vous le désirez.
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LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A.

cherche

un laborantin qualifié
ayant un certificat d'apprentissage de labo-
ratoire en chimie (A) ou formation équiva-
lente.

Ce poste implique un travail en horaire con-
tinu et comprend principalement:
- Contrôle des caractéristiques des pétroles

bruts, des produits en cours de fabrica-
tion et des produits finis.

- Contrôle de la qualité de l'eau.
- Analyse de l'eau des chaudières.

Notre laboratoire , équipé d'appareils de
contrôle modernes, se chargera de l'instruc-
tion du personnel n'ayant pas une expé-
rience dans le domaine pétrolier.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres et curriculum vitae détaillés au dépar-
tement du personnel de la Raffinerie du Sud-
Ouest S.A., 1868 Collombey.

36-5601

Le Relais du Chevalier
à Sion
cherche

une jeune fille
pour le buffet.

Fermé le soir et le dimanche

Tél. 027/23 38 36
36-3002

SODECO-SAIA
Notre entreprise développe, produit et vend
dans le monde entier des appareils électro-
niques et électromécaniques d'un haut degré
de technicité. Les domaines d'activité sont
les télécommunications et les composants
industriels, tels que compteurs d'impulsions,
imprimantes industrielles, microrupteurs et
moteurs synchrones. Nous sommes aussi
actifs dans le domaine des compteurs d'élec-
tricité. Environ 1600 personnes collaborent
avec nous et disposent de moyens de travail
modernes.

Pour les groupes de produits de la division
des composants industriels nous cherchons
deux

collaborateurs
pour le marketing

f l .y m, .rv.1
SODECO-SAIA SA 1211 Genève 16
70, rue du Grand-Pré Tél. 022 / 33 55 00

intéressés par une activité de prospection
des plus captivantes.

Tâches principales:
- recherche, préparation et mise à disposi-

tion d'informations concernant les mar-
chés et les produits,

- soutien des chefs de vente, particulière-
ment préparation d'offres et de documents
de vente,

- participation aux études et analyses de
marchés,

- voyages dans le cadre des tâches ci-
dessus.

Nous désirons confier ces postes à des in-
génieurs ETS ou à des personnes en pos-
session d'une maturité commerciale ayant
des prédispositions pour la technique, béné-
ficiant d'une ou deux années de pratique.
Langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l'autre;
des notions d'anglais seraient appréciées.
Ces postes au sein d'un groupe dynamique oeuvrant
dans une entreprise moderne conviendraient particu-
lièrement à des personnes possédant initiative et créa-
tivité. Les offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats sont à envoyer à

18-1731

Une société du groupe L U N D I S  i G T R )

Restaurant du Club alpin
Champex, cherche

serveuse
(débutante acceptée)

garçon d'office
Tel 026/4 11 61

La marque de qualité
L'Audi 100. Un programme polyvalent pour un meilleur choix: le modèle
avantageux équipé d'un moteur à essence de 5 cylindres (à partirde Fr. 17 500. -
déjà!), la luxueuse CD, l'AVANT avec son hayon si pratique et le Diesel si
économique. Chassez le gaspil - Roulez Audi !

Sierre Garage Apollo, A. Antille 55 31 31

B. Monnet

S.AGarage

SION

Garage
Garage

Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. 2 12 27

L. Magnin
de Monthey

Garage G. Froidevaux
Garage de Champéry , B. Défago
Garage du Haut-Lac, D. Clerc

4 12 50
8 82 17

73 13
22 56
12 76
17 34

SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES
SEMBRANCHER
MONTHEY
MONTHEY
CHAMPÉRY
LES EVOUETTES

vigneron

On cherche

expérimenté,
consciencieux ,
région: Ardon. /

Ecrire sous
chiffre P 36-33354 à
Publicitas, 1951 Sion.'

Si vous êtes jeune, env. 20 ans, consciencieux , dynami-
que, de préférence bilingue (français-allemand), en
possession d'un certificat de capacité dans une profes-
sion technique (mécanicien-électricien , monteur-élec-
tricien, serrurier-constructeur , installateur-sanitaire).
Si vous aimez les responsabilités et que vous ayez de
l'initiative, que vous acceptiez quelques déplacements
par année, nous avons alors une place pour vous dans
notre maison de Sion, après formation , comme

attache au département
d'entretien

------ ---- .-_-
Mise en service de nos installations de traitement des
eaux , accessoires de piscine et équipements de sport.
Les personnes désirant ce poste sont priées d'adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, horaire et date d'entrée.
Chaque réponse sera prise en considération.

Faire offre sous chiffre 89-171, Annonces Suisses S.A
ASSA, 1951 Sion.

Employée
de bureau
cherche place à Mar-
tigny à la demi-jour-
née.
Anglais parlé et écrit.

Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-401270 à
Publicitas. 1951 Sion.

irrer personnel;
¦ Tout compris:

I
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HA ^% |f| MM | ltf% Double garantie. Service rapide
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B^^fl [¦jjj et personnalisé. Discrétion absolue.
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| ~*'***,mm**T ¦ ¦ ^̂ wjw^y encore meilleur marché: ¦

I
l Crédit [ Mensualités sur *

mmmmt fr. 24mois 36mois 48mois ¦
8000 - 378.50 ' 266.80 ' 210.90 I

120 000 - 928.90 ' 649.80 510.301 -f m m m m m m - *m Veuillez i.Double
garantie

i 1. Notre certificat de pro-
tection garantit qu'en cas
| de maladie ou accident,

le paiement des mensualités
est suspendu.
2. L'Union de Banques
Suisses est garante de prin-
cipes commerciaux loyaux
et sérieux. Même en cas de
I difficulté (chômage, p. ex .)
; vous pouvez compter sur

notre compréhension.
¦ honni IA AI rf ino

1951 Sion, 2. rue du Scex , tel

L... — — . — .... ¦.

!
t-
¦ m'accorder LU; I
_ Mensualité fîZ
| désirée environLÎD 
I Nom

_ Prénom

I Rue

| NPA Lieu

¦ Date de naissance

Signature

¦ MHI IMM  ̂tiuiniq

M Institut affi l ié à l'Union de Banques Suisses

027 22 95 01

Imbattable ce
¦̂àDrix CV

u

:iwfl m-41

Ensemble de ski en nylon chaude-
ment ouaté. La veste est dotée de
2 poches zippées et d'une poche
intérieure. Avec capuchon escamo-
table dans le col. La seyante salo-
pette de coupe montante est égale-
ment munie de 2 poches zippées.
Coloris: marine/rouge, marine/bleu
roi, t. 46 - 56

(HOà M̂A.
Dans tous les magasins de mode CV
et les mini-marchés Vôgele de la
Suisse entière.

Café-bar Le Richelieu à Sion
engage

fille ou garçon
de buffet

pour remplacement le soir , du
10.12.79 au 10.1.80.
Congé aux fêtes.

Tél. 027/22 71 71.
36-33352

Presser est
mieux.
Pour vous et votre

HVl mmaimm

¦elnapmass
Un produit de

qualité suisse fabriqué
par elna.

Aigle: Société romande d'électricité, tél.
025/26 31 11. Sierre: Radiomoderne Té-
lévision S.A., av. du Général-Guisan 29,
tél. 027/5512 27. Sion: Elna S.A., av. du
Midi 8, tél. 027/22 71 70. Vouvry : Société
romande d'électricité, tél. 025/7 46 12.
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Qu 'il repose en paix dans l'espérance de la résurrection

Madame et Monsieur Raymond MëTRAILLER-RUDAZ et leurs
enfants , à Evolène ;

Madame et Monsieur Alfred STEINER-MËTRAILLER et leurs
enfants , à Sion et Bâle ; ,

Madame et Monsieur Gilbert MËTRAILLER-MA1TR E et leurs
enfants , à Evolène ;

Madame et Monsieur Pierre MÉTRAILLER-MAITR E et leurs
enfants , à Evolène ;

Madame et Monsieur Eric GLUDERER-MËTRAILLER et leurs
enfants , à Chamblon ;

Madame et Monsieur Bruno CLAIVAZ-MÉTRAILLER et leurs
. enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Gérard MÉTRAILLER-BOVIER et leurs
enfants, à Conthey ;

Madame et Monsieur Jean-Carlo REZZONICO-MÉTRAILLER et
leurs enfants , à Sementina ;

Madame et Monsieur Roger FAUCHËRE-MËTRAILLER et leurs
enfa nts, à Evolène ;

Madame veuve Pierre MORAND-MÉTRAILLER , ses enfants et
petits-enfants , à Evolène et Saint-Martin ;

Madame veuve Jean MÉTRAILLER-MAITRE , ses enfants et petits-
enfants, à La Sage et Sion ;

Les enfants et petits-enfa nts de feu Jean MËTRAILLER-COMBAZ ,
à Evolène et Le Châtelard ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules MËTRAILLER , à Evolène ;
Madame et Monsieur Maurice VUIGNIER-LEHNER et leur fille , à

Genève ;
Madame et Monsieur Marius VUIGNIER-PRALONG et leurs

enfants , à Evolène ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre MÉTRAILLER

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, grand-
oncle, parrain , cousin et ami , survenu subitement dans sa 75" année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Evolène , le jeudi 6 décembre
1979, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Métrailler & Cie S.A., à Evolène
ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Pierre MÉTRAILLER

père de leur collègue et associé Gilbert.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affec-
tion reçu à l' occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Adrien BOVIER

vous remercie de tout cœur et vous prie d'agréer l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Vex , novembre 1979.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Cécile VOLLUZ-DROZ

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs envois de
fleurs , leurs dons de messes et leurs messages de condoléances , ont
pris part à sa peine.

Elle les prie de tro uver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout particulier :

- à l'aumônier , aux sœurs et aux emp loyés du Castel Notre-Dame ,
à Martigny ;

- à la communauté des chanoines du Grand-Saint-Bernar d ;
- au chanoine Hubert , aumônier de l'hôpital de Mart igny ;
- au clergé et à la Chorale d'Orsières ;
- au docteur Emonet ;
- à la Laiterie du Cotterg.

Décembre 1979.

t
Le parti radical démocratique d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MÉTRAILLER

ancien député et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les Commune et Bourgeoisie d'Arbaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain SERMIER

ancien vice-président et beau-père de M. Bernardin Constantin ,
conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Entreprise de gypserie-peinture Paul Clavien

à Miège
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert FUCHS

père de son apprenti Milko.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Joseph SOLLIARD

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages
de condoléances, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Dans l'impossi-
bilité de leur répondre personnellement , elle les prie de trouver ici
l'expression de sa très vive reconnaissance.

Savièse, décembre 1979.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Hélène AVANTHAY-

VIEUX
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons de messes, ont pris part à son
épreuve.

Un merci tout particulier :

- au prieur Berthousoz ;
- aux chantres de Val-d'Illiez ;
- aux Pompes funèbres Clerc ;
- à Léon Trombert , de Damien ;
- aux médecins et au personnel des hôpitaux de Monthey et Sion ;
- aux classes 1918 et 1952 de Val-d'Illiez ;
- aux Vieux Costumes de Val-d'I lliez 1830 ;
- aux personnes qui ont rendu visite et aidé la défunte pendant sa

longue maladie.

Val-d'Illiez , Massongex , Veytaux , décembre 1979.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Mademoiselle
Aimée GRANGES

de julien

prie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs envois de couronnes, de fleurs, leurs dons de messes,
l'ont entourée dans ces douloureux moments.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merci spécial :

- à la chorale « La Cécilia » de Fully ;
- à Mn" Yolande Ançay, gentille infirmière ;
- à M"" Rose Lovey, infirmière.

Full y, décembre 1979.

t
imille de

Monsieur
Symphorien FLOREY

profondémen t touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deui l, remercie toutes les personnes qui
l'ont soutenue durant ces jours d'épreuve, par leurs visites, leur
présence aux obsèques, leurs messages, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et couronnes.

Elle adresse un merci particulier :

- aux docteurs Ch.-D. Rey, Bourguinet et Rey-Mermet ;
- au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- aux curés de la paroisse de Veyras et de Vissoie ;
- au chœur mixte «Muzott» ;
- au Chœur mixte de Vissoie ;
- au Corps de Dieu ;
- aux Patoisants de Vissoie ;
- à la bourgeoisie d'Ayer ;
- aux amis du quartier et à la population de Veyras.

Veyras, décembre 1979.

EN SOUVENIR DE Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus à

Madame l'occasion de son deuil , la fa-
Berthy HOLZER- mille de

CHEVRIER Madame veuve
i Rose

CONSTANTIN
CARROZ

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur
présence et leurs messages.

Arbaz , décembre 1979.

8 décembre 1978
8 décembre 1979

Le jour du 8 décembre , tu nous
as quittés sans nous dire adieu ,
mais en nous laissant le plus
beau des souvenirs , celui de
nous avoir aimés.
Une année après , ton absence se
fait cruellement sentir, mais tu
resteras toujours présente dans
nos cœurs meurtris.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur à Sion , le jeudi 6 décem-
bre 1979, à 18 h. 15.

Lucie CLERC
sage-femme

3 décembre 1978
3 décembre 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle aux
Evouettes, aujourd'hui mercredi
5 décembre 1979, à 19 h. 30.



Lausanne: journée d'information du BPA

La sécurité des enfants
Les préposés romands à la sécu-

rité - entendez les responsables des
polices de la circulation cantonale et
communale - se sont réunis , hier
mard i , à Lausanne , sous l'égide du
BPA , notamment pour y étudier dif-
férents problèmes actuels touchant à
la sécurité et , cela va sans dire, à la
circulation , à ses dangers , aux acci-
dents.

Au cours de la matinée, différents
orateurs se sont exprimés sur des
sujets «techni ques» , soit M. R. Walt-
hert, direc teur du BPA , le D' K.
Wegmùller , le D' D. Huguenin et le
chef préposé à la sécurité , M. A.
Gallay.

De nombreuses communes valai-
sannes, donl Sion , et la police can-
tonale y avaient délégué leurs res-
ponsables , et ce sont environ 200
participants qui purent bénéficier de
cette journée d'informations , parmi
lesquelles une large part était réser-
vée à la sécurité des enfants sur le
chemin de l'école et pour les tout
petits .

Campagne 1980 du BPA

Toutefois , la presse était conviée à
partici per à la deuxième partie , plus
spécialement axée sur la lutte contre
les accidents de nuit et la protection
de l'enfant :
- la protection de l'enfant et l'aug-

mentation de la sécurité pendant
les heures de nuit figuraient , en
effet , au centre de ce cours d'ins-
truction pour les préposés BPA
à la sécurité ; rappelons que ceux-
ci s'occupent avec succès, souvent
à côté de leur activité profession-
nelle , de cas concrets de préven-
tion des accidents dans leurs com-
munes et cantons respectifs.
Les quel que 200 partici pants ro-

mands , auxquels se joignirent des
membres de la Conférence suisse de
sécurité dans le trafic routier (SKS),
ont ainsi pu prendre connaissance
de tous les éléments sur les campa-
gnes prévues par le BPA, telles que
la sécurité sur le chemin de l'école,
«le courrier BPA enfants» , le port

des ceintures de sécurité et du
casque de protection , le réglage de
fixations de sécurité pour skis, l'em-
ploi de matériel antidérapant placé
sous les tapis. Il a en outre été abor-
dé le problème des possibilités
d'économie d'énergie dans l'éclai-
rage public. Celle-ci ne devait ce-
pendant pas s'effectuer aux dépens
de la sécurité , étant donné que dans
l'obscurité et sous la pluie, par
exemple, les risques qu 'encourent
les piétons sont dix fois plus grands
que de jour par temps sec.

Sur le terrain

Les démonstrations sur le terrain
devaient clore cette journée avec
transport en car des partici pants jus-
qu 'au collège de Grand-Vennes , au-
dessus de Lausanne. On y vit , no-
tamment , différents moyens d'éco-
nomiser l'énergie dans îes installa-
tions modernes d'éclairage public
avec lampes à décharge. D'où il est
permis de conclure qu 'il est en effet
possible de concilier économie et sé-
curité. D'autres démonstrations per-
mirent encore de se rendre compte
de la grande effi cacité d'un éclairage
complémentaire sur les passages pour
piétons, des pneus de bicyclette à
flancs réfléchissants , des «flash-se-
melles» pour piétons et du matériel
réfléchissant fixé à l'arrière des
véhicules agricoles , voire des para-
pluies bordés d'un blanc réfléchis-
sant.

C'est donc sur les thèmes «protec-
tion de l'enfant» et «lutte contre les
accidents de nuit» qu 'en 1980 les 980
préposés à la sécurité en fonction
dans toutes les régions du pays seront
appelés à accroître la sécurité dans la
circulation routière , le sport et la vie
domesti que , mais sans rien négliger
des autres possibilités , au cours des
diverses campagnes organisées par le
BPA et la SKS en contact direct avec
la population.

Simone Volet

OCTOBRE NOIR SUR LES ROUTES
VALAISANNES: 18 MORTS
SION. - 268 accidents de la
circulation , au total , se sont
produits durant le mois d'oc-
tobre sur les routes valaisan-
nes. 14 d'entre eux eurent
une issue mortelle, 106 fai-
sant par ailleurs des blessés.

C'est ce qui ressort de la
statisti que de ce mois d'oc-
tobre que vient de publier la
police cantonale.

Les personnes qui ont per-
du la vie, au nombre de 18
(11 hommes, 3 femmes et 4
adolescents) étaient 8 con-
ducteurs de voitures et 2 pas-
sagers, 1 chauffeur et 1 pas-
sager de car, 2 piétons et 1
conducteur de machine de
chantier.

Les personnes blessées,
elles, sont au nombre de 161

(86 hommes, 32 femmes, 28
adolescents et 15 enfants).

Notons par ailleurs que
durant ce même mois d'octo-
bre, la police a menacé 79
automobilistes d'un retrait
du permis de conduire, et
que 144 permis ont été effec-
tivement retirés, la durée de
ces retraits s'échelonnanl
comme suit : définitivement
(1 cas), pour une durée indé-
terminée (13 cas), pour 18
mois (3), 12 mois (11), 6 mois
(7), 4 mois (17), 3 mois (26),
2 mois (21), un mois (45).

Enfi n, 9 cyclomotoristes se
sont vu frappés d'une inter-
diction de circuler, pour une
durée pouvant aller de 1 à
3 mois.

Conseil général de Sion
Budgets des S.l.
et de la municipalité acceptés
SION (gé). - Sous la présidence de
M. Bernard Launaz . le conseil géné-
ral a tenu, hier soir, à la salle du Ca-
sino, sa dernière séance de l'année.
L'assemblée a tout d'abord acclamé
M"' Rose-Marie Fournier et M. Al-
phonse Sidler ' comme nouveaux
conseillers généraux en remplace-
men t de M"" Ginette Brutlin et M.
André Bétrisey, démissionnaires.

Le bud get 1980 des SI et de la mu-
nici palité ont été accepté à l'unani-
mité après la présentation des rap-
ports des commissions de gestion et
de développement et les explications
et renseignements apportés soit par
le président de la munici palité , soit
par les présidents des commissions
communales.

M. Claude Gaillard , du groupe
radical, qui avait déposé un postulat
relatif à l'Office du tourisme de
Sion. s'est déclaré d'accord avec la
réponse qui lui a été donnée par la
munici palité en date du 29 novem-

bre écoulé.
Le conseil général, à la suite de la

proposition Hans Meier concernant
la vente aux enchères publi ques des
droits de copropriété de la munici-
palité dans la maison dite «Perrier» ,
a autorisé à l'unanimité cette vente.

Sous la rubrique des divers, il y a
eu quelques interventions avant que
le président présente ses vœux de
bonnes fêtes aux membres du conseil
communal et aux membres du con-
seil général.

Au cours de cette séance, les con-
seillers ont encore appris que les
égouts du nouvel hôpital régional ,
ouvert le jour-même, ne seraient pas
connectés sur la STEP de Chando-
line avant le mois de juin 1980, date
de la mise en service de la nouvelle
station d'épuration. Celle-ci traitera
notamment les eaux usées de la
commune de Sion, rive gauche du
Rhône.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
René IMBODEN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre
envoi de fleurs. Elle vous pri e de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Sion . décembre 1979
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Circulation détournée

Skieur blessé

à Evionnaz
Communiqué de la Commis-

sion cantonale de signalisation
routière à l'intention des auto-
mobilistes :

La route principale N" 9
Saint-Gingolph - Brigue, tron-
çon Saint-Maurice - Evionnaz-
Gare, sera déviée par l'ancienne
route cantonale au sud-ouest du
village d'Evionnaz dans les deux
sens de circulation, pour une
durée de quinze jours environ,
de nuit , de 19 à 7 heures du ZERMATT. - Hier , dans l'a-
matin. près-midi , Air-Zermatt a porté

Nous prions les automobi- secours à un skieur qui , lors
listes de porter une attention d une mauvaise chute , s'est fis-
particulière à la signalisation sure des vertèbres. L'infortuné
temporaire adéquate imposée et sPor,!f a été conduit à l'hôpital
de bien vouloir prendre patien- °e viege.

ce. Cette mesure est due à des
travaux de décoffrage du pont
de la N 9 sur la T 9 et la voie
CFF.

Le chef du Département
des travaux publics

F. Steiner

LA CANDIDATURE DE JIMMY CARTER
LE VENT EN POUPE

Enfant renversé

En annonçant solennellement
sa candidature à la présidence
en 1980, Jimmy Carter a con-
firmé un précédent historique
constant dans la vie politique
américaine, celui qui veut que
tout président élu brigue un se-
cond mandat. Il est vrai qu 'à la
veille du troisième anniversaire
de sa prise de fonction , le
21 janvier 1977 le président Car-
ter a indéniablement marqué
des points dans les trois domai-
nes qui commanderont l'élec-
tion de novembre 1980 : la poli-
ti que extérieure d'abord, car
même si les SALT II ne sont pas
encore ratifiés par le Congrès,
l'image d'un président décidé à
résister à la puissance militaire
soviétique, grâce à l'installation

BRIGUE. - Hier , à 17 h. 25,
German Gemmet , 1932, domi-
cilié à Termen , circulait au vo-
lant de sa voiture de Brigue en
direction de Termen. A Ried-
Brig, à la hauteur de la poste , il
entra en collision avec l' enfant
Anton Christen , 1967, domicilié
à Ried-Brig, qui traversait la
route. L'enfant fut blessé et hos-
nlfalicAP'tahse. du service de sécurité qui l'es

de missiles Pershing II en Eu-
rope, tend à s'imposer aujour-
d'hui dans l'opinion américaine;
reste le problème de l'énergie,
mais le président s'est montré
résolu en juillet dernier, à l'issue
de sa retraite à Camp-David, à
imposer une politique d'écono-
mie d'énergie ; la seule véritable
zone d'ombre dans la politique
intérieure du président est cons-
tituée par l'inflation , qui reste
vive, et le déséquilibre persistant
des échanges américains.

Mais ces difficultés sont au-
jourd'hui éclipsées par les er-
reurs répétées du sénateur Ken-
nedy. Il y a d'abord eu l'annonce
prématurée de sa candidature , le
7 novembre dernier, soit trois
jours après la prise d'otages de
Téhéran ; le caractère sensation-
nel de cette candidature , con-
traire à tous les précédents de
l'histoire américaine, a été im-
médiatement éclipsé par les évé-
nements d'Iran et la tournée en-
treprise aux Etats-Unis par le
sénateur a achevé de semer le
doute dans l'esprit des Améri-
cains. Les journalistes ne par-
lent-ils pas du «cirque volant»
pour désigner les 80 reporters,
membres de son état-major , et

corte dans tous ses déplace-
ments ? L'ultime erreur du sé-
nateur Kennedy a été constituée
par son violent réquisitoire con-
tre le régime de l'ex-shah. A San
Francisco, ne vient-il pas, dans
une interview télévisée, de dé-
noncer «l'un des régimes les
plus brutaux de l'histoire de
l'humanité» ? Le moment est on
ne peut plus mal choisi, car les
déclarations du sénateur sem-
blent briser l'union sacrée du
peuple américain face au défi
iranien ; elles apparaissent sur-
tout d'un opportunisme déplacé,
les Américains n'ayant pas en-
core oublié , et Henry Kissinger
s'est souvent chargé de le leur
rappeler, les liens qui unirent
leur pays à la dynastie des Pal-
hevi. La réponse ne s'est d'ail-
leurs pas fait attendre : le se-
crétaire d'Etat , M. Cyrus Vance,
a estimé que l'Amérique devait
présenter un front uni face à la
crise iranienne et le leader de la
minorité républicaine au Sénat ,
M. Howard Baker, a qualifié
l'intervention du sénateur Ken-
nedy «d'erreur»...

Qu'il s'agisse des vicissitudes
de la candidature du sénateur
du Massachusetts ou, surtout , de
la crise iranienne, le président

Carter marque des points dans
l'opinion américaine et sa cote
remonte en flèche. Les Améri-
cains ont particulièrement ap-
précié le langage tenu au cours
de la conférence de presse prési-
dentielle du 28 novembre der-
nier et, aujourd'hui , il apparaît
bien que la prise d'otages de
Téhéran a provoqué un formi-
dable mouvement d'unité dans
l'opinion américaine, jamais vu
depuis la guerre du Vietnam et
le Watergate. La crise iranienne
a conféré au président cette di-
mension historique que trois an-
nées de présidence incertaine lui
avait refusée ; les querelles sur
les leadership se sont apaisées
du même coup. Le résultat ne
s'est pas fait attendre puisque la
cote du président a progressé de
6 points en un mois. A ce titre,
l'annonce de sa candidature par
Jimmy Carter est servie par les
événements.

Le test définitif des chances
du président sortant sera ap-
porté le 7 janvier prochain, lors
du débat télévisé qui l'opposera
dans l'Etat d'Iowa au sénateur
Kennedy. Celui-ci se souviendra
sans doute que, vingt ans plus
tôt , cette épreuve, assumée avec
éclat par John Kennedy, avait
préludé à sa victoire sur Richard
Nixon. La situation semble au-
jourd'hui inversée aux dépens
du dernier des Kennedy.

PS

Evolène: décès subit
de M. Pierre Métrailler,
commerçant et ancien député
EVOLENE. - Se sentant soudain
très mal , M. Pierre Métrailler ,
commerçant à Evolène, alerta
ses enfants. Son fils Gilbert le
conduisit à Sion chez un méde-
cin. Sans hésiter , le docteur or-
donna le transport du malade
dans le nouvel hôpital , après
avoir requis une ambulance.

Malgré toutes les tentatives de
plusieurs médecins , M. Pierre
Métrailler , vers 16 h. 30, rendait
le dernier soupir.

A noter, pour l'histoire qui
s'écrira un jour : M. Pierre Mé-
trailler est la première personne
dont il a fallu enregistrer le décès
dans le nouvel hôpital.

Né en 1904, à Evolène, Pierre
était l'un des enfants de Jea n et
Catherine Métrailler-Rump f ,
tous deux enseignants dans le
haut val d'Hérens. Le jeune
Pierre fut un élève studieux et
intelligent. Le commerce l'attira
et c'est ainsi qu 'il ouvrit un ma-
gasin comprenant épicerie , pri-
meurs et laiterie , et put le déve-
lopper autant par son travail que
sa cou rtoisie.

En 1929, M. Pierre Métrailler
épousa M 1" Marie Vuignier , qui
lui donna neuf enfants : Ray-
mond , Huguette Steiner , Gilbert ,
Pierre, Germaine Sulderer , Eli-
sabeth Claivaz , Gérard , Cathe-
rine Rezzonico et Maryvonne
Fauchère.

En 1976, M. Pierre Métrailler
fut très affecté par la mort de son
épouse qui l'avait toujours se-
condé avec beaucoup d'efficacité
au commerce.

Evolénard de bonne souche,
très attaché à sa commune , il fut
président de la société de dé-

veloppement pendant une ving-
taine d'années. Il avait compris
le tourisme et se battait en faveur
du rayonnement de toute la ré-
gion et pour rendre l'accueil et le
séjour des vacanciers aussi

agréables que possible. Il fut dé-
puté au Grand Conseil de 1960 à
1968.

C'est Pierre Métrailler qui a
créé la première colonie de va-
cances pour Suisses et étrangers
et le premier terrain de camping.
II fut l' un des artisans du ju-
melage d'Evolène avec Châtelail-
lon-France, près de La Rochelle.

Il avait reçu une médaille de
sauvetage. Alors même qu 'il ne
savait pas nager , il avait sauté
dans les eaux tumultueuses de la
Borgne et réussit à sauver un en-
fant qui , sans son intervention ,
se serait noyé.

En 1978, M. Pierre Métrailler
s'était retiré des affaires et pro-
cédé au partage de ses biens
dans la meilleure harmonie fa-
miliale.

L'ayant beaucoup côtoyé et
œuvré maintes fois à ses côtés,
j' ai apprécié les grandes qualités
de cet homme scrupuleux , tout
en rondeur et en finesse. Son
esprit était vif , ses réparties plei-
nes de bon sens. Et puis , j' aimais
l'entendre conter les légendes
d'Evolène. Que de belles soirées
autour du vieux fourneau en
pierre ollaire! Durant cet été, il
en conta quel ques-unes de ces
légendes à la radio.

Taillé comme un hercule ,
c'était une force de la nature ,
mais aussi et surtout un homme
sensible, attentif à tout , prompt à
rendre service, affable en toute
circonstance.

A Evolène , Pierre Métrailler
n 'était pas qu 'un personnage re-
présentatif ; il était une person-
nalité écoutée et respectée. La
haute vallée lui doit beaucoup.
Elle a été marquée avantageuse-
ment par les activités positives
qui furent les siennes sans qu 'il
ait jamais cherché à en tire r
gloire.

Une page d'histoire est tour-
née. Il nous reste le chagrin et le
souvenir.

A tous ses fils , filles , beaux-fils
et belles-filles , aux petits-enfants
et à toutes les familles parentes et
alliées, nous exprimons nos plus
sincères condoléances et nous les
prions de croire à notre sympa-
thie très vive.

f -g- g-

Groupe DC des Chambres
M. Guy Genoud au comité
BERNE. - Le groupe démocra-
te-chrétien des Chambres fédé-
rales s'est réuni hier soir sous la
présidence du conseiller natio-
nal Laurent Butty et en présence
du président de la Confédéra-
tion, Hans Hiirlimann, du con-
seiller fédéral Kurt Furgler, du
chancelier de la Confédération
Karl Huber et du président du
PDC suisse, Hans Wyer.

Au cours de cette séance de
travail, le groupe DC a procédé
à une élection complémentaire
au sein de son comité. Il a fait
appel à M. Guy Genoud, con-
seiller aux Etats. Le NF présente ses vives féli-

Par ailleurs, le groupe DC a citations à M. Guy Genoud pour
pris acte de la décision du Con- cette élection au sein du comité
seil fédéral de renoncer à pour- du groupe DC.

suivre le développement d'un
char blindé en Suisse. Toutefois,
le groupe demande que l'indus-
trie suisse obtienne un grand
nombre de licences. Le groupe a
également pris connaissance
d'un rapport du conseiller natio-
nal Paul Biderbost sur la loi
fédérale sur les demandes d'in-
demnisation envers l'étranger.
Enfin, le groupe, après une dis-
cussion nourrie, a complété le
dossier pour les pourparlers
avec les partis gouvernementaux
du 13 décembre prochain.
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VENEZ NOMBREUX, DES SURPRISES VOUS ATTENDENT
ET SI DAME CHANCE VOUS FAIT DE L'ŒIL, VOUS REPARTIREZ COMBLÉS
Chaque cuisine est équipée des marques suivantes : Electrolux - Therma - Bosch - Miele - Gaggnau - Bauknecht - Schulthess
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4F ̂  j  Le centre optique
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Au Conseil des Etats

Accords du GATT
et droit de cité

Plus de
naissances

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a approuvé hier sans opposi-
tion les accords commerciaux inter-
nationaux conclus l'été dernier au
terme de longues négociations me-
nées sous l'égide du GATT («Tokyo-
Round»). Il a en outre adopté un
complément à la loi sur le droit de
cité qui offre aux enfants de mère
suisse et de père étranger un nou-
veau délai d'un an pour faire recon-
naître leur citoyenneté suisse. Enfin ,
en se ralliant aux propositions du
Conseil national , le Conseil des Etats
a permis à la loi sur les allocations
familiales aux travailleurs agricoles
et aux petits paysans de passer dé-
finitivement la rampe des Chambres
fédérales.

Une disposition complémentaire
de la nouvelle loi sur le droit de cité ,
entrée en vigueur le 1" janvier 1978,

BERNE (A TS). - U recul des
naissances a stagné en 1979 en
Suisse. Les sept premiers mois de
l'année, on a enregistré 43 778
naissances, ce qui représente 226
naissances de p lus que durant la
même période de Tannée précé-
dente.

Le nombre de décès a baissé
de 327 à 33 873. Ainsi, l'excédent
de naissances augmente de 553
personnes à 9905 personnes.

Les scientifiques ont nommé
deux raisons pour exp liquer l'ar-
rêt - probablement passager - du
recul des naissances. D 'abord ,
les enfants de la vague de nais-
sances des années 1955-1973 de-
viennent adultes et se marient.
C'est ainsi que cette année le
nombre des , mariages jusqu 'au
mois de juillet a passé de 19 126
à 19897, ce qui entraine davan-
tage de naissances. Ensuite, un
certain nombre de femmes qui
ont aujourd'hui environ 30 ans
avaient reculé le moment d'avoir
un enfant grâce à la pilule ou
parce qu 'elles désiraient d'abord
vivre un certain temps avec leur
partenaire avant de se marier.
Ces femmes ont maintenant dé-
cidé d'avoir un enfant , avant
qu 'il ne soit trop tard.

permet aux enfants de moins de
22 ans de mère suisse et de père
étranger , de faire reconnaître leur
nationalité suisse dans un délai d'un
an. Cette possibilité était assortie de
deux conditions : l'enfant devait être
né en Suisse et la mère devait être
d'origine suisse par filiation. Or, le
Tribunal fédéral a rendu en juin
1978 un arrêt qui étend la notion
d' «origine suisse» aux mères qui ont
acquis la nationalité suisse par la na-
turalisation de leurs parents ou par
une procédure facilitée. Pour donner
une nouvelle chance aux personnes
qui , avant l'arrêt du Tribunal fédé-
ral, avait renoncé en raison de l'in-
terprétation plus restrictive, à pré-
senter une demande où s'étaient
soumis à une décision négative des
autorités , le Conseil des Etats a,
comme le Conseil national quelques
jours plus tôt , adopté le princi pe
d'un nouveau délai transitoirejd' une
année. En revanche, la Petite Cham-
bre a rejeté (23 voix contre 12) - tou-
jours comme le National - une pro-
position visant à modifier la loi fé-
dérale en fonctio n de l'arrêt du Tri-
bunal fédéral , supp rimant en outre
la condition de la naissance en Suis-
se. Présentée par M. Willi Donzé
(soc/GE), cette proposition a trouvé
le soutien de M"'" Monique Bauer-
Lagier (lib/GE) et Emilie Lieberherr
(soc/ZH). Rappelons qu 'au Natio-
nal , elle avait été défendue par M""
Amélia Christinat (soc/GE). Une
fois de plus, le conseiller fédéra l
Kurt Furgler a rappelé qu 'une initia-
tive parlementaire avait été lancée
avec le même objectif et que les tra-
vaux d'examen étaient en cours. Les
cantons étant les premiers concernés
par une telle modification de la loi . il
est indispensable de les consulter et
de ne pas «forcer la main» du Con-
seil fédéral par une procédure accé-
lérée, a-t-il ajouté.

Allocations familiales
pour petits paysans

En supprimant des divergences
d'ordre rédactionnel qui subsistaient
avec l'autre Chambre , le Conseil des
Etats a mis sous toit ia nouvelle loi
sur les allocations familiales pour
travailleurs agricoles et petits pay-
sans. Elle prévoit , en région de plai-
ne, un versemen t de 60 francs par
mois pour les deux premiers enfants
el de 70 francs à partir du troisième
enfant , en région de montagne ces
chiffres étant respectivement de 70
et 80 francs. La limite du revenu
donnant droit à ces prestations a
passé à 22 000 francs par an et elle
est augmentée de 3000 francs par en-
fant.

Diverses réactions ont été
enregistrées concernant cette
décision. Les CFF et la direc-
tion des programmes de la
radio et télévision „(SSR) se
sont montrés déçus de cette
'décision. Chez Swissair on
n 'est en revanche pas mécon-
tent , le report à 1981 d'une
éventuelle introduction de
l'heure d'été laissant plus de
temps pour l'adaptation des
horaires internationaux.
Quant à l'Union suisse des
paysans (USP), elle se dé-
clare satisfaite de la décision
prise par la Grande Cham-
bre.

L'AFFAIRE CINCERA
Pas de preuves suffisantes

Grand Conseil vaudois
LAUSANNE (ATS). - U projet de
budget des recettes et des dépenses
ordinaires de l 'Etat a été voté, hier ,
par le Grand Conseil vaudois. ainsi
que celui du bud get des dépenses
d'investissements. Le budget ordi-
naire de 1980 boucle par un défici t
de 50 millions de francs , sur un total
de dépenses de 1616 millions.

L'assemblée a volé définitivement
une modification de la Constitution
vaudoise abaissant la majorité civi-
que à 18 ans révolus, et recommandé
au peup le de voler dans le même
sens lorsque l'objet lui sera souoiis.

• MOSCOU. - Le physicien Youri
Orlov a été puni de six mois de « pri-
son intérieure » (PKT) pour avoir
tenté de faire sortir du camp où il
purge une peine de sept ans de dé-
tention, le manuscrit d'un article
scientifique, a indi qué, hier, sa fem-
me Irina.

ZURICH (ATS). - L'enquête pénale
pour faux témoignage contre Ernst
Cincera a abouti. Le procureur zuri-
chois chargé de l'affaire a annoncé
hier , au cours d'une conférence de
presse, que les preuves pouvant
amener une condamnation d'Ernst
Cincera étaient insuffisantes. Il n'a
ainsi pas pu être prouvé qu 'Emst
Cincera savait que certains docu-
ments concernant des objecteurs de
conscience trouvés dans ses archives
provenaient du major Werner
Schorno. M. Schorno avait en effet
affirmé au cours de l'instruction , sui-
vie de 'son procès en août 1979 de-
vant un tribunal militaire bernois .
qu 'Ernst Cincera devait savoir que
les documents en question venaient
de sa part , ce qu 'Ernst Cincera a

toujours nié. La perquisition dans les
locaux du « groupe d'information
suisse» , nom que portent les archi-
ves d'Ernst Cincera , a d'autre part
également abouti. Le résultat a été
également dévoilé à Zurich: sans
vouloir donner de plus amples préci-
sions , le procureur Walter Kdferli a
toutefois indi qué que l'on soupçon-
ne dans dix cas des violations du se-
cret de fonction. De ces dix cas, qua-
tre à cinq ne peuvent plus faire l'ob-
jet d' une poursuite, le délai de pres-
cri ption étant échu. La majorité des
autres cas ont été classés pour man-
que de preuves dans plusieurs can-
tons et trois procédures pénales sont
encore pendantes dans le canton de
Berne, au Ministère public fédéra l et
au Département militaire fédéral.

M. Friedrich Schiesser, citoyen hel-
vétique.
• GENÈVE (ATS). - Le prix Ar-
cadie a été attribué à M"" Moni que
Bauer-Lagier . conseiller aux Etats ,
qui «s 'est distinguée par ses inter-
ventions nombreuses pour la sauve-
gard e de l'environnement» .

Arcadie est une association écolo-
gique , dirigée surtout vers les fem-
mes dont - dit un communiqué - la
responsabilité est grande du point de
vue écologique.

• MEGGEN (ATS). - Cordula
Jung, écolière âgée de sept ans, de
Meggen (LU), a été victime d'un
accident mortel hier matin. Elle a été
renversée sur un passage dit «de
sécurité» par une automobile.rejeté la plainte déposée en 1976 par

• GENÈVE (ATS). - Aucun accord
n'est intervenu lundi entre le per-
sonnel et la direction de l'imprimerie
Studer à Genève, où les 140 employés
ont cesse le travail vendredi pour
prolester contre le licenciement de
13 collaborateurs.

La commission du personnel ré-
clame l'annulation des lettres de
licenciement. La direction , pour sa
part, propose un plan de reclasse-
ment.

C'est donc le statu quo. la pour-
suite des discussions est prévue pour
ce matin.

• BERNE (ATS). - Le premier des
quinze volumes de la série Docu-
ments diplomatiques de la Suisse.
1848-1945 a été présenté hier à Ber-

ne. Ainsi sont publiés pour la pre-
mière fois des documents importants
relatifs à notre politique étrangère ,
d'origines diverses mais tirés pour
l'essentiel des archives du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères.

Le volume couvre la période qui
va de l'armistice du 11 novembre
1918 au 28 juin 1919.

• STRASBOURG (ATS). - Pro-
nonçant pour la première fois, hier
matin à Strasbourg, un jugement
dans une affaire concernant la Suis-
se, le «cas Schiesser» , la Cour euro-
péenne des droits de l'homme a levé
notre pays de l'accusation de viola-
tion de la convention européenne
des droits de l'homme. Elle a ainsi

L'heure d'été repoussée par le Conseil national
Le projet renvoyé pour deux voix en commission
BERNE (ATS). - L'heure d'ete ne sera pas introduite en Suisse
l'année prochaine. Le Conseil national a en effet approuvé hier, par
88 voix contre 86 la proposition de la minorité de la commission qui
demandait le renvoi du projet de loi à la commission pour plus ample
examen. La Chambre du peuple a par ailleurs accepté un traité sur
les brevets avec le Liechtenstein et a entamé le débat sur le budget de
la Confédération pour 1980.

Contrairement au Conseil des
Etats qui s'était montré favorable à
l'heure d'été, le Conseil national a
décidé de renvoyer le projet de loi
réglementant l'heure d'été en Suisse
à la commission pour plus ample
examen. Il s'est ainsi rallié à l'avis de
la minorité de la commission qui
s'était prononcée contre le principe
de la procédure accélérée devant les
Chambres, estimant qu'il valait
mieux que la Chambre du peuple
reprenne l'examen de l'objet au mois
de mars prochain. S'il y a référen-
dum, le peuple pourra ainsi se pro-
noncer en connaissance de cause au
mois de septembre, a notament in-
diqué le porte-parole de la minorité
de la commission, le socialiste du
Locle, René Felber. Les députés ont
toutefois rejeté à une forte majorité
la proposition Oehen (AN/BE) sou-
tenue par le radical tessinois Pier
Felice Barchi, qui demandait que
l'on renonce à entrer en matière. La
Chambre a également refusé les pro-
positions Jà'ger (ind/SG) et Jung
(PDC LU) qui souhaitaient toutes
deux que l'on prolonge l'examen de
la question pour accumuler l'expé-
rience nécessaire. Le Conseil natio-
nal a enfin classé les trois initiatives
cantonales (Schaffhouse, Bâle-Ville
et Bâle-Campagne) qui demandaient
également l'introduction de l'heure
d'été.

Budget de la Confédération
pour 1980

Le Conseil national a également ,
commencé l'examen du bud get de la

Confédération pour 1980. Mais, tout
en débattant le budget dans son en-
semble, il a traité les quatre motions
d'économies déposées par les grou-
pes parlementaires radical , démo-
crate-chrétien et socialiste, et enfin
par le conseiller national Walter
Rôthlin , PDC d'Obwald. Les trois
motions «bourgeoises» ont été ac-
ceptées avec les scores suivants :
celle des radicaux par 104 voix con-
tre 53, celle des démocrates-chré-
tiens par 102 voix contre 49 et celle
du député obwaldien par 110 contre
45. En revanche, la motion socialiste
a été rejetée par 87 voix contre 57. Il
avait été entendu que les motions se-
raient examinées dans le cadre du
budget. Le Conseil fédéral proposait
d'ailleurs de les accepter les quatre ,
vu qu 'elles allaient toutes dans le
même sens des efforts de rééquili-
brage manifestes dans le budget.

Quant à l'examen du budget , il a
permis à M. Chevallaz de réa ffirmer
le programme d'économies dont il
avait déjà parlé au Conseil des Etats ,
qui a déjà , pour sa part , adopté le
budget 1980. Un plan a été établi par
le Conseil fédéral pour ramener le
déficit attendu en 1983 - de 3,3 mil-
liard s - à 500 millions de francs.
Pour ce faire , toute une série de me-
sures financières sont prévues, no-
tamment une réduction des subven-
tions , de la quote-part des cantons ,
une taxe sur les poids lourds. Le blo-
cage du personnel sera maintenu ,
mais on ne touchera pas à la sécurité
sociale, ni à la préparation militaire.
La plupart des orateurs qui se sont
expri més ont dénoncé la gravité de
l'endettement (1,3 milliard de déficit ,
mais plus de 2 milliards si l'on ajou-
te les changes de la fortune et un en-
dettement accumulé de 12,7 mil-

liards). La priorité a été mise sur les
économies, alors que les socialistes
et le groupe PSA/PDT/POCH ont
réclamé de nouvelles recettes pour

financer les tâches importantes de la
Confédération , surtout dans le do-
maine social. Le débat sur le budget
se poursuivra demain.

Les défauts du char 68
UNE FACTURE PLUS SALÉE!

Le prix de l'essence
Une affaire de consommation?

BERNE. - La réparation des défauts
du char 68 coûtera plus cher que ne
le prévoyait la sous-commission mi-
litaire du Conseil national. Le feu
vert pour la construction de la 4''
série ne pourra être donné avant la
fin 1980. Les défauts des trois pre -
mières séries seront éliminés vers
1984. Enfi n , la puissance combative
des chars 68 ne pourra être augmen-
tée que pour 1985. Ce sont là les
princi pales conclusions d'un premier
rapport que le Groupement de l'ar-
mement (GDA) a adressé à la com- La sous-commission des affaires

ZURICH (ATS). - La forte international,
demande fait monter le prix Une réduction de la con-
de l'essence continuellement. sommation de 10% déjà ren-
En dépit des prix croissants, drait la situation plus saine
la consommation d'essence et , sans doute, les prix du pé-
en Europe n'a pas cessé frôle brut el de l'essence de-
d'augmenter en 1979. C'est viendraient alors plus sta-
ainsi que l'Italie s'est placée blés.
en tête avec 8% environ, tan- En ce qui concerne le prix
dis que les autres pays euro- lui-même, il ne faut pas ou-
péens marquent une aug- b»'er que du prix actuel à la
mentation moyenne de 1 - pompe de 118 centimes, plus
2%, à l'exception de la Suisse de 50% ou 60,3 centimes pas-
et de la Suède où la consom- sent à l'Etat pour les droits
million se tenait au niveau de de douane et FICHA.
l'année précédente, indique
Gulf Suisse dans un commu-
niqué.

Cette croissance signifie
évidemment une augmenta-
tion énorme des besoins en
pétrole brut, si Ion pense
qu'il faut environ 5 litres de
pétrole brut pour obtenir 1 li-
tre d'essence.

En effet , une détente dans
le secteur du ravitaillement
et , en conséquence, aussi des
prix , ne pourra être réalisée
que par une consommation
réduite. Pour atteindre ce but
cependant , de sérieux efforts
seront nécessaires sur le plan

mission des affa ires militaires du
Conseil national. Rappelons qu 'au
cours de la dernière session d'au-
tomne, le Conseil national avait
adopté un postulat demandant au
Conseil fédéra l de «soumettre à la
commission des affaires militaires
tous les six mois, la première fois
pour la session d'hiver , un rapport
écrit sur l'état d'avancement des tra -
vaux visant à remédier aux défauts
du blindé 68 et les frais qui en résul-
tent. »

Esso et Shell s'alignent

Après que plusieurs com-
pagnies pétrolières aient aug-
menté les prix à la colonne
au cours de ces derniers
jours, Shell et Esso ont égale-
ment décidé de hausser le li-
tre de normale et de super de
4 centimes à partir de ce
matin. Ainsi, à partir d'au-
jourd'hui, les prix à la co-
lonne seront compris, sui-
vant les régions, entre 1 fr. 10
et 1 fr. 18 le litre. Ces adapta-
tions sont motivées par l'aug-
mentation des prix d'achat.

militaires du National - chargée
d'examiner le problème du char 68 -
avait estimé à 45 millions de francs
le coût des réparations. De son côté,
le GDA a procédé à ses propres esti-
mation s «qui , selon les premières in-
formations détaillées , ont conduit à
la conclusion que la suppression des
défauts occasionnera probablement
des coûts supp lémentaires impor-
tants» . Le GDA n 'avance toutefois
pas de chiffres avant de disposer
d'une documentation plus comp lète.

Les véhicules d'essai réparés ne
pourront pas être engagés dans la
troupe avant la seconde moitié de
1980. De ce fait , lé char 68 ne pourra
pas être déclaré «apte au combat» -
condition que le National avait fixé
pour la libération des crédits desti-
nés à la 4' série - avant la fin 1980.
Toutefois , note le GDA , la libération
anticipée de crédits partiels permet-
tra de livrer les chars 68 série 4 au
cours de 1983, soit avec un retard
d'un peu plus d'un an par rapport au
programme initial. Une somme de
7,5 millions de francs devrait être
débloquée cette année encore.

Réparation
des trois premières séries

Les nouvelles solutions techni ques
apportées au char 68 de la série 4
seront immédiatement reportées aux
engins des trois premières séries, soit
après les essais prati ques réalises en
1980, exp li que le GDA , ces travaux
seront probablement achevés vers
1984.

Pour augmenter la puissance com
bative du char 68 - autre exi gence
de la sous-commission mili taire du
National - le GDA prévoit d'intro-
duire des munit ions ayant une force
de perforation plus élevée et d'équi-
per ces engins d' un dispositif de di-
rection du feu. Les travaux sont déjà
en cours. Les premiers résultats pra
tiques de ses améliorations sont at-
tendus pour 1981. Cependant , les
Chambres fédérales ne pourront pas
se prononcer avant 1982, voire 1983
sur ces nouvelles acquisitions La
troupe ne pourra donc profiter p lei
nement de l'augmentation des per
formantes qu 'à partir de 1985.

Ne pas se moquer
du peuple !
A en croire les propos de

M. Jean Wilhelm, notre petit
pays va donc déclencher un
« rire homérique» au niveau
international. C'est fort pro-
bable, comme il est possible
aussi qu 'il y ait effectivement
hiatus, en l 'occurrence, entre
une décision populaire expri-
mée il y a une année et de-
mie et une situation qui de-
puis lors a évolué.

Malgré tout, cette décision
est là ; elle émane du peuple
- souverain, faut -il le rappe-
ler?-et il convient d 'en tenir
compte. On ne saurait dé-
cemment louer la «maturité»
du peuple suisse lorsqu 'on
obtient son approbation, puis
hasarder que le système suis-
se constitue un « excès de dé-
mocratie» lorsque ce même
peuple refuse de suivre ceux
qui sont censés le représen-

On ne saurait non p lus -
pour reprendre encore les ter-
mes de M. Wilhelm - pré-
tendre que le peuple s 'est
« trompé» en mai 1978. Car il
faut se souvenir que ce sur
quoi on lui demandait de se
prononcer alors n 'était autre
qu 'une demande - prématu-
rée - de délégation de com- les Romands : un petit effort
p étence. Or il se trouve que d'adaptation... ir \

depuis bien quelque temps
déjà , les citoyens de ce pays
ne sont plus guère dispo-
sés à distribuer des chèques
en blanc. Ni au gouverne-
ment, ni non p lus au Parle-
ment. On peut appeler cela
« crise de confiance », «ma-
laise», etc., le fait  est là, bien
réel.

Il semble dès lors évident
que ce n 'est pas en passant
par -dessus une décision po-
pulaire que Ton remédiera à
un tel malaise ; ce qui, soit
dit en passant, représenterait
une bien piètre inauguration
de la nouvelle législature... Il
est donc heureux, en défini-
tive, que ces considérations-
là n 'aient pas échappé à une
petite majorité de la Cham-
bre basse.

Et si notre îlot horaire f ait
sourire nos voisins, ce n 'est
pas trop dramatique. La pro-
cédure normale préconisée
par le Conseil national per-
mettra de rétablir la situation
sans esprit de conflit, sans
que les citoyens se sentent
agressés. Quant à nos com-
patriotes d'outre-Sarine, ils
feront ce qu 'ont fait jusqu 'ici
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Iran: le Conseil de sécurité « prie»...
Enfin une déclaration de solidarité
européenne avec les Etats-Unis!
NATIONS UNIES (New York)
(ATS/AFP/Reuter). - Un accord a
été réalisé entre les membres du Con-
seil de sécurité sur une résolution
qui demande la libération immédiate
des otages de Téhéran, et laisse une
large initiative au secrétaire général
de l'ONU pour aider les Etats-Unis
et l'Iran à résoudre pacifiquement
les problèmes qui les divisent, ap-
prend-on à l'issue de consultations
du Conseil.

Les principaux points de la réso-
lution adoptée hier soir sont les sui-
vants :

« Le Conseil de sécurité :

1) demande instamment au Gou-
vernement iranien de libérer immé-
diatement le personnel de l'ambas-
sade des Etats-Unis d'Amérique dé-
tenu à Téhéran, d'assurer sa protec-
tion et de lui permettre de quitter le
pays;

2) demande en outre aux gouver-
nements de l'Iran et des Etats-Unis
d'Amérique de prendre des mesures
pour régler pacifiquement les ques-
tions qui restent à résoudre entre
eux, à leur satisfaction mutuelle el
conformément aux buts et principes
de la Charte des Nations unies ;

3) prie instamment les Gouverne-

ments de l'Iran et des Etats-Unis
d'Amérique de faire preuve de la
plus grande modération dans la si-
tuation actuelle. »

Recours sans illusions
LA HAYE (ATS/Reuter). - L'Iran
n'avait toujours pas fait savoir hier
si un représentant de Téhéran serait
présent à La Haye, lundi prochain,
pour le débat des auditions publi-
ques sur la crise américano-iranien-
ne à la Cour internationale de jus-
tice.

Les juges ont entamé à huis clos
l'examen du dossier. Un porte-pa-
role de la Cour a indiqué qu'au
moins neuf des quinze juges sié-
geaient, assurant le quorum requis.

Le Gouvernement américain a fait
appel la semaine dernière à la Cour
internationale de justice afi n d'ob-
tenir la libération des otages détenus
depuis plus d'un mois dans l'am-
bassade des Etats-Unis à Téhéran.

La maison-Blanche semble pour-
tant ne pas nourrir d'illusions sur
l'efficacité du recours intenté.

Enfin la solidarité
BERLIN (ATS/AFP). - Le chance-
lier Helmut Schmidt a réaffirmé so-
lennellement hier la solidarité de la

RFA avec les Etats-Unis dans le con-
flit qui les oppose à Téhéran. «Pour
nous et pour l'ensemble de la com-
munauté européenne, a dit M.
Schmidt devant le congrès national
du SPD à Berlin-Ouest , les Améri-
cains sont, non seulement des parte-
naires irremplaçables, mais aussi
nos amis. »

«Nous connaissons par expérien-
ce personnelle l'angoisse ressentie
sur le sort d'otages et nous nous sen-
tons solidaires de nos amis améri-
cains et du président Carter» , a-t-il
ajouté.

Dans son discours, M. Schmidt a
annoncé d'autre part qu'il se rendra
«au printemps» à Moscou et qu'il
rencontrerait également les diri-
geants est-allemands.

«British Airways»
suspend ses vols
LONDRES. - «British Airways» , la
compagnie aérienne britannique, a
annoncé hier qu'elle suspendait ses
vols à destination de l'Iran en raison
de difficultés de communication
avec les contrôleurs aériens iraniens.

Elle va également modifier les iti-
néraires de certains vols à destina-
tion de l'Australie et de l'extrême-
Orient afin d'éviter l'espace aérien
iranien.

Carter candidat

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Carter a annonce officiellement ,
hier à Washington, sa candidature à un deuxième mandat à la Maison-
Blanche, avec comme vice-président Walter Mondale.

Plaçant sa candidature sous le signe de la « vérité », le président a déclaré :
« J'ai livré de difficiles combats contre de puissants groupes d'intérêts et j'ai
l'intention de continuer ce combat pour le bien commun de notre peuple.»
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DERNIERE HEURE
DISCOURS DE M. CARTER
« Ces prochains jours
notre patience pourrait céder »
WASHINGTON (ATS/
AFP). - Jamais depuis Pearl
Harbor, le peuple américain
n'avait manifesté une telle
détermination et une telle
unité nationale, a déclaré,
hier soir à la télévision (3
heures HEC), le président
Carter au sujet de l'attitude
de ses concitoyens dans la
crise iranienne.

Le président s'adressait au
pays pour annoncer sa can-
didature à un deuxième
mandat de président à la fa-
veur d'un temps d'antenne
de cinq minutes acheté par
son comité de campagne à la
chaine de télévision «CBS ».
Plus tôt dans l'après-midi, il
avait fait officiellement acte
de candidature à la Maison-
Blanche devant une centaine
d'amis et de journalistes.

« Je suis fier, mais pas sur-
pris de la tranquille unité du
peuple américain au cours
des quatre dernières semai-
nes, où nous avons fait face
ensemble à cette situation
outrageante, a ajouté le pré-
sident. Mais je dois vous
avertir que cette crise ne sera
pas résolue facilement ou
rapidement.»

« Il est possible que dans
les jours à venir notre patien-
ce et notre sens de l'unité cè-
dent à la frustration qui croit
parmi nous » , a encore ajou-
té le président.

Il a réaffirmé sa volonté

d'obtenir la libération des 50
otages de Téhéran « le plus
rapidement possible ». « J'ai
la responsabilité personnelle
de les sortir de ce danger
aussi vite que possible », a-
t-il dit.

Le président, qui a souli-
gné qu'il parlait autant com-
me président que comme
candidat, a expliqué com-
ment la crise iranienne l'a-
vait obligé à réduire au mini-
mum les manifestations pré-
vues pour le lancement de sa
campagne.

« Nous essaierons de réta-
blir la confiance (des Améri-
cains) dans notre gouverne-
ment, a-t-il cependant indi-
qué à propos de sa campa-
gne. Nous présenterons notre
bilan, ce que nous avons fait
et ce que nous voulons faire.
Nous parlerons d'une nation
forte et en paix , de notre dé-
termination à affronter avec
courage les problèmes diffi-
ciles, des emplois à donner à
notre population », a-t-il
ajouté.

Le président a enfin rap-
pelé qu'il avait dû annuler
les voyages de propagande
qu'il devait faire dans cinq
Etats américains pour se
consacrer entièrement à la
crise iranienne. « Je dois res-
ter là pour définir et appli-
quer notre réponse à une si-
tuation en constante évolu-
tion », a-t-il dit.

Les «nouveaux » théologiens
retardent de vingt siècles
ROME (KIPA). - Le pape Jean Paul II a reçu, hier matin , en audience privée,
Mgr Phili ppe Delhaye, secrétaire de la Commission théologique internationale
dont le cardinal Seper est le président. Le cardinal Seper est également le
préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi devant laquelle est
convoqué le 13 décembre le père Schillebeeckx. Hier matin également. Radio
Vatican a diffusé une interview du théologien belge Jeun Galot , membre de
la Commission idéolog i que internationale , qui s'en est pris violemment aux
théories christologiques des théologiens modernes (dont Schillebeeckx,
Schonenberg. Kiing) qui, selon lui, s'éloignent des enseignements du concile
de Chancédoine sur la divinité du Christ. «D'après eux , a-t-il dit , le Christ
n'est plus véritablement Dieu, mais un homme. Ils mettent en doute la vérité
essentielle du christianisme.» Pour le père Galot, les «nouveaux théologiens»
reviennent aux erreurs des hérétiques des premiers siècles du christianisme,
tel Anus , qui n'admettait pas la divinité du Christ.

Grande mosquée
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DJEDDAH (ATS/AFP). - Le
ministre saoudien de l'intérieur ,
le prince Naef Ben Abdel Aziz , a
révélé, hier soir , que 75 rebelles
ont été tués durant les opérations
à l'intérieur de la grande mos-
quée de La Mecque et que les
forces de l'ordre ont fait 170 pri-
sonniers.

« Les premiers jours de com-
bat ont été difficiles : 60 gardiens
nationaux ont été tués et 200 au-
tres blessés », a ajouté le prince
Naef , au cours d'une conférence
de presse télévisée.

Le ministre de l'intérieur a
également révélé que la plupart

des renégats sont des ressortis-
sants étrangers , de confession is-
lami que , notamment originaires
d'Egypte , du Nord et du Sud-Yé-
men , du Pakistan , du Maghreb
et du Koweït.

Toute résistance avait cessé
dans les premières heures d'hier ,
a affirmé le prince.

Les « renégats » s'étaient em-
parés, il y a exactement deux se-
maines, de la grande mosquée,
au centre de laquelle se trouve la
pierre noire donnée, selon Maho-
met, par l'archange Gabriel à
Abraham.
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• PARIS. - M. Joël Le Theule, mi-
nistre français des transports , ren-
contrera aujourd 'hui les délégués
syndicaux des contrôleurs aériens ,
afin de trouver une solution au mou-
vement de grève qui para lyse les aé-
roports français depuis le 25 octobre.
Le syndicat des contrôleurs a annon-
cé lundi qu 'il interrompait provisoi-
rement sa grève du zèle.
• REYKJAVIK (Islande). - M. Be-
nedikt Groendal , chef du Gouverne-
ment islandais social-démocrate mi-
noritaire, a présenté, hier, la démis-
sion de son cabinet au président
Kristian Eldjarn, apprend-on de
bonne source.
• ROME. - Après plusieurs semai-
nes de discussions, le Gouvernement
italien s'est finalement déclaré, hier,
favorable à une modernisation du
potentiel militaire de l'OTAN et à un
nouveau déploiement de missiles en
Europe occidentale.
• WASHINGTON. - L'URSS reti-
rera, aujourd'hui , une division blin-
dée d'Allemagne de l'Est, en appli-
cation partielle des promesses faites
par M. Brejnev , le 6 octobre dernier,
à Berlin-Est , apprenait-on officielle-
ment, hier, à Washington.

Au Département d Etat , un porte-
parole a déclaré que cette initiative
était considérée comme « positive »
par les Etats-Unis , et qu'elle consti-
tue une étape vers l'établissement de
l'équilibre des forces en Europe cen-
trale.

Mais il a souligné que ce retrait
n'éliminerait pas la disparité actuelle
des forces conventionnelles entre
l'OTAN et le Pacte de Varsovie, et
qu'il ne constituait pas un substitut
aux négociations de Vienne.
• FRANCFORT. - 13 000 salariés
des usines d'AEG-Telefunken en
RFA seront licenciés d'ici la fin de
l'année prochaine , a annoncé, hier ,
M. Walter Cipa , président du numé-
ro deux de l'électroni que ouest-alle-
mande après Siemens.

Le personnel des usines du groupe
à l'étranger est également concerné
par le plan d'assainissement du
groupe. La société emploiera au 31
décembre 1979 155 900 personnes,
dont 125 600 en RFA. Elle procédera
déjà cette année à 6000 licencie-
ments en RFA et 700 à l'étranger.

Au détriment
de là paix?

Ils ont discuté toute la nuit et
lancé leur ultimatum ! Les co-
lons d'Elon Moreh, illégalement
établis sous de faux prétextes de
sécurité face à Nap louse, ne
quitteront leur basette que lors-
que le gouvernement aura passé
une législation légalisant les im-
p lantations en Judée-Samarie,
autrement dit l'annexion, à tout
le moins, de fractions de ces ter-
ritoires. La Cour suprême s 'ap-
puyant sur les témoignages d'an-
ciens chefs d'état-major, avait
repoussé l'excuse de la sécurité
et établi les motifs politiques.
Elle avait, en rendant son arrêt
d'expulsion, reconnu le caractère
temporaire de la présence israé-
lienne en ces territoires occupés.

Curieusement M. Begin avait
assuré, et fort sincèrement, qu 'il

respecterait l'arrêt de la Cour su-
prême. Il avait accordé aux co-
lons un délai de grâce et un com-
promis (transfert à quelques en-
cablures) et fait approuver un
budget de 150 millions de livres
pour de nouveaux établisse-
ments.

Les colons ont tempêté, mena-
cé («nous n 'hésiterons pas à
nous opposer à l'armée »). L'un
de leurs leaders spirituels eut
beau rappeler que si l'on devait
s 'attacher à reconquérir l'hérita-
ge historique, cela ne devait pas
être au détriment de la paix !
Rien n 'y a fait ! Un petit groupe
se « contrefiche » d'un arrêt de la
Cour suprême (et ce n 'est pas
l 'ON U... elle est israélienne)
cherche une annexion impossi-
ble à réaliser. Il refuse les ac-
cords de Camp David et pour ces
fanati ques, l'apaisemen t avec
l'Egypte n 'est que faux-sem-
blant...

Le Sénat critique la TV...

Une leçon à entendre
jusqu'à Genève!
PARIS (ATS/AFP). - L'«in- est de plus en plus envahie
gérence » de la publicité di- par la «publicité indirecte »,
recte ou clandestine sur les cette «fleur du mal» , selon
antennes françaises, la «dé- M. Caillavet.
gradation» du langage, le
«copinage » qui y est prati- (Réd. - Comme pour au-
qué, ont été dénoncés lundi thentifier le bien-fondé de ces
soir au Sénat, lors de l'exa- critiques, immédiatement
men des crédits de la Radio- après le bulletin d'informa-
Télévision française. tion qui en rendait compte,

Dans leurs rapports, les une chaîne de la TV française
sénateurs Jean Cluzel (cen- commençait sa chroni que lit-
tre) et Henri Caillavet (gau- téraire par ces mots : « Notre
che) ont mis en effet l'accent collègue Untel vient de pu-
sur les mêmes maux, à peu blier... » Peut-être , nos chers
près dans les mêmes termes. collègues de Genève de-
Les deux sénateurs estiment vraient-ils aussi entendre la
que la Télévision française leçon...)

Le monde, drôle
ou tragique
Le dernier des douze
TORONTO (ATS/Reuter). - Le dernier des douze fondateurs du parti com-
muniste chinois, M. Chang Kuo-tao, est décédé à Toronto, à l'âge de 82 ans.
Durant la longue marche de 1935, Chang Kuo-tao avait disputé à Mao Tse-
toung la direction du parti communiste chinois. Les deux hommes s'étaient li-
vrés une longue lutte d'influence , avant que Chang ne soit contraint par les
troupes nationalistes de Chiang Kai-Shek d' abandonner ses positions et de re-
connaître la suprématie de Mao.

Trois ans plus tard, Chang Kuo-tao avait quitté le parti communiste pour re-
joindre les forces nationalistes. Après avoir vécu à Taiwan et Hong Kong, il
avait émigré au Canada, en 1968.

Irlande du Nord : la 101e victime
BELFAST (ATS/AFP). - Un gardien de prison a été tué , lundi à Belfast ,
devant son domicile par des tireurs non identifiés , apprend-on de source poli-
cière.

Le gardien appartenait au personnel de la centrale de Crumlin Road , à Bel-
fast.

Plus tôt dans la journée , un catholi que de 35 ans avait été tué dans son lit
par des hommes se réclamant d' « Ulster Freedom Fighters ». une organisa -
tion terroriste protestante interdite. Le gardien de prison est la 101' victime du
conflit Nord irlandais de 1979.

Le clergé... noir
LE VATICAN (ATS/Reuter). - « L'alcoolisme chez les prêtres et les religieu-
ses s'accroît et pose un problème de dimension mondiale », a déclaré lundi à
Rome le père Joseph MacNamara , supérieur général de l'ordre des serviteurs
du Saint-Esprit.

« Pour un prêtre ou pour un religieux, les effets désastreux de la consom-
mation exagérée d'alcool semblent s'accroître. L'habitude de boire est deve-
nue plus profondément enracinée, et plus difficile à guérir », a-t-il déclaré.

Drogue en Italie : 17 arrestations
MILAN (ATS/AFP). - Nouveau succès de la brigade italienne anti-drogue à
Milan , où dix-sept personnes ont été arrêtées, lundi , et quel que cinq kilos de
stupéfiants divers saisis (dont cocaïne et opium brut).

Les personnes arrêtées sont non seulement des « courriers » , mais des « fi-
nanciers » du trafic de drogue.

L'opération a démantelé deux réseaux internationaux. Le premier achemi-
nait la cocaïne en provenance du Pérou - en la camouflant dans des fonds
d'automobiles ou des dessous féminins , ou même dans des valises de voya-
geurs qui n 'en savaient rien. Le second traitait avec des producteurs indiens. La
drogue en provenance des Indes arrivait sous forme de savonnettes parfu-
mées, ou de paquets-souvenirs exoti ques.

Deux heures sans apartheid
JOHANNESBURG (AFP). - Une intervention du Gouvernement sud-africain
a fait changer d'avis , hier, le conseil municipal de Johannesburg, qui avait
refusé la semaine dernière l'autorisation à des nageurs noirs d'utiliser un com-
plexe sportif de la ville.

La concession est toutefois limitée : la piscine d'Ellis Park ne sera ouverte à
toutes les races que de 19 à 21 heures quatre soirs par semaine. Le reste du
temps, elle demeure réservée aux Blancs.

Une autre condition est que les nageurs non-Blancs, qui voudront utiliser
ces facilités , devront avoir atteint un certain niveau de performance.

Ne pas salir s.v.p.l
BILBAO (ATS/Reuter). - Déjà mère de cinq enfants , M"" Maria Josepha Do-
minguez attendait dans sa maison , près de Bilbao en Espagne , la naissance
imminente de son sixième bébé.

Elle a ressenti les premières douleurs , alors qu 'elle était seule chez elle el
s'est décidée à se rendre à l'hôp ital à pied.

M"" Dominguez n 'a pu atteindre la maternité à temps et l' enfant est né sur
le bord de la route. Courageusement , la mère a tenté de reprendre la route en
chancelant , le nouveau-né dans ses bras , toujours relié par le cordon ombi-
lical.

Cinq automobilistes s'arrêtèrent aux signes de M"" Dominguez , mais refusè-
rent de laisser l'accouchée monter , ne voulant pas que les sièges de leurs
voitures soient maculés de sang.

La mère et l' enfant ont été finalement pris en charge par un routier qui les
transporta à l'hôp ital. M"" Dominguez et sa fille sont en bonne santé.

La littérature qu 'on se mérite...
PARIS (ATS/Reuter). - Le prix littéraire Interallié a été attribué , hier, au deu-
xième tour de scrutin, à François Cavanna, pour Les R usskoffs , par six voix
contre deux, à Jean Raspail , pour Septentrion, deux à Alain Gerber, pour Le
faubourg des coups de trique et une voix à Jacques Duquesne, pour Une voix
dans la nuit.

Fondateur des revues anarchistes et satiriques, Hara-Kiri et Charlie Hebdo,
Cavanna avait déjà attiré l'attention en 1977 des critiques littéraires avec un
précédent essai, Les Ritals.

(Réd. - Il est bien évident que le livre de Jean Raspail , immense fresque vi
sionnaire , étant un chef-d'œuvre , ne pouvait obtenir un prix l i t téra i re . )




