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Luthy, le dauphin
d'Ingemar Stenmark

Voir page 20

A Madonna di Campiglio,
la suprématie de Stenmark
en géant n 'a jamais été
contestée. Le Suédois
a en effet profité
de ce deuxième slalom
géant de la saison
pour fêter une 13' victoire
consécutive
dans cette discip line.
Mais la p lus belle
satisfaction vient pour nous
du comportement
de Jacques Luthy, deuxième
derrière le p hénomène
suédois, qui s 'est
même trouvé
sérieusement «chahuté»
au cours de la première
manche. Avec cette
deuxième p lace,
le Fribourgeois signe là
son meilleur résultat
de sa jeune carrière
en coupe du monde
Le voici (à gauche) portant
en triomphe, avec l'aide
du Yougoslave Bojan Krizaj
(3e, à droite), l'invincible
Stenmark.
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LE HA UT-PLATEA U... GONFLE A BLOC
(A) A quelques jours de l'ar-
rivée des hôtes de Noël, la
confiance a regagné les sta-
tions. Celles du district de
Sierre présentent leurs nou-
veautés, leur programme
d'animation. Tout est prêt
pour recevoir les vacanciers.
Il sera même possible de voir
le Valais grâce à la compli-
cité d'un aéronaute. C'est
l'idée originale du Delta-
Club de Crans-Montana qui,
dimanche dernier, faisait de
premiers essais... concluants.
Partout l'optimisme est à la
hausse, et chacun s 'apprête à
prendre le grand virage, plein
de couleur et de poésie de la
nouvelle année. Photo NF

Voir page 35

tacher dans son véhicule, en toute connaissance de
cause et de conséquences... mais libre d'abord !

En de multiples circonstances, des conseillers
communaux, des conseillers cantonaux, des con-
seillers fédéraux invitent avec force les citoyens du
pays à prendre leurs responsabilités. Plus, à les
assumer ! Puis ils réclament que cette responsa-
bilité soit sacrifiée au nom d'une sécurité qui reste
à démontrer ! Faudrait s'entendre !...

Allergique à toute espèce de licol - quitte à
payer la facture de cette allergie - je ne peux plus
accepter ces kyrielles de dispositions, de règle-
ments (sous peine d'amendes ou de contraven-
tions), qui claquent le bonheur dans un carcan.

Je comprends les raisons de M. Furgler, je com-
prends ses soucis, mais je n'ai pas encore l'esprit
de sécurité jusqu'à me serrer la ceinture ! Certes,
des médecins, des professeurs, me prouveront
combien le port de la ceinture pourrait éviter des
lésions ou des séquelles extrêmement douloureu-
ses et pitoyables... je choisis pourtant d'avoir le
choix !

Et je conclus sur ces mots, peut-être excessifs :
je préfère me casser le cou que me caser dans un
licol. Roger Germanier

RHODÊSIE: L'ARBITRE EST LA

Voir aussi

Lord Soames, arri-
vé hier à Salisbury,
sera le dernier gou-
verneur britanni-
que de la Rhodésie.
U a reçu pour mis-
sion de conduire la
«colonie rebelle» à
l ' i n d é pendance
dans la légalité. Une
mission qui mar-
que le début d'un
changement...
Lord Soames était à
Salisbury depuis
quelques heures à
peine que déjà le
«Front patrioti que»
élevait le ton : «On
peut s'attendre à
des troubles dès de-
main, à moins
que... » Déjà le
chantage ! Décidé-
ment la négociation
sera difficile.

page 40

La plus fabuleuse exposition de

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
Tél. 025/71 42 32

— 
^

MARTIGNY
La nouvelle

composition MC
est arrivée
Voir page 21

•
Sion

Une étude
d'avenir

Voir page 25

•
Jean Daetwyler
Trois raisons

d'être
Voir page 32
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LA CEINTURE DE SÉCURITÉ...

ne cessent d'envisager, de soupeser, de suggérer de

Du service militaire , j'ai garde le souvenir d'un
adjudant particulièrement futé dont la dialectique
se limitait à deux phrases : je ne vous demande
pas votre avis, je vous demande de la boucler !...
Malgré tous les égards que je dois à un illustre ma-
gistrat, j'imagine aujourd'hui cet adjudant trans-
formé en M. Kurt Furgler.

La ceinture de sécurité ?... la boucle !
Comme l'adjudant , je serai bref. Je ne veux pas

savoir quels sont les avantages ou les inconvé-
nients de la ceinture de sécurité, puisque telle n'est
pas mon affaire. En effet , je suppose que de nom-
breux spécialistes ont étudié le problème, ont pro-

posé une solution... Même si je doute des experti-
ses et des statistiques à rencontre ou à l'appui des
vertus de la ceinture, je n'en veux rien savoir ! Car
mon opposition porte premièrement sur le prin-
cipe de l'obligation.

Ce printemps, de gentils intentionnés voulaient
m'empêcher de consommer de l'alcool ou de fu-
mer une cigarette pour m'amener à mourir en
bonne santé. Sous ce prétexte, je devais accepter
toute une contrainte supplémentaire... comme si la
joie de vivre (car elle compte aussi !) passait for-
cément par mille articles de loi ! Et voilà que
M. Kurt Furgler exige maintenant la ceinture de
sécurité pour mieux ficeler cette joie de vivre !...
Eh bien ! moi, je revendique le droit de me briser
la figure à ma guise, et sans ceinture ! Et que per-
sonne ne me dise combien je pourrais coûter à la
collectivité par mon attitude... car la liberté n'a pas
encore de prix ! Pour ma part, je suis d'accord de
cotiser à n'importe quelle caisse de compensation,
mais je ne suis pas d'accord de la «boucler» de
surcroit !

Depuis une vingtaine d'années, des fonction-
naires superfétatoires , en manque de législation ,

nouvelles interdictions ou obligations, sous
couleur d'assurer l'épanouissement de la commu-
nauté. Et ils rivalisent de saugrenu !... A ce rythme ,
ils conviendront bientôt d'aligner tout le peuple
sur un même rang pour rire en même temps ! Et
encore !... car M. Kurt Furgler ne semble guère
porté sur le rire !

Je me déclare donc un adversaire presque fu-
rieux de la ceinture de sécurité. Je le répète : je ne
discute pas les avantages ou les inconvénients de
cette ceinture, je discute seulement son caractère
obligatoire.

Libre à chacun de s'attacher ou de ne pas s'at-
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Samedi, si tout va bien , l'Europe lancement de ses satellites. entendez dès que la nouvelle fusée Ariane

abandonnera un boulet qu'elle traîne depuis Car jusqu'à présent, hors de la NASA aura fait ses preuves - les dix pays euro-
qu'elle aspire à l'aventure spatiale. Elle s'af- point de salut, pour placer sur orbite un péens qui se sont lancés dans cette aventure
franchira de la dépendance dans laquelle satellite météorologique, scientifique, ou de pourront enfin se sentir les coudées
l'ont tenue jusqu'alors les Etats-Unis pour le télécommunications. Alors que demain - franches.

liaux européens se dégradaient de
mois en mois, au grè des échecs suc-
cessifs de la fusée Europa.

Ariane, il est vrai , est tout autre
chose que l'assemblage hétéroclite

d'alors. Elle repose notamment sur
une technologie dont les Français
avaient apporté la preuve de la
valeur: celle des célèbres fusées Dia-
mant. C'est d'ailleurs au centre na-
tional français d'études spatiales, le
CNES, que l'agence spatiale euro-
péenne a confié la responsabilité
générale de ce programme, décidé
voici plus de six ans pour la baga-
telle de deux milliards de francs
suisses d'aujourd'hui, dont notre
pays assure quant à lui 1,2%, contre
plus de 20% pour l'Allemagne ef
62,5% pour la France elle-même.

Ce «lanceur lourds de satellites»,
pour adopter la terminologie des
spécialistes, devrait aussi faire ou-
blier les heures sombres du début
des années 70, où les espoirs spa-

La fusée Ariane, dressée sur son pas de tir à Kourou, en Guyane fran-
çaise. Photo Rie Schaerli g

Mais, à tout seigneur tout hon-
neur, c'est à la France que reviendra
la plus grande part du mérite si le
premier tir d'essai de samedi réussit
(ou les reproches, si ce lancement se
solde par un échec). La France dont
on redécouvre à cette occasion une
partie méconnue du territoire
d'outre-mer: Ariane va, en effet ,
décoller de Kourou, en Guyane
française, aux portes de la brousse,
où le CNES avait choisi en 1967 déjà
d'installer sa nouvelle base spatiale .
Située très près de l'équateur (là ou
la Terre «pousse» le plus fortement
vers l'est la masse que l'on souhaite
satelliser), cette base a en outre le
mérite d'être située face à une im-
mense étendue de mer, ce qui réduit
les risques en cas de retombée pré-
maturée du lanceur, tout comme à
Cap Kennedy.

Aux portes
de la brousse

Haute de 47 mètres, Ariane est
constituée de trois étages, dont le
dernier met en jeu les carburants les
plus modernes, l'oxygène et l'hy-
drogène liquides. A lui seul, le pre-
mier élage va cracher plus d'une
tonne de mélange explosif chaque
seconde, afin de communiquer à
l'ensemble de la fusée une poussée
de 240 tonnes au décollage. Sur cette
architecture de plus en plus fine a
pris place la case d'équipements,
sorte de centre de commande interne
de la fusée, sur lequel finalement est
dressée la coiffe , destinée à abriter
les futurs satellites emportés par
Ariane. Fierté des industriels suisses,
cette coiffe est appelée à jouer un
rôle capital dans la protection des
charges utiles durant le lancement,
el doit être capable de se casser en
deux, en plein vol, de façon par-
faitement symétrique avec une syn-
chronisation de l'ordre de la milli-
seconde.

Chaque pays, ou presque, impli-
qué financièrement dans cette aven-
ture a d'ailleurs sa petite fierté: les
Allemands l'essentiel du 2' étage
d'Ariane, par exemple, les Scan-
dinaves le calculateur de bord, ou les
Belges le cervo-moteur des trois
étages, pour ne citer que ces pays.

Déjà un riche
carnet
de commandes

Partira, partira pas? S'envolera,
s'envolera pas? Quoi qu'il en soit -
et n'est-ce pas déjà un gage de suc-
cès - l'«agenda» d'Ariane est déjà
bien rempli. Jusqu'en 1983, il com-
porte notamment - ce qui aurait été
incroyable il y a encore cinq ans -
un lancement pour la prestigieuse
organisation de télécommunications
Inlelsat, qui jusqu'alors ne «volait
qu'américain» . Le contrat ferme -
pour plus de 20 millions de dollars
de 1977 - s'est signé en février de
cette année. On compte même que
jusqu'en 1990 ce seront jusqu'à 50
lancements qui pourraient mettre en
jeu des exemplaires supplémentaires
de la fusée Ariane. Les Chinois se-
raient parmi les amateurs poten-
tiels...

Déjà, dans les cartons des ingé-
nieurs, on voit guigner une «Ariane-
II» légèrement plus longue, ainsi
qu'une «Ariane-III», capable de

M. Schneider, directeur de Contraves - l 'une des entreprises suisses
qui, avec la Fabrique fédérale d 'avions à Emmen, la fabrique
d'avions d 'Altenrheim et Pilotas, ont participé au programme Ariane
- montre ici la partie construite par ces maisons helvétiques.

mettre en orbite des satellites de
télévision directe, dont le marché es!
estimé pour ces dix prochaines an-
nées à près de 10 milliards de dol-
lars!

Belle affaire en perspective, tant
pour les industriels européens que
pour les travailleurs. D'autant que la
seule concurrente directe pour ces
prochaines années, la navette améri-
caine, accumule les retards el les
coûts excédentaires. Il ne reste donc
qu'à souhaiter, pour le vieux conti-
nent, que la série d'essais en vol qui
doit s'ouvrir samedi se déroule à la
satisfaction des techniciens euro-

péens. Même si le premier dr n'est
pas vraiment parfait, comme le sont
rarement les coups d'essais. Les res-
ponsables du programme s'efforcent
d'ailleurs de le rappeler depuis
quelques semaines. A tout hasard...

Eric Schaerlig

Pierre j
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Demain n'est pas un autre jour
Le déclin du courage est peut-être ce qui frappe la plus un

regard étranger dans l'Occident d'aujourd'hui , a dit aux étudiants
américains de l'université de Harvard , Soljénitsyne , l'an dernier.

Cette constatation a fait réfléchir de nombreux responsables de
nos destinées ; ce qui a conduit Laurent Zecchini à questionner sur
ce point, et , par suite logique, sur ses origines et ses conséquences,
seize personnalités représentant toutes les tendances de la
politi que et de la pensée française ; c'est-à-dire )ean Bernard
(sommité médicale), Jean-Pierre Chevènement (un des maîtres à
penser du parti socialiste), Michel Crépeau (maire radical de la
Rochelle, avocat), Michel Crozier (sociologue , directeur de
recherches au CNRS), Jacques Delors (doctrinaire du changement
social), Jea n Elleinstein (technicien du communisme), Joseph
Fontanet (démocrate-chrétien , ex-ministre), Roger Garaudy
(théoricien des culture s humaines , 30 livres publiés), Francine
Gomez (PDG de Waterman , sty los, montres , etc.), Jean Guitton
(humaniste chrétien), Michel Jobert (ancien ministre des affaires
étrangères de Pompidou), Alain Mine (social-démocrate , inspec-
teur des finances), Jérôme Monod (apôtre de la décentralisation),
Moni que Pelletier (militante du féminisme , ministre giscardienne),
Alfred Sauvy (sommité de l'écologie et de la sociologie , 43 livres
publiés), et Bernard Stasi (député démocrate-social , ex-ministre).

Un bon choix qui donne un livre très vivant et lourd de vérités ,
aux Editions Hachette-essais.

Tour à tour , les seize personnalités sont confrontées avec des
problèmes qui conditionnent leur seconde nature. Les sujets se
développent au cours des interrogatoires de Laurent Zecchini ; ils
forment un ensemble qui englobe toutes les préoccupations du
monde occidental ; chacun apportant à tous l'essentiel de ses
convictions ou méditations.

Pour Michel Jobert , ce fut une erreur d'avaliser , au cours de cinq
conférences internationales , le point de vue des Etats-Unis sur le
plan monétaire mondial , car aucun banquier n'ignore que les
Américains, abusant de leur supériorité économique, ne cessent de
fabriquer des dollars qui ne peuvent devenir , à la longue que de la

fausse monnaie. Pour lui , la protection américaine est illusoire , car
les Américains finiront toujours par préférer Cleveland à Paris. La
grande chance serait l'Europe; mais peut-être est-il déjà trop tard
pour la constituer face aux deux ultimes empires coloniaux du
monde !

La décentralisation , pour Joseph Fontanet , c'est de faire éclater
le système symbolisé par cette définition de la France : Paris
régnant sur un désert. Cela conduit à la reconquête des droits de la
personne et du petit groupe, au dégorgement des villes , à la
renaissance du génie régional. C'est aussi le droit à la différence et
l'enseignement officiel des langues provinciales.

Pour Jean Guitton , le pape Paul VI n'est pas un homme anxieux ,
un homme crucifié, mais un homme calme qui envisage avec
sagesse et lucidité les problèmes cruciaux du monde. Il constate
que la foi diminue, que la religiosité augmente et que l'athéisme
s'étend , mais cet athéisme ne peut engendrer dans le futur que le
désespoir, c'est-à-dire une nouvelle découverte de Dieu.

Pour Jean-Pierre Chevènement, l'Europe est entrée dans une
période de déclin ; elle reste divisée , dominée technolog iquement ,
militairement , diplomatiquement, monétairement et elle conti-
nuera à être longtemps rançonnée par les Etats-Unis , pour prix de
leur protection.

Pour la femme, Francine Gomez, qui dirige en dictateur
intelligent l'entreprise Waterman (100% française), sa hantise des
incompétents est telle qu'elle va jusqu'à affirmer que le Comité

national du patronat français est peuplé de gens qui n ont jamais
travaillé dans l'industrie , qui n'ont jamais été des patrons et qui se
croient qualifiés parce qu'ils ont étudié les questions. La croissance
fabuleuse des vingt grandes années qui précédèrent la crise a
conduit les entreprises à vivre comme si la croissance était
étemelle, si bien , dit-elle , que l'on retrouve aujourd'hui , parmi les
chômeurs, des gens dont l'emploi n'existait pas réellement, dont
l'emploi n'était pas tout à fait justifié , donc destiné à être
condamné un'jour. Son mari , Alain Gomez, 40 ans , inspecteur des
finances , est aujourd'hui le PDG de Saint-Gobain !

Pour Jean Elleinstein , le capitalisme a engendré un essor
technologique formidable , mais il n'a pas su le contrôler , si bien
qu'il a fini par gâcher la nature , par gâcher les rapports humains et
par perturber gravement l'espèce humaine. Pour lui , nous sommes
en décadence, à la façon de l'empire romain , détruit de l'intérieur ,
par l'idéologie de la paresse. Le fait d'avoir , en France, un million
et demi de chômeurs et , pour le moins, autant de travailleurs
étrangers, prouve qu'un grand nombre de Français s'estiment
indignes de certains travaux aussi élémenta ires pourtant
qu'indispensables.

Quant à Jean Bernard, le sage entre les sages, il constate que les
hommes ne sont pas égaux devant la maladie; les bombes
atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki en ont apporté la preuve
chez les survivants; certains sont devenus leucémiques; d'autres
pas. Nous sommes tributa ires de nos groupes sanguins et victimes
ou bénéficiaires de leurs particularités , prédisposés à tel ou tel type
de maladie. Pour lui , la médecine se doit d'être collective et non
individuelle , afin de permettre aux méthodes préventives modernes
de lutter plus effi cacement contre certaines maladies du cœur, du
poumon, du foie, du sang...

Je ne puis tout résumer de ce livre important basé sur le défi
lancé aux temps modernes par ce que l'on pourrait appeler le
destin. Nous sommes, par évidence, en crise de civilisation. Les
qualificatifs dont on l'affuble: loisirs , consommation, industrielle ,
nucléaire, etc., soulignent déjà combien elle est condamnable.

Claude Durand
«La nuit zoologique»

Roman curieux où l'on chercherait
vainement un dialogue; c'est-à-dire le
moyen d'aller à la ligne le plus souvent
possible afin d'étoffer ce que l'on a à dire. Il
est vrai que le procédé d'écriture employé
dans la Nuit zoologique tient davantage du
récit que du roman vécu par des
personnages qui se heurtent. Ici , ce ne sont
pas les personnages qui fabri quent page
après page le roman, mais l'auteur qui met
en scène : il était une fois ; et l'auteur
raconte... Il se met dans la peau d'un
personnage au lieu d'être mené par tous.
«Pourquoi l'avez-vous tué?» demandait-on
à Xavier de Montépin , célèbre feuilleton-
niste du siècle dernier: «J e n'ai pas pu faire
autrement! répondait-il ; c'est de sa faute!»
Une telle obligation ne saurait s'imposer à
Claude Durand. C'est lui qui décide de ce
que fait ou va devoir faire son uni que
personnage. Cela nous vaut de nombreuses
pages tassées les unes dans les autres, sans
aération, avec l'impression pour le lecteur
de nager lourdement dans une foule en
marche... (Grasset).

Victor Franco
« La fuite des capitaux »

Une enquête rocambolesque sur la façon
de profiter de la Suisse et de son hospitalité
bancaire pour ne plus payer d'impôts dans
son pays. Tous les procédés de fraude mis à
jour; tous les postes frontières aisés à
traverser pour les passeurs professionnels;
l'art de profiter des accords commerciaux ;
l'art de trafiquer officiellement par person-
nages interposés, etc. «De Gaulle disait de
la Suisse qu'elle était la complice de
l'évasion fiscale» , explique un technocrate
fonctionnaire à Zurich, et il ajoute: «Nous
estimons qu'il avait raison, mais le secret
bancaire est l'un des éléments essentiels de
notre prospérité», etc. On reste ébahi et
sceptique devant tant d'astuces, de combi-
naisons, de malhonnêtetés... (Grasset. )

Patrice Franceschi
«L'exode vietnamien »

Il s'agit des réfugiés de Pulau Bidong,
une ile minuscule au large de la Malaisie ,
où vivent et tentent de survivre 40 000 morts
vivants. L'auteur est un journaliste qui , à 24

ans, a déjà participé à plusieurs expéditions
en Guyane, chez les pygmées, en Amazonie,
etc. Il nous conte ici l'odyssée de L'île de
lumière, navire hôpital français en relation
avec les centres français d'accueil de
Herblay et de Créteil. Une mission humaine
sans cesse bafouée par l'horreur, l'incom-
préhension, la méfiance. Avant la chute de
Saigon , environ 120 000 Vietnamiens
étaient parvenus à quitter le Sud-Vietnam.
Depuis, des centaines de milliers de sudistes
ont tenté de les imiter, ayant à peu près tout
perdu. Un tiers d'entre-eux sans doute ont
péri en mer car un de leurs bateaux sur
deux succombe sous les attaques de la mer
ou des pirates thaïs... Curieusement, lors-
qu'on étudie les statistiques de population
au camp de Pulau Bidong, on constate que
sur 45 263 réfugiés, arrh'és par 402 bateaux ,
27 698 étaient chinois; presque les deux
tiers! Dès lors, je me demande pourquoi la
Chine ne figure pas parmi les quinze pays
d'accueil et pourquoi elle n'intervient pas
en mer pour recueillir ses ressortissants?
(Arthaud.)

Pieyre de Mandiargues
«Soleil des loups»

Le soleil des loups c'est la lune, dans un
argot d'autrefois , nous dit Mandiargues. On
chercherait vainement cette expression fort
imagée dans les dictionnaires contempo-
rains d'argot. Il doit s'agir de l'argot des
contes de fées des temps jadis. On en
retrouve l'atmosphère poétique dans les six
contes de cet opuscule qui renaissent grâce
à la collection L'imaginaire, chez Galli-
mard. Le sty le est éblouissant d'images et
de sensibilité raffinée. C'est du meilleur
Mandiargues.

Paul Robert
«Au fil des ans et des mots»

Voici le premier volume des mémoires de
celui que l'on considère comme le Littré du
XX' siècle, étant l'initiateur du fameux
dictionnaire Robert en six volumes plus un
supplément , sans compter les mini-Robe rt ,
etc. Avocat stagiaire à Alger , président des
étudiants d'Algérie avant 1939 , son enfance
et adolescence se passent à Orléansville , à
Alger , à Oran , à Hydra. Nous revivons donc
avec lui les belles années de l'occupation
française , du temps de la pacification du
Maroc. Il souligne en passant les erreurs du
gouvernement de Paris imposant la langue
arabe aux Kabyles, contribuant ainsi à
islamiser un pays qui ne l'était guère, un
pays foncièrement berbère mais divisé en
multiples tribus. Le grand-père de Paul
Robert s'était installé en Algérie dès 1849,
mais ses ancêtres étaient Acadiens, tout
comme ceux d'Antonine Maillet , que le Prix
Concourt vient d'honorer fort justement.

Pierre Béarn
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L'armée à la rencontre de la population à travers les médias

LAUSANNE. - C'est dans la capitale vaudoise que le commandant de la div mont 10 a réuni une
vingtaine de représentants des mass média en vue de redéfinir un certain nombre d'objectifs touchant à
l'information. Information sur quelques problèmes fondamentaux de formation et d'engagement d'une
division de montagne de milice ; sur l'activité de la div mont 10 en service et hors service, principalement
en 1980. Le colonel-divisionnaire Roger Mabillard entendait, par la même occasion, présenter sa division
au public romand et répondre aux questions des journalistes. U était entouré du lieutenant-colonel EMC
Guy Studer, chef d'état-major , du colonel Georges Donnet, officier supérieur adjoint , du colonel Georges
Hertig, de l'EMG, du cap Jean-Marc Blanc et du plt Jean-François Bruttin, officiers de liaison.

Une information
honnête

Le cdt div mont 10 a toujours été
convaincu de l'importance décisive
de l'information, même à une épo-
que où cela n'allait pas de soi dans le
milieu militaire. L'ouverture d'esprit
et la franchise que nous lui connais-
sons depuis longtemps, se sont réaf-
firmés et il nous paraît qu'il tienne à
établir avec les médias romands une
meilleure politique d'information.
Pas n'importe laquelle, bien sûr. Il la
désire basée sur l'honêteté intellec-
tuelle, de part et d'autre. Enfin , un
langage clair, net... et courageux.

Quant à l'objectivité , définie com-
me «la qualité de ce qui est exempt
de partialité, de préjugés», elle lui
semble parfaitement compatible
avec le droit de chacun à prendre
parti. Le colonel-divisionnaire Roger
Mabillard estime que la critique de
fonctionnement de l'appareil mili-
taire, la sévérité envers les responsa-

bles ne signifient pas nécessairement
antimilitarisme, «d'ailleurs, a-t-il
ajouté, une critique pertinente et so-
lide contribue aux progrès ulté-
rieurs.»

La div mont 10 est une unité d'ar-
mée, soil un ensemble structuré en
corps de troupes et unités d'un
effectif de 16 500 hommes composé
de plusieurs armes : infanterie, artil-
lerie, troupes légères, génie, défense
contre avions, sanitaire, train , trans-
port, police des routes, gendarmerie
d'armée, éléments d'état-major.

La div mont 10 est engagée en mi-
lieu rustique et en terrain difficile ,
dans des conditions climatiques sou-
vent pénibles, à une altitude moyen-
ne de 1500 mètres. Rien d'élonnanl
si l'on attache une importance parti-
culière à la résistance physique et
morale, à l'esprit de camaraderie
également.

L'effectif de la div mont 10 est
pour un tiers composé par des Fri-
bourgeois, un tiers par des Vaudois
et un tiers par des Valaisans, jusqu'à

concurrence de 95%; 5°/o viennent
de toutes les parties de la Romandie.
Cène «Tricantonalité» a son impor-
tance.

L'engagement
d'une division
de montagne

Assurer la protection de la neutra-
lité ; interdire une pénétration adver-
se vers une région d'importance stra-
tégique ; protéger des infrastructures
de combat, de logistique el de con-
duite sont les missions possibles at-
tribuées à une division de montagne
comme la 10, renforcée, en général ,
par deux brigades de Landwehr.

Les formes usuelles de combat
utilisées par une division de monta-
gne sont la défense/attaque combi-
nées, le combat de rencontre ou re-
tardateur, l ' inf i l t ra t ion , le coup-de-
main, l'exfillration, la guerre de
chasse.

Rétrospective 1979
Celte année a été marquée par un

exercice de corps d'armée où la divi-
sion de montagne 10 coiffait deux
brigades de réduit engagées dans le
secteur alpin : les manœuvres «For-
te» qui engageaient 27 000 hommes.
Par un arbitrage très précis, à l'aide
de moyens sophistiqués allant jus-
qu'à l'emploi de l'ordinateur, la di-
rection de l'exercice a pu contrôler
non seulement les réactions des
troupes engagées, et cela à tous les
niveaux hiérarchiques, mais encore
les possibilités d'engagement sur le
plan stratégique.
- Les enseignements d'un engage-

ment de cette envergure, précise en-
core le cdt de la div mont 10, servent
à guider le commandement de l'ar-
mée dans le choix d'options de diffé-
rentes natures : programme d'ins-
truction, organisation du comman-
dement, engagement, armement, etc.

Cette année a été marquée aussi
par les brillants concerts donnés par
la fanfare de division et de deux fan-
fares étrangères.

A droite, le colonel-divisionnaire Roger Mabillard a cote du colonel
Briod, lors du défilé du rgt inf mont 7 à Fribourg.

Voilà l'essentiel de ce qui a été dit
lors de la conférence de presse.
L'information, telle qu'elle est com-

prise par le commandant de la div
mont 10, ne peut être que bénéfique
et très utile. Son ouverture laisse en-

trevoir des relations meilleures entre
l'armée et la population et une plus
juste appréciation des réalités de la
défense du pays. Sans doute aurons-
nous l'occasion d'en reparler.

F.-Gérard Gessler

Association cantonale des musiques

Remise de diplômes d'honneur

Grand Conseil. Profitant de cette
séance de travail , l'association , par

SION (bl). - Le comité de l'Associa-
tion cantonale des musiques valai-
sannes a tenu hier soir sa dernière
séance de l'année sous la présidence
de M. Georges Roten , président du

l'entremise de son président , a remis
à MM . Antoine Zufferey, président
du Gouvernement valaisan et chef

La cérémonie de remise des dip lômes f u t  simple, mais chaleureuse
Nous voyons ici, de gauche à droite, M M .  Roten, Zu f ferey  et Oggier

du DIP et des institutions cultu-
relles, et Alex Oggier, ancien prési-
dent de l'association et actuellement
chef du service des vétérans sur le
plan fédéral , un di plôme d'honneur
pour leur soutien et leur dévouement
à la musique valaisanne. S'adréssant
d'abord au conseiller d'Etat , M.
Roten releva : « L'engagement de
l'homme politi que dans notre civi-

lisation dite moderne le met souvent
en confrontation avec toutes sortes
de propos désagréables et l'expose à
d'acerbes criti ques et à des repro-
ches âpres , méchants et injustifiés.
Dans votre fonction de magistra t et
de chef d'Etat , Monsieur le prési-
dent , vous n 'êtes pas épa rgné. Mais
nous pouvons vous assurer que, sans
réticence, les 7281 musiciens valai-
sans vous disent par notre intermé-
diaire merci et vous font part de leur
reconnaissance pour l'appui et la
compréhension dont vous avez
toujours fait preuve à l'égard de
notre institution. »

« M .  Oggier est certainement né
un jour de concert , tant il semble
qu 'il ait besoin de la musi que pour
vivre », devait dire M. Roten du
second di plômé d'honneur , avant
d'ajouter: «I l  a été président de
notre association ; grâce à son entre-
gent et à son courage, il lui a donné
un nouveau visage et un nouveau
style. »

Il est à noter également qu 'un
troisième di plôme d'honneur est allé
à M. Henri Gaillard , secrétaire de
l'Association durant 35 années. Cette
distinction lui a été décernée à
l'occasion de l'assemblée annuelle
des vétérans le 4 novembre dernier à
Savièse.

Deces de
Mme Jeanne Meyer
MONTHEY.  - Nous avons appris,
hier, avec émotion le décès de M""
Jeanne Meyer-Barth, dans sa 95'
année.

Troisième fille d 'une famille qui
en comptait six, Jeanne Barth était
née à La Chaux-de-Fonds, le 27 juin
1885. Après ses classes primaires,
attirée par le commerce, elle tra-
vaille, à l 'âge de 16 ans, comme em-
ployée à Neuchàtel. puis elle se rend
à Vevey à «La ville de Paris». En
1917, M"' Barth est appelée à diriger
la succursale de Monthey avant
d'ouvrir, à son compte, le magasin
«Aux jolis ouvrages ». Elle se fixe
définitivement à Monthey en épou-
sant un jeune Bâlois venu en cette
ville pour apprendre le français et
travaillant à la Ciba. En 1934, M"" et
M. Meyer-Barth adoptent une petite
fille qui, aujourd'hui, est mariée à M.
Alain Nicole.

Devenue veuve en 1962, après 40
ans de mariage. M"" Jeanne Meyer a
vécu une retraite heureuse, entourée
par la famille de sa fille.

C'est avec consternation que l 'on
a app ris son décès, car M"" Meyer
n 'avait jamais connu un j our de
maladie jusqu 'à ces toutes dernières
années. Nous ne la reverrons pa s

pour son centième anniversaire,
selon le rendez-vous qu 'elle nous
avait f ixé lors de ses 90 ans. La
rédaction dû SF compatit au cha-
grin de la famille endeuillée el
lui présente ses condoléances émues.

Pudeur et nudité
Aujourd'hui je continue à tirer des premiers chapitres de la Genèse - cette
préhistoire Idéologique de l'homme - des vérités qui sont toujours à la racine
de toute expérience humaine et qui manifestent l'originalité absolue de l'être
humain, homme et femme, à travers l'expérience de son corps. Il s'agit , en
effet , de relever le caractère extraordinaire de ce qui nous apparaît ordinaire.
)'ai déjà parlé de la solitude originelle , de l'unité originelle; j'évoquerai au-
jourd'hui le sens de la nudité originelle.

. filmeront.De l'Union...
Avant la chute , dit la Genèse, «ils

étaient nus tous les deux , l 'homme et
la femme , et ils n 'en éprouvaient pas
de honte» (2 , 25). Ces mots décrivent
leur état de conscience et leur exp é-
rience réciproque du corps. Ne
serait-ce là qu 'un détail? Non. C'est
plutôt un élément clé de la révéla-
tion sur les origines , un élément
aussi déterminant que les autres tex-
tes de la Genèse qui nous ont permis
de préciser le sens de la solitude ori-
ginelle et de l'unité originelle de
l'homme. Le sens de la nudité origi-
nelle est donc un troisième élément ,
c'est la clé pour la pleine compré-
hension de l'anthropologie exposée
dans la Genèse.

Cet élément fournit à la théologie
du corps une contribution spécifi-
que , dont on ne saurait faire abstrac-
tion. Nos anal yses ultérieures le con-

ta phrase selon laquelle les pre-
miers êtres humains , homme et fem-
me, «étaient nus» sans toutefois «en
éprouver de honte » , décrit leur étal
de conscience , bien plus , leur expé-
rience réci proque du corps, c'est-à-
dire l'expérience , par l 'homme , de la
féminité qui se révèle dans la nudité
du corps et , réciproquement , l'expé-
rience analogue de la masculinité de
la part de la femme. En af f i rmant
qu '«ils n 'éprouvaient pas de honte» ,
l' auteur s'efforce de décrire avec la
plus grande précision possible cette
expérience réciproque du corps. On
peut dire que ce genre de précision
reflète une expérience de base de
l'homme dans un sens commun , pré-
scientifique , mais il correspond aussi
aux exigences de l' anthropolog ie et
en particulier de l' anthropologie mo-
derne , qui s'appuie volontiers sur les
«expériences de fond» , comme l'ex-
périence de la pudeur.

...a la rupture
Après la rupture de la première al-

liance , la Bible s'exprime ainsi :
«Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils
connurent qu 'ils étaient nus. Ils cou-
sirent des feuilles de figuier et se fi-
rent des pagnes» (Gen. 3, 7). L'ad-
verbe «alors» indi que la nouvelle si-
tuation créée par la rupture de l' al-
liance.

C'est une situation qui fait
suite à la faillite de l'épreuve liée à
l'arbre de la connaissance du bien et
du mal , qui en même temps était la
première épreuve d'«obéissance» ,
c'est-à-dire d'écoute de la parole
dans toute sa vérité , et d'acceptation
de l'amour , selon les exigences de
la volonté créatrice. Cette nouvelle
situation comporte une nouvelle ex-
périence du corps, au point qu 'on ne
peut plus dire : «Ils étaient nus , et ils
n 'en éprouvaient pas de honte. » La
honte est donc une expérience ori-
ginelle , et en même temps une expé-
rience de «frontière» entre les deux
états de l'homme.

Un changement radical
Elle est significative la différence

de formulation entre Genèse 2, 25 et
Genèse 3, 7. Dans le premier cas il
est dit : «Ils étaient nus , et ils n 'en
éprou vaient pas de honte»; dans le
second : « Ils s'aperçu rent qu 'ils

étaient nus. » Est-ce à dire que dans
un premier temps «ils ne s'étaient
pas aperçus qu 'ils étaient nus»?
Qu 'ils ne voyaient pas la nudité  l' un
de l'autre ? La profonde transforma-
tion signalée par la Bible touchant
l'expérience de la honte (dont la Ge-
nèse parle encore plus loin , 3.
10-12) se situe à un niveau plus pro -
fond que celui du seul usage de la
vue.

Il ne s'agit pas d' un passage de la
non-connaissance «à la connaissan-
ce» , mais d'un changement radical
du sens de la nudité originelle de la
femme par rapport à l'homme et de
l'homme par rapport à la femme , et
même des deux par rapport à leur
Créateur, puisque Adam avoue à
Dieu: «J ' ai eu peur parce que je suis
nu , et je me suis caché» (Gen. 3, 10).
Ce changement radical , exprimé
d' une façon si concise et si drama-
tique parle texte sacré , concerne di-
rectement le rapport homme-femme ,
féminité-masculinité.

La honte est une expérience de la
frontière entre les deux états de
l'homme, l'état de l'innocence ori gi-
nelle et l'état dans lequel l 'homme a
goûté au fruit de l' arbre du bien et
du mal , rejetant l'obéissance et
l'amour dus au Créateur. Nous som-
mes ainsi reportés au seuil de l'état
de péché. Je reviendra i sur ce sens
de la nudité originelle et sur ce signe
de la honte dans nos prochains en-
tretiens.

Les cours en 1980
- Le régiment vaudois et les troupes
d'exploration feront service du 28. 1
au 16.2.80 dans le secteur Pays-
d'Enhaul - Chablais - Martigny - En-
tremont ;
- le régiment valaisan et les forma-
tions du train du 14.1 au 2.2.80, dans
le secteur Riddes - Valais central -
vallée de Conches ;
- le régiment fribourgeois du 18.2
au 8.3.80 (et la compagnie de dra-
gons du 18.2 au 1.3.80) dans le mê-
me secteur que le régiment valaisan.

Le programme d'instruction pré-
voit :
- des exercices d'engagement des
bataillons ;
- l'instruction de base en hiver;
- des tirs de combat dans des condi-
tions hivernales.

Le régiment d'artillerie , avec les
troupes du génie et de la police des
roules, fera son cours de répétition
du 2 au 21.6.80 dans la région Cha-
blais - Martigny - Entremont - Valais
central - Tourtemagne.

Le groupe d'obusiers arl 25 fera
son cours de répétition en dehors du
régiment ; il sera en service du 16.6
au 5.7.80.

Les troupes de transmission et les
troupes sanitaires, regroupées en un
régiment ad hoc, feront leur cours de
répétition du 23.6 au 12.7.80 dans le
secteur Arolla - Les Haudères - Evo-
lène - val d'Anniviers.

Enfin , les troupes de DCA feront
leurs trois semaines de service dans
un cours technique de tir du 1 au
20.12.80.

Sont aussi prévus des cours pour
chefs de construction de section , des
cours sur appareils de tir fictif d'ar-
tillerie, des cours pour chefs de pa-
trouilles à Sion, Evolène en hiver et
Grandvillard en été.

Les concours d'hiver auront lieu à
Evolène les 25 et 26 janvier 1980 et
les concours d'été à Grandvillard les
13 et 14 juin 1980.

Tribunal d'arrondissement de Sion

Maquilleurs d'autos
sévèrement condamnés

à 2000 francs d'amende. Cette

Lundi , devant le tribunal d'ar-
rondissement de Sion , M. Anto-
nioli , procureur , avait conclu à
l'escroquerie en requérant contre
P. Annunziata , tra fi quant et réci-
diviste notoire , aujourd'hui dis-
paru ou en fuite et G. H., ex-
joueur du FC Sion, qui avaient
réussi à s'enrichir illég itimement
de quelque 100 000 francs en
maquillant les compteurs d'autos
de luxe allemandes qu 'ils reven-
daient en Suisse comme quasi-
neuves, voire neuves. Le repré-
sentant du Ministère public avait
soulevé la question de ce délit
commis par métier , mais avait
laissé au tribunal le soin de tran-
cher.

Par sa sentence, communi-
quée hier , le tribunal estime
que les actes délictueux commis
par les deux accusés constituent
bel et bien une escroquerie par
métier , passible de la réclusion et
de l'amende. Voici le judicatum :
P. Annunziata , reconnu coupa-
ble d'escroquerie par métier et
de faux dans les certificats (cas
des documents vierges munis du
sceau officiel avec lesquels pou-
vaient être blanchies des autos
volées, Réd.) est condamné à
deux ans de réclusion , moins
26 jours de préventive , et à 2000
francs d'amende. Le sursis ac-
cordé pour une peine précédente
de 18 mois de prison est révoqué.

P. Annunziata est expulsé de
Suisse pour une durée de dix
ans.

G. H., reconnu coupable d'es-
croquerie par métier , est con-
damné à 15 mois de réclusion et

peine est assortie d'un sursis
pour une durée de deux ans. Les
prétentions civiles sont réser-
vées. Les frais sont mis pour un
tiers à la charge de G. H. et pour
deux tiers à celle d'Annunziata.

Chance accordée
Lundi avait comparu devant le

tribunal d'arrondissement de
Sion l'auteur de divers vols de
relative importance. Cet accusé
avait de douloureuses circons-
tances atténuantes à faire valoir.
Il a trouvé actuellement , dans
une ferme , un milieu favorable à
son redressement et à sa réinser-
tion sociale. En renonçant à
révoquer un sursis, mais en pro -
longeant sa durée d' une année et
en lui accordant le sursis pour la
peine de cinq mois à laquelle il
est condamné aujourd'hui , le tri-
bunal lui a offert la chance de
poursuivre son amendement en
liberté , sous patronage, espérons
qu 'il saura la saisir.

g r .



PRIX DE L'OR
Lingot 22 875.— 23 075 —
Plaquette (100 g) 2 285.— 2 325.—
Vreneli 174.— 184 —
Napoléon 173 — 183.—
Souverain (Elisabeth) 180.— 190 —
20dollars or 840 — 890.—

BOURSE DE ZURICH

Suisse 11.12.79 12.12.79
Brigue-Viège-Zermatt 100 d 100 d
Gornergratbahn 875 d —
Swissair port. 784 784
Swissair nom. 790 788
UBS 3435 3435
SBS 394 392
Crédit Suisse 2270 2265
BPS 1850 1850
Elektrowatt 2125 2125
Holderbank port. 570 565
Interfood port. 5000 5000
Inter-Pan 6 d 6 d
Motor-Columbus 665 665
Oerlikon-Biihrle 2445 628
C" Réassurances port. 5925 5925
Winterthur-Ass. port. 2340 2350
Zurich-Ass. port. 13100 13125
Brown , Boveri port . 1730 1725
Ciba-Geigy port. 1240 1260
Ciba-Geigy nom. 680 680
Fischer port. 745 740
Jelmoli 1390 1410
Héro 2800 2800 d
Landis & Gyr 1400 1400
Losinger 660 d 670 d
Globus port. 2250 2275 d
Nestlé port. 3495 3500
Nestlé nom. 2215 745
Sandoz port. 4225 4200
Sandoz nom. 1930 1930
Alusuisse port. 1140 1155
Alusuisse nom. 461 464
Sulzer nom. 2785 2795
Allemagne
AEG 35.25 35.5
BASF 130 129.5
Bayer 117 116.5
Dai mler-Benz 227 228
Commerzbank 172.5 168.5
Deutsche Bank 237.5 235.5
Dresdner Bank 179.5 176.5
Hoechst 113.5 113.5
Siemens 239.5 239
VW 169 166.5
USA et Canada
Alcan Alumin.  66.25 65.5
Amax 67 66 d
Béatrice Foods 33.5 d 33.75
Burroughs 129.5 126.5
Caterpillar 86.75 87.25
Dow Chemical 50 50
Mobil Oil 82.75 84

Divers 11.12.79 12.12.79
AKZO 21 20.5
Bull 27 27
Courtaulds 2.8 d 2.8 d
de Beers port. 15.25 14.75
ICI 13 12.75 d
Péchiney 40 40
Philips 17.25 17.25
Roya l Dutch 125.5 125.5
Unilever 94 94.5
Hoogovens 18 18

Bourses européennes
11.12.79 12.12.79

Air Liquide FF 485 —
Au Printemps 99.7 —
Rhône-Poulenc 135 —
Saint-Gobain 133.5 —
Finsider Lit. 81 79
Montedison 154.25 156
Olivetti priv. 1129 H3o
Pirelli 656 655
Karstadt DM 252.8 253.5
Gevaert FB 952 950

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE

Chemica l Fund D 8.45 9.23
Technology Fund D 10.02 10.95
Europafonds DM 23.50 —
Unifonds DM 15.54 16.40
Unirenta DM 35.42 36.50
Unispecial 1 DM 58.25 61.20

Crossbow Fund FS 3.76 3.83
CSF-Fund FS 16.24 16.59
Intem. Tech. Fund D 10.27 10.46

Saint-Maurice
Pharmacie do 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 fête , 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.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-

tan, 71 15 44.
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.

Taxlphone. - 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.

marchés européens
BRUXELLES : irrégulière.

Dans un volume d'échanges calme,
seuls Electrobel , Sidro et Clabec ont fait
preuve d'une bonne disposition.

MILAN : en baisse.
Sous la conduite des valeurs industriel-
les, tous les compartiments ont cédé du
terrain.

LONDRES : en hausse.
Sous l'influence des ord res d'achat , le
Stock Exchange s'est sensiblement raf-
ferm i au fil de la séance.

BOURSE DE NEW YORK
11.12.79 12.12.79

Alcan 41 1/2 41 1/8
Burrough 80 79 5/8
Chessie System 28 3/4 28 5/8
Chrysler 5 7/8 6
Coca-Cola 35 34 3/4
Conti Oil 45 7/8 45 7/8
Corning Glas 57 1/4 57 1/2
Dow Chemical 31 3/4 31 7/8
Dupont 89 3/4 39 1/2

_ Kodak 48 1/4 48 1/4
Exxon 56 3/4 56 1/4
Ford 34 34
General Electric 47 47 5/8
General Foods 35 3/8 35 1/8
General Motors 51 1/2 51 3/4
General Tel . & Tel. 28 3/8 28 5/8
Goodyear 13 3/8 13 1/2
Honeywell 81 7/8 81 1/4
Inco 21 21 3/8
IBM 65 3/4 65 1/2
Paper 39 1/8 39 1/4
ITT 26 1/4 26 1/4
Kennecott 26 7/8 27 3/4
Lilly Elly 62 1/4 61 7/8
Litton 39 3/4 40 1/4
Minnesota 50 1/2 50 5/8
Distillers 29 1/4 29 3/8
NCR 67 3/4 67 3/4
Pepsico 25 1/2 26 1/8
Procter 73 3/4 73 5/8
Rockwell 43 3/4 44
Sperry Rand 49 7/8 50
Uniroyal 3 7/8 3 7/8
US Steel 17 1/4 17 5/8
United 41 5/8 42 5/8
Woolworth 26 1/8 25 3/4
Xerox 62 62 3/8
Zenith Radio 9 1/2 9 3/8

Utilities 108.53 (+0.04)
Transport 253.94 (-0.64)
Dow Jones 835.67 ( +1.97)

Crédit Suisse Bonds 56
Crédit Suisse Intem. 57.5
Energie-Valor 89
Swissimmobil 61 1140
Ussec 422
Automation-Fonds 56
Eurac 237
Intermobilfonds 62
Pharmafonds 106
Poly-Bond int. 60.1
Sia t 63 H60
Valca 65

5 59
91

1150
432

57
239
63

107
1 61

1170
67

Martigny
Pharmacie de service. - Téléphoner au N 111
Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13
et 2 15 52.

Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier 2 24 13 et 2 15 52.

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.

Centre femmes. - Tous les mardis de 15 à
19 heures, échanges d'idées, d'expériences ,
etc., place du Midi 1, tél. 2 51 42.

Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny. télé-
phone 026/2 32 32.

Dépannage et accidents. - Garage des Na-
tions, par Frassa Transports 2 43 43.

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.

Sierre

1/ heures

Médecin de garde. - Appeler le 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, tél.

55 14 04.
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 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , télé-

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

et les jours de fête. — Appeler le numéro 111.
Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valalsans. - 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
sur 24 , tél. 143.

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; samedi,
de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à
16 h. 30.

Centre d'information planning familial. - Mar-
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur'
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse : hôtel de ville , bureau N° 28, 2*
étage.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures, ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.

Centre d'information permanente socio-cultu-
rel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine , tél. 55 66 00.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , télé-
phone 027/31 12 69.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi , 17 à
19 heures; mercredi 15 à 19 heures; jeudi et
vendredi , 17 à 19 heures; samedi , 15 à

uancing i_a uocanaa. — uuven tous les suirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
saison, tél. 55 18 20. '

CPM centre de préparation au mariage. - Tél.
55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville
de Sierre, entrée ouest , 2' étage.

Crans. - Galerie de l'Etrler: expo de Pierre et
Yvon Devanthéry.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24,
Garage de l'Ouest. Revaz , Sion, jour, télé-
phone 22 81 43; nuit, téléphone, 22 01 24.

Service de dépannage du 0,8V - 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 funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17 ,
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02;
55 18 48. Vœffray, 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»: tel. 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-sltters. - 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 , sauf les
dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 22 11 58, M™* G. Fumeaux , avenue
Pratilori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. et non
16 h. comme précédemment.

Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusidilic , tous
les vendredis, samedis et dimanches soirs
de 22 h. à 3 h. Tél. 88 23 42.

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
Pot au feu
Légumes
Fromage blanc
Biscuit roulé aux pruneaux

Le plat du jour
Biscuit roulé aux pruneaux

Préparation: vingt minutes. Cuis-
son; douze à quinze minutes au four
électrique, enfourner à chaud et
couper le courant aussitôt.

Pour six personnes; 3 œufs, 100 g
de sucre, 80 g de farine, une pincée
de zeste de citron , 25 g de beurre.
Garniture : un demi-pot de crème de
pruneaux ou d'autres confitures , trois
cuillerées à soupe de sucre cris-
tallisé.

Travailler sucre et jaunes d'oeufs,
quand le mélange est blanc et mous-
seux , ajouter la moitié de la farine , le
beurre fondu , la moitié des blancs en
neige , puis le reste de farine. Bien
mélanger. Terminer en incorporant le
reste des blancs d'œufs.

Verser sur la tôle , sur une feuille de
papier sulfurisé dont on a relevé les
bords pour former un moule.

Le four étant très chaud, mettre le
gâteau à mi-hauteur , couper le cou-
rant aussitôt. Le gâteau est cuit en
douze à quinze minutes.

Saupoudrer le sucre cristallisé sur
la planche à pâtisserie. Démouler le
gâteau sur le sucre , le recouvrir im-
médiatement d'un linge propre mouil-
lé mais parfaitement essoré. Laisser
refroidir , ôter le linge, napper d' une
épaisse couche de crème de pru-
neaux , rouler le gâteau en le main-
tenant en forme quelques minutes ,
couper les extrémités en biseau.

Conseils pratiques
Comment faire disparaître les tâches
de rouille souillant une gravure?

Parmi toutes les tâches qui peuvent
souiller une gravure , la rouille est
sans aucun doute la plus rebelle aux
solutions connues. Toutes ont été es-
sayées, très peu se sont avérées ef-
ficaces. Cependant en voici deux qui,
si les taches y mettent du leur , peu-
vent parfaitement donner un résultat.

Rester jeune, ce n 'est pas un lifting,
c'est se battre pour ses passions.
Jusqu 'au bout, même si on se
trompe. Yves Montand

Vous devez commencer par effec-
tuer des lavages à l'eau tiède et les
répéter plusieurs fois en insistant
(avec délicatesse) à l'endroit des
taches. Ensuite, vous saupoudrez ces
dernières avec du sel d'oseille, puis
vous rincez abondamment.

On peut aussi tenter d' user des
produits antirouille pour le linge,
vendus chez les droguistes. La rouille
résiste souvent à toutes les solutions
aussi ne vous attendez pas à des mi-
racles. Toutefois , vous aurez sans
doute la satisfaction de constater , si
les taches n'ont pas disparu, elle
seront sensiblement atténuées.

Comment nettoyer le vernis?
Les produits abondent , mais peu

sont efficaces et sans danger. La fa-
meuse «popote » des antiquaires
n'est pas détrônée. Il suffit d'en frot-
ter le vernis avec un linge doux et de
bien l'essuyer ensuite , le résultat est
remarquable.

Sur un vernis ciré : il arrive que les
meubles anciennement vernis aient
reçu plusieurs couches d'encaus-
tique au cours des temps. Un net-
toyage à l'essence enlèvera ces
épaisseurs inutiles.

Pour rénover un vernis fatigué (pas
forcément rayé ou écaillé), un tampon
imbibé de vernis et d'alcool redon-
nera l'éclat perdu.

Secrets culinaires
Faites macérer les écorces d'oran-

ges dans de l'alcool , après en avoir
gratté la peau blanche. Au bout d' un
mois, le «parfum» sera au point pour
améliorer cakes, crèmes et gâteaux.

Pour rehausser la saveur des fruits
en conserves, faites-en réduire le jus
avec quelques morceaux de sucre et
relevez d'un peu de kirsch ou de
rhum.

T o ronrlanr>o ciir loc

PARIS : irrégulière.
Dans un marché moyennement animé ,
seuls les secteurs énergétique et de
l'aciérie ont fait preuve de fermeté.

FRANCFORT : en baisse.
Dès l'ouverture, le marché allemand
s'est orienté à la baisse sous la pression
des ordres de vente.

AMSTERDAM : en baisse.
Tous les secteurs se sont modérément
effrités durant une séance peu active.

Viège

Central

Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-
matten 46 22 33.

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

DK ÏM I I A

Pharmacie

•>»•¦ iguc
Pharmacie de service

Naters , 23 51 51
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.

Sion
Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, 8 h.

à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 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 de
police); surtaxe de 5 francs,
jeudi 13: Gindre, 22 58 08.
Vendredi 14 , samedi 15: Wuilloud. 22 42 35-
22 41 68.

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. Tél. 21 11 71 .

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

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.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotes
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés

Tendance générale
bancaires
financières
assurances
' industrielles

chimi ques
obligations suisses
obligations étrangères

CHANGES-BILLETS

France 38.50
Angleterre 3.40
USA 1.56
Belgique 5.40
Hollande 82.25
Italie 18.50
Allemagne 91.—
Autriche 12.70
Espagne 2.20
Grèce 3.25
Canada 1.33
Suède 37.50
Portugal 2.75
Yougoslavie 7.—

178
124
44
43
37

233

bien soutenue
soutenues

irrégulières
soutenues
meilleures

irrégulières
alourdies

plus faibles

40.50
3.65
1.66
5.65

84.25
20.50
93 —
12.95
2.50
4.25
1.43

39.50
3.75
8.50

Cette séance de mercredi a vu le nombre
des contrats augmenter légèrement par rap-
port à la veille. On a compté en effet 233
cours payés. Par la même occasion , la ten-
dance est devenue meilleure , mais cela n 'a
pas suffi pour permettre des écarts impor-
tants de cours. Les opérateurs se sont plus
particulièrement intéressés aujourd'hui aux
valeurs des secteurs des bancaires et des
assurances. En revanche, les financières ont
été délaissées dans l'ensemble. Pour leur
part, les industrielles ont traversé cette
séance dans une atmosphère positive . Les
plus-values l'ont emporté sur les reculs de
cours dans ce dernier groupe. A titre
d'exemple, notons la bonne tenue des titres
de Ciba-Geigy, Artisholz, Jelmoli , EG Lau-
fenburg et Bùhrle porteur. En contrepartie ,
la Sandoz porteur perd 25 francs à 4200.

Aux étrangères, les certificats américains
s'échangent en dessous de la parité de
1 fr. 59. Dans cette partie de la cote, les
Norsk Hydro continuent à être recherchées
par les investisseurs. Les mines d'or profi-
tent toujours de la bonne tenue du prix de
l'or.

Peu de modification dans le groupe des
obligations.

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japa n Portfolio
Swissfonds 1
Swiss valor
Universal Bond
Universal Fund
AMCA
Bond lnvest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Sima
Canada-Immobil
Canasec

310 320
143 143.5
122.5 123
2495 —
1350 —
47.5
311
475
224
58
68.5
21.25
56.5
72.75
69.5
120
97
85.5
50.75
98.5
60.5
256
209
530
431

48.5
321
485
227
59.5
69.5
21.5
56.75
74.75
71.5

121
97.5
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SIERRE WJlWtèM I MARTIGNY ÏUlffl
Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures - 16 ans
Le dernier film de Jean Yanne
LA BARBICHETTE
A 22 heures - 18 ans
Passion et violence dans
VOYAGE AVEC ANITA
avec Giancarlo Giannini

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Miou-Miou, Carole Laure et Claude Brasseur
dans
AU REVOIR, A LUNDI
• Au revoir, à lundi » , c'est ce que disent les
hommes mariés en quittant leurs maîtres-
ses le vendredi soir avant de rejoindre le domi-
cile conjugal.

I SIERRE K ĴÉril ST-MAURICE tB^H
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Le film qui fait trembler l'Amérique
LES GUERRIERS DE LA NUIT
« The Warrlors »
Un film brutal

Dès ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Le merveilleux Bourvil dans son dernier film
LE MUR DE L'ATLANTIQUE
avec Sophie Desmarets et Jean Poiret

I CRANS B3ttâj|l
Ce soir à 21 heures - 12 ans
FOLIE, FOLIE
de Stanley Dorren avec George Scott
Deux pastiches de comédies

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

SION BfSwlp
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
Réalisé par Don Siegel avec Clint Eastwood

SION ¦fffffflP
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
L'ADOPTION
avec Jacques Perrin et Géraldine Chaplin

SION ¦SB!
Ce soir a 20 h. 30 - 12 ans
LE CHAMPION
Un film de Franco Zeflirelli
avec John Voight et Paye Dunaway

ARDO N pSffijUjI

Cette semaine : RELACHE

| FULLY J

David Carradine et Christopher Lee dans
LE CERCLE DE FER

Aujourd'hui et demain a 20 h. 30 - 18 ans

d'après une histoire originale de Bruce Lee

M A O T I C MV K*U±£1JJJJH

Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Un immense éclat de rire III
LES BIDASSES AU PENSIONNAT
A déconseiller aux grincheux et aux moroses!

Location de voitures AB
Nous louons depuis plus de vingt ans
voitures, bus, camionnettes
pour voyages,
déménagements, etc.
Par jour: dès Fr. 15- et par km: 22 et.

A. Bonvin, Sion, rue de Loèche 22.
Tél. 027/22 42 22.

VA-T-LS'ASSfOIRVSlIOM VA S'ASSEOIR x

DESSUS ? A Su* W COUSSIN? NE Po-
•"----, r—-  ̂\ SE PAS DE GUeSTlONS ,

\\ V STUPIDES / V(S

AUCUNt, R06ERI HOUi NE POUVONS MSOUER L& Y/£
DES KUZ f £r PUIS, JE NE SAIS ITErtE
'..JHS Ou EST lEUR CACHETTE r r̂rr,

m a

MONTHEY BWSBSFïI
Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 16 ans
Pour spectateurs n'ayant pas froids aux yeux !
Le film choc de l'année !
ALIEN ou LE 8' PASSAGER
Partout un énorme succès I

MONTHEY ^HÉH
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Aussi coquin que comique!
JEUNES FILLES BIEN...
POUR TOUS TRAPPORTS
Un énorme éclat de rire I

BEX

Ce soir à 20 heures - Dès 14 ans
Une grande épopée
LA PERCÉE D'AVRANCHES
avec C. Jurgens, R. Burton et R. Mitchum

A 22 heures - Dès 18 ans révolus
LES SEINS S'EN BALANCENT
Burlesque et sexy

Moscou 1980, ville olympique

ELUS ONT GAGNÉ
D'AVANCE

Elles ont gagné d'avance.
Parce qu'elles sont les

meilleures. Moskovskaya,
Stolichnaya , Krepkaya, les

seules véritables vodkas
russes, importées directement

d'URSS. Déjà victorieuses
dans le monde entier, elles
vont à nouveau gagner la

satisfaction de votre palais,
de votre Sens de l'au|hentique.

Les vraies vodkasjrusses.

y nfcdfc©.
AWBSSSm. "'ct  °* <•"*'** j g B M W M M L

AGENT EXCLUSIF: ERNEST FAVRE SA GENÈVE

f MAOU, ] ( PSYCHIATRE\] f JE coMfKTiS A TA\
MIAOU, } I ' DOULEUR ,TDM />«IS/

\ MIAOU / JE SUIS UN BSlCHw-̂ S

f

SPECIA-
GACTUS/'*

2¥i

WMIII.IIJJ.I..U.I. JM
13.55 Point de mire
14.05 Football. Match de la cou-

pe de l'UEFA, en différé de
Stuttgart.

15.40 Ce* merveilleuses pierres
5' épisode.

16.40 La burette
Aujourd'hui: les malenten-
dants.
- Un film sur la surdité :
«Cette erreur est-elle ex-
cusable?»
- Des Informations pour
les malentendants.
- Une rubrique lecture
- Le Ballet-Théâtre des
Grottes.

17.30 Téléjoumal
17.35 TV-Labyrinthe
17.45 Chronique montagne

Aujourd'hui: «Impressions
Solo» .

18.10 Courrier romand
Spécial Valais

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 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2' partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Roger
Carel.

20.25 Temps présent
Le magazine de l'informa-
tion.
Ce soir: l'Empire M.

21.45 Opération trafics
5" épisode: W... comme
Watteau.

22.40 L'antenne est à vous
L'Université du troisième
âge.

23.00 Téléjoumal
23.10 Football

IQTSmmZm-m
16.00 Seniorama
16.45 Petit guide des antiquités

14. Epoque victorienne
17.00 Pour les enfants

La maison où l'on joue
17.30-17.45 Le langage

des images
5. Peintres et mécènes

18.00 Paper Moon
Un jour pour réfléchir.
Série avec Christopher
Connelly et Jodie Poster

18.30 Follow me
Cours d'anglais (10)

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Des hommes,

des marchés,
des musiciens
Singapour

BRADIOI
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
6.00 Top-matln

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Ton-régions
6.45 Le calendrier de l'avent

sur des textes du père
Maurice Zundel, dits par
Daniel Fillion.

19.35 Point de vue 20.00 TF1 actualités
20.00 Téléjournal 20- 30 Mon ami Gaylor (6)
20.20 Pour le 85* anniversaire Série de Pierre Goûtas.

d'Ellen Wldmann: Avec Romain Trembleau
Die Mutter des Môrders 21.23 L'événement
Avec Ellen Widmann , Karl 22.25 Questionnaire
Ghirardelli , Michael Gem- Portrait d'une intellectuel-
part le américaine: Susan Son-

21.05 Rundschau >ag. écrivain
Nouvelles de l'étranger 23.28 TF1 actualités

21.50 Football
Matches de coupe UEFA

22.15 Les débats aux Chambres
fédérales V4 f̂JMBBBBiB»H ^̂ ^B23.00-23.10 Dal Parlamaint Ï^L/X

12.05 Passez donc me voir
-j»»̂ ,..»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»— 12.29 Les amours
Wu*!%***TTiiWlTuW*W*i de la belle époque
^̂ IrAÉHJÉÉJiUiilIlMÉisal L' automne d'une femme

(9)
9 00-9 40 TV scolaire Série avec Martine Sarcey,9
°̂ ,?on

T
o
V
mie

0l
ra
ir

îerre dans Â^Fe^^
10.00- 0 40 -TV scolaire 12.45 A2 1" édition du journal
18.00 Ces quatre Les '?mmes qul ,ont nre et

La malade. Série animée .,, ,= £fAl
e,̂ l „A„I„„,I

18.05 Nature amie «g g ĝ*»*

dis ol e'aux A la décou
S 1400 Aujourd'hui madame

erte des animaux
dé

3
C0

La >-es -fants déprimé, des
. mères de famille exph-

18.50 Téléjournal ,c Be ?u<;nt ?,% <>u'elles ont vécu

19.05 Ecole ouverte 1S.0S L« fugitif
i«  m„„H<> H„ I %J„ .-, 15. Mort d un petit tueur.
mf<Tc n?l>ÎZL Série américaine avec Da-

19 35 wZ ™ vid Janssen
r-iron nf,a r i  rh K 16.00 L'invité du jeudi:Chronique des Chambres Rudo|f Nou'reIev

on n* M^L, „t rA„i«„«i 17-20 Fenêtre sur...

™ Sn ÎSSf;,?L 9 Les ,rois visionnaires: 2.
20 « m Un «i îVir«v«* Matti Klarwein

" "" roi à
w
NeW

v
V0* 17.50 Récré A2

L,£ H
9 r-K

eW, ïl , 18.30 C'est la vieFilm de Charte Chap ,n, 18 „ Des chmres et des lettresavec Charhe Chaplin 2Q Actualilés réglona,esDawn Adams et M,chael 1M5 Grarids partis politiques
„ ,,- TÏÏI ^I L'opposition
» dU? ?i P?,SLII 20 00 Journal de l>A2 3' édlllon22.45-23.15 Football »« »« ¦¦ « _¦ ¦ ¦¦¦

Coupe UEFA. Résumé des 20'35 Une temme dans ,a ïl,le

rencontres de la semaine 

12.00 Top douze heures
12.15 Réponse à tout Î ^W12.33 Midi première WS" M
13.00 TF1 actualités N» S
13.35 Télévision régionale fipisiiirCl
13.50 Objectif santé ¦¦f«fgf»a«raf ŝ ,̂W »̂j«&3

La pratique de l'allaite-
ment maternel Dramatique d'après le ro-

17.43 TF quatre man de José Cabanis «Ju-
18.13 1, rue Sésame liette Bonviolle» . Avec:
18.40 Tournoi des jeunes Danièle Delorme, Michel

musiciens Peyrelon, Michel Robin,
Demi-finales Agnès Cousin, Françoise

19.10 Une minute Morhange, efc.
pour les femmes 22.05 Première
Le logement 22.35 Chef-d oeuvres en péril

19.20 Actualités régionales Spécial Prix
19.44 Les inconnus de 19 h. 45 23.10 Journal de l'A2 4* édition

6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
8.00 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le (022) 282838 pour
vous servir.
Edition du jeudi:
Conseils-santé

8.35 Le cœur sur la main
par Colette Jean

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille Une
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardise
par Anne Plessz.

11.30 Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour:
Henri Dès.

12.00 Le bal masqué
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.25 Hue dadal
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.
Sciences humaines

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 François Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.40 Petit théâtre de nuit
La tête sous l'eau
de Géo-H. Blanc, d'après
un conte de Guy de

. Maupassant.
Avec: Jean-Pierre Mo-
riaud, Gilbert Divorne,
Jacqueline Burnand , ete

23.00 Blues In the night
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (S) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande.

9.00 le temps d'apprendre
Cours d'allemand

9.20 Domaine allemand
9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur la vie

10.30 Rencontres
par Hector Cartigny.

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses, par Ri-
na Tordjman.

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (S) Vient de paraître
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique.

17.00 (s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Opéra non-stop

Des disques, une voix:
Chrlsta Ludwig

20.45 Opéra-Mystère
par Georges Schurch

21.00 Ce soir à l'opéra-comique
Une émission d'Antoine Li-
vio et Jean-Pierre Tille.
La Cenerentola
(Cendrlllon)
Musique de Gioacchino
Rossini.

21.30 Gazette lyrique
Internationale
par Am! Châtelain

21.35 Anthologie lyrique
par Claudine Perret
Il Flnto Stanlslao
Opéra bouffe en deux ac-
tes.
Avec: Fiorenza Cossotto ,
Jessye Norman, José Car-
reras, etc.

23.00 Informations
et le calendrier de l'avent

¦ J . J, i l

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

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaire Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Quatuor Jaros et orch. de

la RTSI
22.30 Orch. Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Après une nuit étoiléel
I
I
I
l
I
I
I
I
I

Nord des Alpes et Alpes : très nuageux et précipitations.

I 
Neige d'abord dès 500 m, puis dès 1500 m. Température :
6 à 10 degrés. Vent d'ouest puis du sud-ouest se renfo rçant.

Sud des Alpes : augmentation de la nébulosité et préci-
pitations dès cet après-midi. Neige parfois jusqu 'en plaine.

Evolution pour vendredi et samedi : au nord : préci pi-

I
tations intermittentes , neige dès 500 à 800 m ; au sud :
vendredi nei ge parfois jusqu 'en plaine , samedi ensoleillé.

A Sion hier à 13 heures : couvert, faible pluie , 6 degrés.
4 à Zurich et Berne , 5 à Genève, 6 à Bâle , 12 (serein !) à
Locarno, -8 (neige) au Sàntis , -13 à Helsinki , -7 (nei ge) à

¦ 
Moscou , -6 (neige) à Varsovie, 2 à Vienne, 4 à Amsterdam
et Francfort , 6 à Londres, 8 à Pari s, 11 à Madrid et Milan.
16 à Rome, 17 à Lisbonne et Tunis , 18 à Athènes et Nice.

xmwmmmm..
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Peplto (34)
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Police Python 357

Un film d'Alain Corneau.
Avec: Yves Montand , Si-
mone Signoret, François
Périer, Stefania Sandrelli

22.30 Soir 3

[O^BQl
ALLEMAGNE 1. - 16.15 L'année
d'après. 17.00 Pour les enfants.
17.20 Le professeur Haber pro-
pose. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Débat TV.
21.00 Musikladen extra. 22.00 La
boîte à énigmes. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Survol , film. 0.05-0.10
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Wickie
et les hommes forts. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Der Bùrgermeis-
ter , série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Le Grand Prix. 20.50 Bilan
de l'action pour l'enfance déshé-
ritée. 21.00 Téléjournal. 21.20
Point commun. 22.05 Ein schabi-
ges Begrëbnis, télépièce. 23.30
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - Ç18.00 Pour
les enfants, série. 18.30 Telekol-
leg I. 19.00 Marcel Carné: un
metteur en scène en quatre épo-
ques. 20.55 Georg Friedrich Han-
del. 21.15 Sport sous la loupe.
22.00-22.30 Magazine régional.

lorasai
AUTRICHE 1. -10.30-12.15 Meis-
terschaft im Seitensprung, comé-
die. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
La princesse de bambou, film.
18.00 Magazine culinaire. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
20.15 Buddenbrooks (8). 21.15
Arguments. 22.00-22.30 Télé-
sports.

O
lïlVormation §^̂ M\

en Valais M̂ÉW

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.0o'
16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Musique champêtre
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique classique légère

non-stop
15.00 Kurt Félix au Studio 7
16.05 Théâtre en dialecte
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Chants populaires

suédois
20.30 Causerie
21.30 Nouvelles, Interviews, ré-

flexions
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Folk & Country



"kmwm
M

mASm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion, av. de Tourbillon

appartement 4 pièces
Date d'entrée : 1" mars 1980.

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

36-207

un café-restaurant
Possibilités d'agrandissement et
de reprendre une vigne.
Hypothèque à disposition.
Agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-33651 à
Publicitas, 1951 Sion.

La Tour-de-Peilz
Magnifiques appartements de 4, 5, 6 piè-
ces.
3 pièces, dès Fr. 210 000.-
5 pièces, dès Fr. 225 000.-
6 pièces-jardin, dès Fr. 295 000.-

Inclus dans le prix: cheminée, cuisine
entièrement équipée, cave, galetas, par-
quet. A choix, moquettes, tapisseries,
carrelages. Pour traiter: environ 20% né-
cessaire, le solde à la date d'occupation
choisie par vous. Petit immeuble résiden-
tiel à la route de Chailly 14 bis.

Pour visiter ou rens.: tél. 021/51 4037,
heures de bureau.
V. Granoli & Fils, Moulins 33,1800 Vevey.

22-16616

Crans-Montana, à louer, à l'an-
née, dans immeuble neuf, au cen-
tre.

coquet studio
et ravissant 2/2-pièces
non meublés

Tél. 022/47 30 30.
18-3323

A louer à Ardon
Immeuble La Meunière

appartement 31/? pièces
Fr. 330 -par mois

appartement 41/2 pièces
Fr. 410- par mois
charges en plus.

Tout confort et excellente situa-
tion. Libre début 1980 ou date à
convenir.

Tél. 027/22 36 48.
36-33605

A louer au centre de Brigue, situation
unique

une boucherie
avec inventaire complet (surface de ven-
te et annexe 95 m2).
Transformations éventuelles à la charge
du locataire.
- Location mensuelle: Fr. 2500.-.
- Clientèle établie.
- Durée du contrat: minimum cinq ans.
Local de vente possédant magnifique vi-
trine.
Pour de plus amples renseignements :
Urban Furrer, Binenweg 7, 3904 Naters.
Tél. 028/23 13 35. 36-12743

Crans-Montana
A vendre appartements skieurs à cinq
minutes du centre

3 pièces économique 125 000-
4 pièces 178 000.-
plein sud, zone tranquille.

Rens. : D. Chavaz, route de Loèche 22
1950 Sion. Tél. 027/22 02 89.

Droits de presse Cosmopress , Genève I 47
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En exclusivité à Mieros
Moitiés de pêches «Del Monte»
Ananas «Del Monte»

pêches, boîte de 825 g, 1.80
li'i |l|[JI » rMI (P°ids éS°utte 51° S)
I jusqu'au 31.12.1 ananas, boîte de 836 g, 1.80

(poids égoutté 517 g)
2 boîtes au choix

au lieu de 3.60
pêches Eg (100 g - -.27,5)
ananas Eg (100 g - -.27,1) au lieu de 2.50

Tnurro nlaroo Emût Unira M̂ r,Qn IHàl ™«™s Non ouvf.se conserve P̂ ?™"4
IOUITC QldCcC rUrel-NUlFc ¦ QJ>ÇD £&? 3-̂  environ 4 semaines après M-data.

*»* \ fi/1 / 57-77—— \wv flîlTîl _____s^_« ~~~-
l'iiiiTi'Hffm Dé|icieuse tourte à |a creme (éi .,'1 .̂ ^1 ̂ùJJ 

uq
^q ijgr""1 ¦ "' ^ss*̂r 12 n.-3i!i2. 1 glacée, avec biscuit et garniture I ¦WJIj '̂ „ J^^J S

non .aSLS I Jus de pomme, jus de poire, ftgS? M
jus de pomme «Naturtrueb»

MIDOR B&». "' i .iûiiiinb .

brique de 1 litre, 1

Composées d'huile de tournesol et de graisse
végétale pure, riches en vitamines A et D.

460
|l2.12.-18jfel

au lieu de 2

«Favorit» SUS ¦««Caprice des Dieux»
70Jardinière de légumes npi

Petits pois, carottes, salsifis /77K»JI r̂ V Jet chamoisnons. J»3â=-<a-. V^rjî/

(poids égoutté 540 g)

2 boîtes

Petits pois, carottes, salsifis /77&°î)
et champignons. _T^î
boîte de 870 g, 3.20 ISS»

Eg (100 g-= -.46,3)

2 briques au choix

Fromage français à pâte
molle, crémeux et
onctueux.

(100 g = 1.28,6)

au lieu de

Jambon de derrière roulé,
sans couenne ni gras
800-1800 g ' 

A
les 500 g O.DU

Palette, sans couenne ni gras
800-1800 g 0 cnles 500 g O.SU

Langue de bœuf, sans peau
800-1200 g Q -nles 500 g 0.5U

Cou de porc _ _A
800-1500 g les 500 g 8.50

au lieu de 6.40

Poulets frais

*"fi£s spià -̂sé^^^
1

r\p sa\/0ylsy3&^— , LçL
Q Viandes fumées exquises: V

^^^^65 )QUl§-9Hi  ̂ Palette fumée les 500 g 6.25
p̂ ^""" " ïËna palette entière ou demi-paletteSâM 600-1500 g ieS

Mijotées dans leur propre jus
et pasteurisées

Grand choix de saucisses de fêtes,

13

Dick tourna l'angle du boyau et suivit la tranchée, marchant sur
le caillebotis. Il arriva à un périscope, y plaça son œil un moment,
puis monta sur la marche pour regarder par-dessus le parapet. En
face de lui , sous un ciel sale, il avait Beaumont-Hamel. A sa gauche,
la tragique hauteur de Thiepval. Dick les examinait au moyen de
ses jumelles de campagne, se sentant la gorge serrée de tristesse.

Il poursuivit sa route le long de la tranchée et retrouva ses compa-
gnons qui l'attendaient au boyau suivant. Il était très excité et vou-
lait communiquer ses sentiments aux autres, leur faire comprendre
telle et telle chose, bien qu 'il n'eût pas fait de service actif durant
la guerre, tandis qu 'Abe North en avait fait.

« Ce coin de terre-ci a coûté vingt vies au pied carré cet été-là »,
disait-il à Rosemary.

Elle contemplait sagement la plaine d'un vert pauvre, avec ses
quelques arbres vieux seulement de six années. Si Dick lui avait
assuré qu 'ils allaient être bombardés, elle l' aurait cru. L'amour
qu 'elle éprouvait pour lui avait grandi au point qu 'elle commençait
à se sentir malheureuse et même désespérée. Elle ne savait plus
que faire. Elle eût souhaité prendre conseil de sa mère...

« Il est mort des tas de gens depuis cette année-là, et nous tous
serons bientôt morts aussi », dit Abe North en guise de consolation.

Rosemary, toute tendue, attendait que Dick continuât.
« Vous voyez ce petit ruisseau ? Nous pourrions y aller en deux

Jambon roulé fumé, sans os, 500 g 6.50
en un seul morceau, coupé dans
le jambon de derrière 800-2500 g
De notre offre variée de volailles:

«Mère Joséphine», suisses 1000-1450 g

le kg 5.70

le kg 7.-

minutes. Il a fallu un mois aux Anglais pour y parvenir... et tout un
empire en mouvement, mourant à l'avant-garde, poussant de
l'arrière... Et un autre empire reculait lentement, de quelques
pouces par jour, laissant un million de morts étendus comme un
tapis sur le sol. Il n'y a pas d'Europ éens qui puissent recommencer
cela pendant cette génération.

— Comment I fit Abe. Mais la guerre vient à peine de cesser en
Turquie. Et au Maroc...

— C'est autre chose. Le front ouest, cela ne peut pas se revoir,
non , pas d'ici longtemps... Les jeunes hommes se figurent qu 'ils
pourraient recommencer cela. Us ne le pourraient pas. Ils pourraient
peut-être recommencer une Marne, mais pas ça. Il fallait de la foi,
des années d'abondance , des garanties immenses et un exact rap-
port entre lès classes sociales. Les Russes et les Italiens n 'étaient
bons à rien sur ce front-ci. Il y fallait un équi pement d'âme et de
sentiments remontant bien au delà de nos propres souvenirs... Il
fallait pouvoir se rappeler Noël, et les cartes postales représentant
le prince héritier avec sa fiancée , et tels petits cafés de Valence, et
telles brasseries Unter den Linden, et des « mariages à la mairie »,
et le Derby, et les favoris du grand-père...

— C'est le général Grant qui a inventé ce genre de guerre à
Gettysburg. en 65.

Non , non , il a simplement inventé la boucherie en masse.
A suivre

Crème entière g
Se conserve plus longtemps ^̂ ^̂
car chauffée à très haute _.
température

Doit être
réfrigéra
fouettée

co é̂?!.ê
U
tre.-.-„ avant a eue

I 117) car chai.
\\J' J tempéra

¦¦i.mwMi:!
I 12.12.-18. 12. I

brique de 1/2 litre
/TTKSri

|# (1 dl —.80)

au lieu de 4.95

ti'mHtMr-.|[ l
I 12. 12.-18.12. 1

boîte de 210 g

M>-rJ

Poulets frais Optigal,
SUISSeS 900-1400 g

Creme pour le café
/ -—X c MIGROS/_ lp̂ \ Se conserve plus longtemps 55^il ID car chauffée à très haute flOlSI\\JM J température. UQIQ
VUHT^

/ ¦¦»»«•»»»»»»

V
brique de 1/2 litre

^10(1 dl - -.42

Margarine «Sobluma»
f w m mm i80

TT J CA» 1(100 g-- .36)
y .. emballage de 500 g ¦
CSiS, (4 portions] au lieu de 2.30

Margarine «Sanissa» si
sïis. PHHP

 ̂
«.-*.,

emballage de 500 g ¦¦ •
^  ̂

(4 portions) au lieu de 2.5

Produits surgelés:
Dindes des USA 2200-5000 g le kg 5.20
Canards à rôtir, étrangers le kg 4.70
1300-1800 g
Poulets à rôtir, étrangers le kg 4.40
950-1300 g
Oies à rôtir, polonaises le kg 7.80
2600-4500 g
Poulets à rôtir Optigal, le kg 5.20
suisses 1000-1400 g

Truites, vidées et emballées VAC le kg 8.-
au lieu de 10.-

Crevettes du Danemark les 100 g
cuites et décortiquées en sachet 2.30

^^-_>__w_ au lieu de 2.80



Interview d'Abolhassan Banisadr
ex-ministre des affaires étrangères d'Iran
et actuel ministre des finances

Abolhassan Banisadr , le ministre des finances iranien, est né le 22 mars 1933, dans le
village d'Hamadan, situé entre l'Iran et l'Irak. Son père a été obligé de quitter son village
natal car il avait refusé de signer un télégramme de félicitations adressé au père de Reza
Pahlavi. Dès lors, la famille Banisadr s 'installa à Téhéran, où le jeune Abolhassan étudia le
droit islamique, l'économie et la sociologie. Dans les années 60, il publia un livre, en colla-
boration avec le sociologue Paul Vieille, intitulé Pétrole et violence.

C'est en 1962 qu 'il quitta l 'Iran pour s 'établir à Paris. Dans la capitale française, il fré-
quenta la Sorbonne dans les facultés de sociologie, d'économie politique et de philosophie
de l 'Islam.

Son idéologie s 'est depuis toujours basée sur le fait que, sans indépendance, on ne peut
pas édifier une société viable.

En prenant l'inspiration du nationalisme de Mossadegh, Banisadr a toujours soutenu
l'indépendance de son pays, et ceci par n 'importe quel moyen.

Notre entretien avec le ministre iranien s 'est déroulé dans son appartement privé. A
notre grand étonnement, Banisadr nous a demandé de lui laisser le temps d'avaler son
assiette de riz et de se mettre en pyjama... avant de répondre à nos questions! H.V.

«croissance économique», mais
c'est l'homme qui, au contraire,
doit se développer Jusqu'à l'Infini.

Pour résumer la pensée de
l'économie islamique, je peux
vous dire que nous sommes
opposés à tous les modèles de
société, qui ne correspondent pas
à l'échelle de l'homme.

Le pétrole iranien
ne s'achètera plus
en dollars

Comment
j'ai été élu ministre

La notion de rareté
est un fait social,
créé par l'homme

Le 80%
des dépenses
de l'Etat
sont absorbées
par l'administration

Le problème
de l'agriculture
est
le plus important Les Américains

n'interviendront
pas militairement

«Monsieur le ministre, pou-
vez-vous nous expliquer vos
orientations idéologiques actuel-
les?
- Sur le plan international, je

suis pour l'Indépendance totale:
indépendance politique, écono-
mique, idéologique, culturelle et
sociale. Je suis pour l'indépen-
dance totale, parce que si on
arrive à couper les liaisons avec
l'impérialisme, la société chan-
gera automatiquement.
i iiiifjciiaiisine, la aubicie uiau- te envers mus les pays qui nous • ' véritable ?
géra automatiquement. avalent colonisés. « 

pariez d étorZmie islaml - Dans une vingtaine de jours - Donc , le ministre n 'est qu 'un il a oublié que ce pays exprime
- Monsieur Banisadr, en Eu- Parallèlement, nous sommes H 

ae gouvernement, certainement, exécuteur d'ordres? une réalité bien différente des
rope. nous connaissons très mal en train de résoudre les problè- *< _ Jg m.expnque touf de 8u|te je ne peux pas vous faire une liste - Non, pas seulement un exé- idées qu'il représente. Il s'éloigne
le système politique de l 'Iran me

f 
au' avaient surgi au lende- L'économie marxiste et l'écono- de projets qui ont été couronnés cuteur d'ordres. Il est en plus trop de la réalité de son peuple.

actuel. Pouvez-vous nous dire par rnam de notre révolution, à m|g ca_ua||gte sont Dasées es- ae succès, mais je vous dis que membre du conseil qui prend les L'Iran est un pays islamique, en
quelle procédure vous avez été propos de la politique pétrolière sentieiiement sur la notion de certains de ces projets ont déjà décisions. Deux fois par semaine, pleine d'ébullition, qui n'a pas
nommé ministre des finances? et de "otre commerce extérieur. 

mrare\é» Les économistes mar- é,é réalisés. Comme je vous ai le Conseil de la révolution se besoin d'autres solutions.
- Cette procédure est très Pour tout ce qui regarde le dollar, 

x|stes et les économistes capita- déjà dit, la vente de pétrole ne se réunit. Après la présentation des Bakhtiar, selon moi, ne repré-
simple. Je suis membre du Con- nous avons déjà gagné te défi que . affirment aue dans la 'ait plus actuellement par l'inter- différents problèmes, et après les sente plus rien en Iran, même pas
seil de la révolution. Sur proposi- 'es Américains nous avaient lan- ™Ĵ e " " Jout £ regarde médiaire du dollar. Personne ne éventuelles discussions, il prend la bourgeoisie,
tion de certains membres de ce c6- . i'pn«emhié des matières nre- croyait que ma politique pouvait les décisions et donne les man-
conseil, j'ai été nommé ministre... J^J0"̂ "'' ,'* Pé'̂ !e iran,e

,
n mières il n'existe pas de quantité être possible, mais comme tout le dats aux différents ministres. |_3 PHS6 d'OtagCS

- ...Mais, par qui avez-vous été % *S% ï̂"*™^nt
lg?? suffisante pour satisfaire l'hom- mondeJ'a c°nsta»é, cela n'était _ Les décisions du conseil de x |'omh»QQflriPnomme ministre ? d̂  maintenu» nZJ Lnnc î» me. Le Coran dit le contraire. Il dit Pas si difficile. Entre autres, nous la révolu tion doivent-elles être 3 I amOaSSaOC

- Je l'ai déjà dit, par le Conseil ^Xmé de nL̂ XIopr v2r« a 

que dans la nature, chaque ne vendons plus de pétrole aux préalablement soumises à l'ap- américainede la révolution. Un ou plusieurs P°ss'b»»éd| "°" d'r'9er vers la matière existe en quantité plus USA. Et cela n'est pas une catas- probation des religieux ? américaine
conseillers proposent leur candi- ,ule ue ""«penuance. 

que 8uff|8ante Donc ,out ce que trophe, pour nous. Loin de la. Je _ Absolument pas. Certains re- - Venons-en à l'actualité. Mon-
dai. Successivement, on procède - A propos du pétrole, la der- l'homme a besoin se trouve là, ne Peux Pas vous révéler notre Hgieux font du reste partie de la sieur Banisadr , pouvez-vous nous
à l'élection par main-levée. Le nière réduction générale de 5% dans la nature. Ces matières et laçon de taire, mais je peux vous révolution, pas comme religieux, dire qui a véritablement organisé

at qui ooueni la majorue de vos li vraisons ae orut. aeciaee ces énergies attendent d'être aire qu avec ie peu ae peiroie que mais comme ministres. Les déci- la prise des otages à l' ambassade
au poste pour lequel il a dans les derniers trimestres, est- utilisées par l'homme. nous exportons, nous arrivons sions qu'ils prennent sont des américaine de Téhéran? Et dans

posé. elle une mesure politique, ou A partir de ce que je vous ai dit, quand même à encaisser prati- décisions collectives, et non indi- quel but?
- Quels sont vos principaux

collaborateurs?
- Au ministère des affaires

étrangères, dont je ne fais plus
partie, j'avais formé un comité de
crise qui étudiait et analysait les
informations que nous recevions
chaque jour. Dans toutes les
ambassades du monde, on rece-
vait les commentaires de la
presse locale et on pouvait répon-
dre avec nos communiqués, ainsi
qu'avec nos conférences de pres-
se. Le comité de crise s'intéres-
sait aussi aux propositions de
réforme.

Actuellement, je m'occupe ex-
clusivement du ministère des fi-
nances. Mes principaux collabo-
rateurs sont MM. Nobari, l'actuel
chef de la Banque centrale, et son
adjoint, M. Raschidzadeh.

- Quels sont les programmes
généraux de votre gouvernement?
- Jusqu'à maintenant, nous

nous sommes occupés de la
normalisation de la vie politique
iranienne. Nous avons préparé te
texte de notre constitution. Et
après ces votations, nous nous
consacrerons à tous les autres
projets de réforme.

Premièrement, Il faudra com-
mencer par remplacer les colla-
borateurs de l'ancien régime.
Cela ne sera pas une chose sim-
ple. Nous allons procéder gra-
duellement, par une véritable
opération de nettoyage et de fil-
trage général.

Nous ne pouvons pas permettre
que tous ceux qui, d'une manière
ou d'une autre, ont collaboré avec
notre ennemi, puissent rester
encore parmi nous, pour saboter
l'administration et nos program-
mes. Mais, de toute façon, mon
problème numéro 1, à part la
crise qui nous oppose aux USA,
se consacre prioritairement à la
réforme de l'agriculture. La ré-
forme agricole aura une portée
déterminante pour notre pays.
Nous ne pouvons plus permettre
que l'Iran continue d'importer des
denrées alimentaires, alors qu'il y
a dix ans, nous étions de grands
exportateurs. Puis je changerai,
entre autres, tout le système ban-
caire. M. Nobari, l'actuel chef de
la Banque centrale, pourra vous
informer en détail sur cette
réforme.

- Quels sont les programmes
de votre politique intérieure et
extérieure?
- Notre politique extérieure est

claire. Pour le moment, il s'agit de
trouver une solution au problème
du conflit avec les Etats-Unis.
Mais, depuis quelque temps,
nous avons commencé à réaliser
concrètement notre indépendan-
ce envers tous les pays qui nous
avalent colonisés.

bien, comme on l' affirme en Eu-
rope, une mesure que vous ne
pouvez pas éviter , étant donné les
difficultés que vous connaissez
dans l'extraction de votre pétrole ?
- Non, absolument pas. Actuel-

lement, nous arrivons à encaisser
la même somme d'argent qu'au
temps du shah, avec cet avantage
que maintenant nous exportons la
moitié moins de ce qu'on expor-
tait à l'époque. Alors, je vous
pose la question: quel intérêt
pourrions-nous avoir à exporter
plus que ce que nous avons
besoin?
- Mais vous savez très bien que

beaucoup de journaux en Eu-
rope ont affirmé que ce que vous
appelez « une mesure politique »
n 'est pas autre chose que l'impos-
sibilité matérielle de produire plus,
vu aussi le fait que la plupart des
techniciens américains et alle-
mands sont partis?
- Je peux vous assurer que si

on voulait continuer l'extraction
du pétrole brut comme avant,
nous serions en condition de le
faire, sans aucune difficulté. Je
vous le confirme officiellement. SI
nos exigences financières nous le
demandaient, nous pourrions
produire à nouveau entre cinq et
six millions de barils par jour.

Actuellement, cette production
n'est pas nécessaire. C'est pour
cette raison que nous avons
réduit nos exportations. La me-
sure que nous avons prise, en
décidant de réduire ces exporta-
tions, n'est pas autre chose
qu'une prise de position stricte-
ment politique et économique
contre les Etats impérialistes.

pourrons alors concentrer nos
efforts dans l'investissement di-
rect, dans les entreprises publi-
ques et privées, agricoles ou
Industrielles.

- Pouvez-vous nous décrire en
bref les grandes lignes théoriques
de votre politique économique?

on peut déduire que, si les biens
sont rares, c'est la société, dans
sa production et dans sa consom-
mation, qui crée cette notion de
«rareté».

En produisant des choses des-
tructives, en abusant, et en gaspil-
lant surtout les matières existan-
tes, nous avons comme résultat
une fausse création de la «ra-
reté» des choses. La rareté n'est
pas un fait inévitable.

La rareté n'est surtout pas un
phénomène de la nature, mais
c'est un fait social, créé par
l'homme.

La deuxième différence qui
nous oppose aux économies mar-
xiste et capitaliste est la concep-
tion de la propriété. Les uns et les
autres considèrent que ceux qui
détiennent les moyens de produc-
tion sont aussi en condition de
décider et d'exercer leur pouvoir.
Nous disons, au contraire, que
c'est le pouvoir qui compte, et
non la propriété. Pour nous, le
pouvoir de décision est le plus
important. Celui qui possède ce
pouvoir, pourra déterminer les
lignes générales, les domaines
d'intervention et aussi les modes
de production. Donc, pour nous,
la chose la plus importante n'est
pas de savoir qui détient les
moyens de production, mais de
savoir qui détient le pouvoir de
décision. C'est cette possibilité
décisionnelle qui, selon nous,
doit être socialisée.

La troisième différence qui
nous oppose aux systèmes capita-
liste et marxiste, est que leur
économie ne possède aucune
morale. Seul, le profit compte
pour eux. Pour nous, au contraire,
ce qui détruit les valeurs de
l'homme ne doit pas être produit.
L'homme doit produire toutes les
choses qui lui sont utiles, indé-
pendamment du profit immédiat
que des choses inutiles lui
procureraient. Si l'homme produi-
sait moins de choses inutiles,
immédiatement , il y aurait beau-
coup plus de capitaux dispo-
nibles pour les investir dans des
secteurs où ils sont nécessaires.
De cette façon il n'y aurait ni
pauvreté, ni famine dans le
monde. La rareté n'existerait plus,
et l'homme arriverait à se déve-
lopper dans sa juste mesure en
devenant meilleur.

Pour nous, l'homme est au
centre de tout, et donc II est aussi
au centre de la société et du
système économique. Le profit
est une chose marginale...

Le commerce et l'industrie ne
doivent pas se développer pour
répondre à la loi illusoire de la

quement la même somme que
l'on encaissait au temps du shah.

Pour tout ce qui regarde le
système bancaire, nous sommes
en pleine phase d'adaptation,
dans nos lignes économiques.

- Quelles seront les mesures
économiques que vous allez pren-
dre prochainement?
- Avant tout, Il faudra changer

la structure du budget de l'Etat.
Aujourd'hui, presque le 80% des
dépenses budgétaires est encore
absorbé par l'administration.
Donc II ne reste pratiquement
rien pour l'investissement na-
tional. Nous devons changer
cette structure, dans une manière
telle que ce pourcentage de 80%
ne doit pas être dépensé, mais
investi.

- Dans quel secteur prévoyez-
vous cet investissement du béné-
fice pro venant du pétrole ?
- Il sera sûrement investi, soit

dans l'agriculture, soit dans l'in-
dustrie. L'agriculture aura la prio-
rité, mais nous chercherons à
investir aussi dans l'industrie.

Pour ce dernier secteur, nous
chercherons à subventionner tou-
tes les fabriques qui ont une
corrélation directe avec le pé-
trole.

Pour recevoir nos correspondants , Banisadr a revêtu le traditionnel
pyjama.

viduelles.
Donc, aucune décision n'est

soumise à l'approbation des reli-
gieux. Le Conseil de la révolution
est sur la même ligne politique
que celle de l'Imam. Il n'y a
jamais de mésentente. Nous par-
lons tous le même langage.
- Quelle résistance trouvez-

vous dans votre société pour
l'application de vos programmes
politiques ?
- La première résistance dé-

rive des arrière-pensées de cer-
taines personnes. Les gens, en
Iran, sont habitués à résoudre
leurs problèmes avec la force. Le
fait même que pour résoudre ces
problèmes nous n'employons pas
la force, semble convaincre des
personnes de notre faiblesse.
Nous sommes forts, mais nous ne
voulons plus imposer quoi que ce
soit. Nous voulons que ces gens
arrivent à se convaincre tout
seuls de notre bonne foi politique.
- Quelles sont, selon vous, les

oppositions que votre gouverne-
ment doit cra indre ?
- Nous avons beaucoup d'op-

positions. Lorsque des difficultés
économiques apparaissent, elles
se transforment très souvent en
difficultés politiques. La bureau-
cratie existant, en étant encore
celle du shah, elle nous oppose
une résistance passive. Nous
substituerons petit à petit, tous
ceux qui nous empêchent de réa-
liser nos programmes.
- Quel écho peut avoir , selon

vous, l'opposition monarchique
en Iran?
- L'opposition monarchique

n'existe plus. Il y a encore des
monarchistes, mais l'ancien ré-
gime et le comportement que le
shah a eu en Iran ont beaucoup
déçu les adeptes de ce parti.

- Ce peuple a fait la révolution
pour se libérer du régime du
shah. Après sa chute, il y eut la
phase du gouvernement Bazar-
gan. La jeunesse ne pouvait pas
être en accord avec ce gouver-
nement libéral passif. La jeunes-
se ne voyait dans ce gouver-
nement qu'un empêchement di-
rect à ses réalisations. Elle cher-
chait un moyen, comme l'eau qui
cherche une fissure, pour se
réaliser dignement, sur la ligne
que la révolution même avait
tracée. Elle ne pouvait pas s'op-
poser directement au gouver-
nement mais, quand les Améri-
cains ont donné l'hospitalité au
shah, elle n'a plus pu résister à
cette insulte et elle a agi avec
autonomie et détermination en
occupant l'ambassade des USA.
Le peuple tout entier, comme
vous l'avez constaté, a suivi et
approuvé cette action. Jours et
nuits, des milliers de personnes
manifestent devant l'ambassade
leur solidarité aux étudiants.

- Pensez-vous que les Améri-
cais vont intervenir militairement?
- Non, je ne crois pas qu'ils

interviendront militairement, par-
ce que leur intervention en Iran
signifierait actuellement recom-
mencer l'aventure d'un deuxième
Vietnam.
- Pensez-vous que les Améri-

cains vont vous rendre Reza
Pahla vi ?
- Dans la politique, l'art est

d'obtenir les choses, même au-
delà des possibilités normales. Si
nous arrivons à faire comprendre
à l'opinion publique américaine
que l'attaque contre l'ambassade
n'était pas dirigée contre le
peuple américain mais contre son
gouvernement qui nous a dominé
pendant vingt-cinq ans, alors les
Américains eux-mêmes nous
amèneront le shah.

Consommer moins
et produire plus
- Pouvez-vous nous donner les

programmes de votre politique
économique, intérieure et exté-
rieure ?
- Pour tout ce qui concerne

l'extérieur, ma première politique
économique est l'indépendance
de notre nation; pour l'intérieur,
la principale réalisation que nous
sommes en train de mettre en
place est celle des investisse-
ments. Notre loi est dorénavant
de consommer moins et de
produire plus; de changer la
structure économique du pays; de
modifier le système bancaire,
notamment celui du crédit. Tous
ces problèmes sont prioritaires.
Par la suite, dès que te budget
sera normalement réduit, nous

Au cours de leur récent
voyage en Iran, nos cor-
respondants Hervé Valette
et Alberto Mariantonl ont
eu l'occasion de s'entrete-
nir avec plusieurs person-
nalités du régime de Kho-
meiny. Ils nous livrent au-
jourd'hui une interview
d'Abolhassan Banisadr.

Avec
le peu de pétrole
que nous vendons,
nous encaissons
autant
que sous le régime
du shah!
- Parmi les réformes que vous

avez lancées, pouvez-vous nous
dire lesquelles ont eu un succès

Du comité islamique
au comité
révolutionnaire
- Dans la presse, on parle

souvent du comité révolutionnaire
et du comité islamique. Pouvez-
vous nous expliquer comment
fonctionne le processus décision-
nel de ces organes?

- Dans toutes tes administra-
tions, il existe des conseils
composés par des fonctionnaires,
des employés et du personnel
auxiliaire. Ces conseils s'occu-
pent principalement des affaires
administratives, des nominations
Internes et des propositions gé-
nérales.

Le ministre qui est à la tête de
cette pyramide travaille en étroite
relation avec le Conseil de la
révolution. Il exécute les déci-
sions qui y ont été prises.

Bakhtiar
s'est trop éloigné
de la réalité
de son peuple
- L opposition des partisans de

Bakhtiar a-t-elle encore une in-
fluence?
- Les partisans de Bakhtiar?

Derrière Bakhtiar, il n'y a qu'une
poignée d'arrivistes qui pensent
que tes Américains vont bientôt
les remettre au pouvoir. Bakhtiar
n'a aucun sens de la réalité
politique de son peuple. Il croit
que ia socio-démocratie est la
seule solution pour ce pays. Mais

Laingen,
toujours détenu?
- Où en est-on avec le chargé

d'affaires américaines , M. Lain-
gen?
- Vous pouvez le rencontrer

quand vous voulez. Nous lui
avons accordé l'asile politique.
Actuellement, nous le détenons
au ministère des affaires étran-
gères.
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Formidables
occasions
A vendre tout de
suite nombreux
coffres-forts
de 50a 2500 kg. Plu-
sieurs avec portes
escamotables et 4
très grands pouvant
remplacer cham-
bres-fortes. Coffres
provenant de réorga-
nisation, transforma-
tion, tous en parlait
état (remis à neuf).
Coffres reconnus par
les assurances.
Transport par nos

i 

soins. Demander ren-
seignements sans
engagement à:
J. Ferner, Numa-
Droz 10-12
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. 039/23 16 50.

Ski alpin

NOCTURNE
jusqu'à 22 heures

Ce soir

Grand choix de skis piste

iiaa? s?

SION
Bât. La Croisée

Monta

Avenue des Mayennets 10 Tél. 027/22 29 55

et promenade

De l'argent
| comptant immédiat
i jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché !

1 p. ex. Fr. 20*000.- à seulement 11% d'intérêt
8, au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer
i| ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua-
M lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez
i Fr. 3'560.- de moins!
:•:•: Mssurance pour solde de
:*: dette avec triple protection
:£: contre les risques comprise:
¦:•;: libération du paiement des
:•:¦: mensualités. 1. en cas de
:|x maladie/accident , 2. en cas
:•:•: d'invalidité, 3. paiement du
::•;: solde de la dette en cas de
:•:•: décès.

;!£ Paiement intégral du mon-
:§: tant de crédit désiré garanti
:•:•: sans aucune déduction,
:|:;i sans frais supplémentaires!
S: Bien entendu discrétion

¦Remplir , détacher, expédier à l'adresse cTÏ
| dessous!

absolue!
:¦:¦: Nous garantissons: attitude
;•:•: compréhensive en cas de
¦:$: situation difficile involontaire
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Herzog BSR

h Banque Rohner !
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68.
| Tél. 022/28 07 55

k—_——-.J.

ÏUUla je désire
*. un crédit de Mensualité désirée

*. Prénom

¦ Rue/no

¦ N.P./lieu

I Nélel le
m froiessior

.......

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fr

Epate
¦ Signature

État civil

Revenu de
l'épouse Fr.
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de réduction sur nos |7| devant les
bouteilles de marque MME pressoirs

Label
de bon
goût

Pour dames
et messieurs :
blousons, vestes
duvet et pan-
talons de ski
à assortir,
coupe parfaite,
coloris «mode».

Du samedi 15 au lundi 24 décembre
¦ ¦
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Laissons-nous vivre un peu
durant les fêtes.
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!
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chaque mercredi
entre 19.15-19.25

I tasse
de café Jubiler,

la spécialité
arematique

de Coop,
dans tous les restaurants
suisses Coop avec self-
service - ainsi que dans
les établissements saison-
niers Coop d'Adelboden ,
Grindelwald, Engelberg,
Davos et Klosters,
à un prix

spécialement
avantageux.
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Exposition
Grand-Pont 24, Sion

• Demandez le prix CASSER •
Il n'est pas cher!

36-2611

AUTOCOLLANTS
VERRES DECORES
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Peugeot 104 ZL Peugeot 104 ZR Peugeot 104 GL Peugeot 104 GR Peugeot 104 SR Tél. 027/22 65 08
3 portes Traction avantSus- 3 portes Traction avant Sus- 5portesTractionavantSus- 5 portes Traction avantSus- 5 portes Traction avant Sus- 36-6218
pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen-
dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à Privé vend
l'avant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 cm3, l'avant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 cm3, l'avant Moteur 1219 cm3,
33 kW (45 ch DIN) 135 km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h 33kW(45chDIN)135km/ h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h Cîtroëtl DSConsommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h
à vitesse stabilisée 5,8 I à vitesse stabilisée 6,0 I à vitesse stabilisée 6,0 I à vitesse stabilisée 5,7 I à vitesse stabilisée 6,0 I 85 000 km
(essence ordinaire) super (essence ordinaire) super super exoertisée
Fr. 8950.- F r. 9900.- * Fr. 9300.- Fr.10250.- Fr.10900.- J^
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n sur objets
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M»»tttrtaHB ggĤ  ;, >JH R£ Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occa-
sion, brillants, objets en argent, dents en
or ainsi que montres avec boîtier et an-
ciennes montres de poche en argent ou
en or. Antiquités et également anciennes
cartes postales. Dès réception de votre
envoi nous vous faisons une offre par
écrit ou par téléphone. En cas de non-
accord, objets renvoyés immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 30, 6004 Lucerne.

112.169.843
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Une station
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un peut offrir des disques
Anglais

Les fêtes approchant et, avec elles, la tradition des cadeaux, il faut songer, parfois
au dernier instant, à ce qui pourrait encore être offert. Le disque constitue actuel-
lement ce que l'on peut appeler un cadeau «pratique». Et voici pourquoi:

PaSSC-partOUt conviennent admirablement en tant que ca-
deau d'ambiance , de bon goût aussi. En

Presque chaque ménage possède présen- ce,,e époque des fêtes , l'opérette , qu 'elle
tement un toume-disques , souvent même wil viennoise (Strauss , Lehar) ou française
une chaîne stéréo très sophistiquée. Les dis- (Lopez), donnera à vos réunions familiales
ques sont donc bienvenus , sans conteste. Et , {me afmosphère de gaieté sans pareille. Ce
dans le monde de l'enregistrement, il y en a n 'est Pas sans intention que l'Eurovision
pour tous les goûts. transmet chaque année, au 1" janvier , une

C'est ainsi que, avec un disque , vous pou- émission musicale de Vienne,
vez faire plaisir à un grand-papa , à une mai- Dans la présente gravure, outre une inte-
tresse de piano, à l'instituteur , à la secré- ressante opérette de Francis Lopez, vous en-
taire, à la femme de ménage, au jeune , et fendrez avec plaisir les plus célèbres airs ,
même à l'enfant. Encore faudra-t-il choisir les P,us célèbres valses de Lehar et de
ce qui convient aux uns et aux autres. Strauss.

Avec ce coffret vous ferez plaisir , c'est
certain. Ecoutez-le d'abord chez votre dis-

Choisîr OU laisser Choisir quaire habituel pour en être convaincus.V^ II UIS H uu laisser cnuisir
Si vous connaissez les goûts de celui au-

quel vous désirez offrir un disque , vous
n 'aurez sans doute pas de peine à «tomber
juste ». Méfiez-vous toutefois du «doublon» ,
à savoir du fait que la personne peut déjà
posséder cet enregistrement. Il vaut donc la
peine de prendre la précaution de plomber
tout disque que l'on achète afin que , le cas
échéant , le destinataire puisse l'échanger.

Un autre procédé très prati que - mais
~™..H .-»u.»™vp»^̂ ..^., ,us HectQr Miranda en ,ête j, s.es, faj t .» .w v.„.veUvS. w..vf . .uuy MUHUBuw. rurey esi un aes granos oanus ae l année

Un autre procède 1res pratique - mais connaître dans le monde entier pour l'excel- Relevons par ailleurs que chacune de ces SU r le plan des ventes (en Suisse). Et
peut-être un peu moins personnalise - con- [ente interprétation qu 'il donne de la musi- ëravures est accompagnée d un livre illustre pourtant son disque grouille de trouvail-
siste a ne pas choisir mais à laisser choisir. que folklorique sud-américaine permettant à l'enfant de suivre de visu l'his- les géniales.
Ce en offrant un bon pour un disque chez La présente gravure est en faille 21'disque toire racontee Par des spécialistes de la scè- _ Bob Dylan (Slow Train coming): encore
votre disquaire habituel. Peut-être aurez- que cet ensemble a enregistré Ici il nous ne' J'avoue aussi mon étonnement à l'écoute Un monument du roi du contest-song.
vous quelque peine à rechercher cette solu- j nvite en Bolj vie sur ,es hauts-plateaux de ces enreg's"'emen|S-' l'interprétation y est _ Nick Lowe (Labour of lust): le superhy-
tion de facilite. Mais sachez que le destina- d'0ruro notamment pour nous fa i re en- Partout très dynamique , accrochant l'atten- perextra disque de rock. L'espri t des an-
taire vous sera sans doute reconnaissant de |endre une musique 'authentique à sens ri "on et sol?nanl une expression très vivante. nées 60, et la forme des années 80.
lu. avoir laissé le choix. Enfi n , sachez que , (ue, ou rada, E, ,oujours ce même souci de Les enfants aimen t ce genre de disques et - Nino Ferrer (Blanat): à mon avis , la redé-
sur le marche du disque, il y en a pour toutes fidélité à la musi que originale Les cinq du les écoutent fréquemment , jusque , parfois , à couverte de l'année. Pour tous , même
les bourses du simple 45 t/mn au presti- aLos Calcnakis„ utilisent ici 26 ins. les savoir par cœur. pour les autres , les suivants , et ceux que
g.eux coffret. Plus vous offri rez cher, plus il t vuments différents. Et l'on est parfois sur- - M "sique Georges Deleru e j'oublie...
vous faudra prendre yos précautions pour rfs  certaj nes mé,odies de ^ofonde j n_ - Un disque LP Petit ménestrel PM 10503.
satisfaire effectivement un des.r. (ériori(é de j ère  ̂ d- au _ _ Distribution Disque-Office. Français
J^ln £ H 

F?PP £nC°n
e qU CSt ,res exp losent de joie dans un rythme endia- - Chez votre disquaire habituel. _ s Gainsbour£ (A ux ames etc > . n estsouvent bon de se laisser conseiller par son blé 

v 
Depuis que Pierre Gaspard-Huit a réalisé ,

g oamsD0Urg (Aux armes, etc.). ill est
disquaire ? A condition que celui-ci vous La musique sud-américaine , avec ses flû- a la télévision le grand feuilleton Paul et » muri^ue ' 

" q" °" '
"

a partouTlecaT
5 aP e 'ne (CeqU , n eSt '"' plah »" Sénéralemen, ¦ *«« «* 8SSJ5T 

* TT^,  ̂  ̂ " Œlu (je vole): le Français com-pas partout cas). pourrait-elle constituer un cadeau p'e^ a gagne en popularité , surtout auprès maintenant lui-même ses musiques
de g°ut - t r V n T n tf f̂  ̂ T- A

6"' ""' C°'~ « ses tex(es ; «a '"j réussit assez bien
Quelques suggestions T HP ô?" ,^P F ? ?H 

!se, f
ns -n e( geT d'ailleurs - Un "ouveau Sard°" «t sorti

, „ 7, 3. B. Brii.en: . de gravure. Et c est d après le feuilleton de cette semaine, et on en reparlera.1. Prestige de I opérette Faisons un opéra : le petit ramoneur Pierre Gaspa rd-Huit que Lucien Ades, le _ Kashmir (Alarme) - un groupe moreienLe pays du sourire, Volga, Valses de - M. Mura ro, S. Kepeluche, J. Vautier , spécialiste , a grave le présent disque. don( ,es mélodies vous feron t rêver
ViTî\- „ '\ , r- A. Battedou , C. Legendre, et les élèves 

^
L^ntere t n 'est pas musical mais littéraire _ sidonie (S«Wj: la Fribourgeoise re-- A. Job.n . M. Latour , J . -C. Darcey. |. du conservatoire municipal de Paris surtout. Et cet exemple , un 1res bon parmi vient à la chanson avec un album oui mé-Guy, P. André . L. Huberty, M. Clave- (X') et une classe d'école primaire . tanl  d autres, nous permet d' attirer l'atten- r i lp  ,„,„. vntr. aUm.;n„ H

- A Jobîn , M. Latour , J . -C. Darcey. I du conservatoire municipal de Paris surtout. Et cet exemple , un très bon parmi vient à la chanson avec un album oui mé-Guy, P. André , L. Huberty, M. Clave- (X') et une classe d'école primaire . tanl d autre s, nous permet d' attire r l' atten- rj te ,ou(e votre attentionrie , C. Cales . M. Baquet , A. Filista d . - Direction musicale: P. Juzeau 'J011 du lecte ur sur le fait que , chez votre _ Dominique Scheder (C'est f ou ce au 'onM. de Pohdeau etc. - Livret et 2 LP stéréo , ALB 850 disquaire , vous trouverez aussi de nombreu- 
 ̂  ̂ même ,a 'se f 

«' 
ise- Orchestre et chœurs sous la direction Cette œuvre de Bntten , tôt ou tard , allait ses gravures littéraires susceptibles d' inte- chante les louanges du jeune Vaudois

de Paul Bonneau. intéresser Adès, le spécialiste des enregistre- resser vos proches , grands et petits. _ . . . .  _ /iJLv, ; < • i iCoffret 3 disques et livre t , Ibach 60605-7, ments pour enfants. En fait , voici gra vé le Ln cc 1ui concerne cette adaptation de T .T t^suvai centenaire): 
un 

al-
stéréo 33 t /mn (distr. Disque-Office). spectacle tel que présenté par le carré Silvia Paul et Virginie, nous avons pris beaucoup sentent vraimP^rom°a

U
nrf

US CÊUX qU' **
S'il me fallait sélectionner une opérette Monfort et l'Association parisienne d'action de plaisir à l'entendre , même s'il faut à l'oc- vraiment romanas.

pour l'offrir en tant qu 'œuvre exception- pour le théâtre , la musique et l'art lyrique. casion faire quelques restrictions mineures _..
nelle. ce ne serait pas ce coffret-là que je II faut savoir que B. Britten , en compo- en ce q u' concerne la bonne compréhension Llivers
choisirais. Par contre , ces trois gravures sant cette œuvre, songea d'abord aux en- de certaines répliques. - Signalons pêle-mêle quelques anthologies

5. Disques pour petits bums-souvenirs, de Gérard Lenorman ,
DAIjr RAC âhARnAC "* Les "ouvelles aventures de Mowgli , avec Pierre Perret , des Kinks , de Yves Mon-¦ *** ¦¦ ilwO aU U I I I l C S  François Perrier et R. Arrieu , C. Ber- tand . Edith Piaf , Elton John , Abba etc

2. Los Calchakis:
Au pays de la diablada
- une douzaine de pièces jouées et chan-

tées
- 1 disque LP stéréo ARN 34510, distr.

Disque-Office
- chez votre disquaire habituel.
Le groupe «Los Calchakis» ne se présente

fants auxquels il voulait montre r comment
naît un opéra. L'histoire est charmante , la
musique intéressante et l'interprétation
donnée ici très vive et enthousiasmante. Ce
disque convient parfaitement à des enfants
de huit à treize ou quatorze ans qui vou-
draient en savoir davantage sur l'opéra en
général. Et ceci à travers une «histoire »
habilement racontée, très fraîche , soutenue
par une musique agréable. On peut aimer ou
non l'opéra , mais cette gravure sera sans
conteste appréciée par les jeunes oreilles à
l'affût  d'aventures et d'originalité.

4. Paul et Virginie
- tiré de l'œuvre de Bernardin de Saint-

Pierre
- raconté par Maurice Teynac. Avec V.

Jannot , P.-F. Pistorio, M. de Rivel , B.
Touré , M. Grellier , S. Sanders . etc.

Il existe actuellement d'innombrables
collections entièrement destinées aux petits
enfants et abordant de nombreux domaines.
Sans contexte Disneyland et Adès passent
pour les meilleurs spécialistes dans ce genre
de gravure.UL giavuiç.

Les trois disques signalés ici servent
d'exemples puisqu 'ils appartiennent à des
collections des plus vastes dont vous trouve-
rez les catalogues chez votre disquaire.

Relevons par ailleurs que chacune de ces
gravures est accompagnée d'un livre illustré

The Hollies (Five three one double seven
o five): une des meilleures œuvres voca-
les de l'année.
Robert Fleischman (Perfect stranger): ça
bouge beaucoup, et sur de très belles mé-
lodies.
Dire Straits: les deux albums sont excel-
lents. De la guitare comme on en avait ja-
mais entendu.
Dave Edmunds (Repeat when necessary):
l'ex-leader de Love Sculpture dans un
disque de la veine du légendaire I hear a
knocking.
Dan Ar Bras (The earth's lament): du
rock' avec des cornemuses...? ou du folk
électrique...? En tous cas superbe.
Barry de Vorzon (The Warriors): sans
doute la meilleure bande originale de
film.
Styx (Comerstone): un des groupe rock
les plus sophistiqués.
Belle Epoque (Now) : la formation de dis-
co mérite une mention spéciale pour
s'être lancée dans une musique plus étu-
diée et moins commerciale.
Lewis Furey (The sky is fallin g) : Lewis
Furey est un des grands battus de l'année
sur le plan des ventes (en Suisse). Et
pourtant son disque grouille de trouvail-
les géniales.
Bob Dylan (Slow Train coming): encore

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 Noél, 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
5* 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 SEMAINE

trand , T. Bilis , Ph. Dumat , C. Lafond et
illustré par la musi que du film dont trois
chansons.
- 1 livre-disque «Disney land» ST 3960 F

(distribué par Disque-Office).
b) Bonjour le cirque (M. Conger) raconté

par Marie-Christine Barrault. Avec quel-
ques chansons interprétées par B. Wins-
tel
- 1 livre-disque 45 t/mn. Disney land

LLP 221 F (distributio n Disque-Of-
fice).

c) Les trois petits cochons (W. Disney) ra-
conté par Jacques Dub y
- 1 livre-disque 45 t/mn Disney land

LLP 303 F.
Remarques générales

Considérant que:
1. Le disque est un «cadeau» facile parc e

que vite acheté et à des prix accessibles ,
2. presque chaque ménage possède actuel-

lement un tourne-disques ,
3. que le disque peut satisfaire grands et

petits ,
4. qu 'il est fort bien soigné sur le plan

technique et de la dynamique de l'inter-
prétation ,

il convient tout de même de
a) ne pas choisir au hasard mais d'en réfé-

rer aux catalogues et au disquaire
b) écouter au moins partiellement le disque

avant de l' acheter
c) de faire plomber tout achat de disque

pour permettre un éventuel échange
d) de ne pas attendre la veille de Noël

quand les stocks de votre disquaire ris-
quent d'être épuisés '

e) de ménager les disques achetés et. no-
tamment , de ne pas les exposer à la cha-
leur.

Relevons enfin que certains enfants pré -
fèrent parfois mani puler les lecteurs-casset-
tes plutôt qu 'un tourne-disques . Dans ce cas,
il faut savoir qu 'il existe sur le marché aussi
des gravure s intéressantes sur cassettes.

Les grandes œuvres pourtant , vous aurez
avantage à les prévoir sur disques plutôt
que sur cassettes.

Enfin , et nous nous répétons , n 'attendez
pas le dernier moment pour vous procure r
des disques. Car, souvent , le disque consti-
tue l' ultime ressource de personnes qui ne
savent pas à quel autre cadeau recourir. Et
alors ils se précipitent tous en même temps
la veille de Noël. Voyez chez votre disquaire
habituel dès que possible. Il parviendra
mieux à vous satisfa ire que le 24 décembre.

N. Lagger

- Et puisque 1979 est l'année de l'enfance ,
je vous recommande spécialement deux
disques vendus au profit d'associations
enfantines: Super-bébé de Jack y Lagger
(écrire à la Jeune Chambre économique
de Sion), et le For every child a tree de
Donna Hightower.

En détails
Quelques détails parus ces derniers jours ,

et qui méritent un commentaire.

Emerson, Lake & Palmer
In concert (Arioia 200852)

Le plus fantastique trio de la pop musi-
que fait ses adieux. ELP a décidé d'interrom-
pre sa carrière, et pour marquer l'événe-
ment , il a fait éditer ce In concert, disque en
tous points parfait... et émouvant. Oui ,

émouvant , parce qu 'il est le témoin de la
mort d'un groupe qui a marqué les dix der-
nières années. ELP, c'était une des premières
expériences avec un moog, c'était l'harmo-
nie entre la musique classique et le pop,
c'était la première batterie synthétisée,
c'était la voix de Lake.

Tout ça est terminé maintenant , et In
concert donne un reflet des plus grands mo-
ments du fameux trio. C'est un disque sou-
venir qui ne déparera pas votre discothè-
que.

Mike Oldfield
Platinum - (Virgin 201206)

Plus de barbe, plus de cheveux (ou pres-
que), c'est le nouveau visage de Mike Old-
field. Et une fois de plus, le créateur de la
musique du film L'exorciste, nous présente
une partie de son univers avec Platinum
son dernier LP.

Ce disque remarquable se situe à mi-che-
min entre le génial Tubular Bells et le disco.
Il est un essai, peut-être un projet de ce que
sera la musique demain. En tous cas, Mike
Oldfield n'a pas choisi la solution de facilité
pour Platinum. La musique expérimentale
qu 'il propose est le plus souvent teintée de
rock , et il n'est pas rare de rencontrer de
bon vieux riffs qui complètent l'alchimie so-
nore de l'anglais. Ce dernier LP est beau-
coup plus que simplement intéressai!.: il
plait. Et il plaira d'ailleurs à tous, aussi bien
aux admirateurs de Juvet qu 'à ceux de
Wakeman. Difficile de faire mieux au point
de vue de l'universalité...

Concert report:
Supertramp

Les organisateurs zurichois étaient bien
nerveux samedi dernier. Le récent accident
du concert des Who (onze morts) laissait
planer une odeur de crainte , et c'est très sa-
gement que la décision fut prise d'ouvrir les
portes en avance sur l'heure initialement
prévue. Le public comprit parfaitement , et
c'est dans le calme qu 'il envahit le Hallen-
stadion.

Et puis, il fallut attendre près de deux
heures. Mais pas d'énervement dans la salle.
Ils devaient venir bientôt.

19 h. 35... les lumières s'éteignent... et le
rideau qui cache la scène s'ouvre, décou-
vrant un insolite parasol baigné de couleurs
insolites. Un harmonica , et Supertramp en-
tame sa démonstration avec l'inestimable
School. La sono hésite, le groupe aussi.
Quel ques fausses notes, et le début est gâ-
ché. Mais la bande à Hodgson-Davies a des

Formation joue un air folklorique suisse-
allemand que le public chante en chœur.
Dès cet instant , ce sera une succession de ti-
tres éblouissants , soulignés par un jeu de
scène original - et pour une fois en
rapport avec les chansons - et par un light-
show féerique. On n'a jamais vu un éclai-
rage aussi étudié et précis. Chaque projec-
teur a une fonction , et aucun n 'est superflu.
Actuellement , et conformément à ce qu 'af-
firmait Roger Hodgson , il paraît impossible
de faire mieux sur une scène, aussi bien au
point de vue sonore que visuel.

Et Supertramp, follement encouragé par
les 11000 personnes, déchaîna toute son
énergie et son savoir. Beaucoup plus incisif
que sur du viny l , le groupe anglais trans-
form a ses chansons en de vrais rocks, alter-
nant les morceaux rapides et les plus lents.
Et chaque fois, des milliers de petites flam-
mes scintillaient sous le toit du Hallensta-
dion , des milliers de voix accompagnaient
leurs idoles, des milliers de mains scan-
daient le rythme.

Et ce fut le merveilleux Fool's Ouverture
qui conclut la prestation du Supertramp. Le
public en redemandant (ça faisait beaucoup
de bruit), les cinq musiciens revinrent avec
le somptueux Crime of the century. Sur
l'écran , placé derrière la scène apparut une
vision de l'espace, et, comme dans un rêve,
nous partîmes à la rencontre du prisonnier
de l'espace qui conclut définitivement la
prestation du plus grand groupe actuel...

LES DISQUES
I _ DE

Comme promis, et afin de vous aider à
choisir les disques que vous seriez amenés à
acheter pour Noël , je vous propose aujour-
d'hui un petit catalogue d'enregistrements
sortis cette année. Mais je ne vous présente-
rai en principe pas de LP à grand succès,
me contentant de vous suggérer quelques
artistes originaux et souvent peu connus.

I Grand hôtel
y) clés bains

Lavey
- |0Q - Au restaurant grill-room

DQI PlQ Jusqu'au 23 décembre

festival des délices
de la mer
Mardi, jeudi et dimanche, dès 20 h.

DINER-CABARET
avec

ALBERT URFER
Demandez, sans engagement, nos menus et programmes pour les
fêtes de Noël et de fin d'année: tél. 025/65 11 21.
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y**U AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Crans-Montana
Je cherche

appartement
de 21/2 pièces

pour la période du 15 décembre
au 15 avril 1980
ou éventuellement location à l'an-
née.

Faire offre sous ch. P 36-900590
à Publicitas, 1951 Sion.

m -y

A louer, rue du Rhône, à Sion

appartement 3 p.
plus archives.

Eau chaude, chauffage central
(sans bain).
Fr. 330.- par mois plus charges.
Pourrait convenir pour bureaux.
Disponible tout de suite.

Tél. 027/22 14 30.
36-2620

\ vendre à Sion

un champ
d'abricotiers

ierche à louer
quartier ouest

appartement
de 2 pièces
Non meublé.
Libre tout de suite.

Tél. 027/38 20 44
027/22 70 61.

"36-303179

On cherche à acheter
à Sion
en ville

appartement
minimum
3 pièces

Offre détaillée sous *
chiffre P 36-303172 à
Publicitas, 1951 Sion.

I

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

Chaque femme attend autre chose d'une machine à coudre

Ti
Ma machine à coudre
doit offrir un trè s vaste
champ d'utilisations.

Ma machine à coudre
doit al l ier  légèreté ,
maniabilité et
robustesse.

Ma machine à coudre Ma machine à coudre Ma machine à coudre Ma machine à coudre
doit avoir un bras libre doit être dotée de doit s'adapter aux doit conserver sa puis-
et pouvoir s'utiliser toutes sortes de points coutures les plus sance de piqûre même
sans table de couture, et coudre n 'importe minutieuses. à vitesse réduite ,

quel tissu.

Bre f, ma machine a
coudre doit être tout
simplement une
Elna air electronic.

!̂ 5

A louer à Sion
au centre de la ville

une grande
chambre
indépendante
non meublée.

Tél. 027/22 22 13.

Jeune fille cherche

une chambre
à Martigny, avenue
de la Gare ou près de
l'hôpital.

Tél. 027/38 14 96.

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

Goûtez a l'atmosphère d'une petite ville à la veille des fêtes

OUVERTURES SPÉCIALES AIGLONNES! «kTa Âigïe
lors des

Vente aux enchères
publiques

Hôtel du Grand-Quai - Route du Simplon 33
MARTIGNY

Mardi 18 décembre, dès 20 heures

Exposition: de 13 h. 30 à 19 h. 30

Importante collection de
tapis d'Orient anciens
Persans: Tabriz, Abadeh, Kashan, Bidjar, etc.

Turcs: Kayseri, Ghiordes, Milas, Yahyale, etc.
Chinois: Ning'Hsia, Pao Tou, etc.

Dès 13 h. 30, vente de gré à gré

Important lot de
tapis noués à la main

de qualité exceptionnelle et de toutes dimensions, provenant
de: Iran, Pakistan, Cachemire, Inde, Turquie, Chine,
Afghanistan, y compris des pièces en sole naturelle

Vente avec garantie
Des listes de tapis seront distribuées pendant l'exposition

et à la vente

Commissaire-priseur: M. Charles Grisoni
Pour renseignements, veuillez téléphoner au 022/55 43 65

36-4103

Aujourd'hui:

SEI:
iflHjlaj.

i||„ '¦¦¦¦^., .,.

Haute précis
et élégance
L'exactitude est uru
de la politesse.
Le bon goût aussi.
Dans sa nouvelle c<
Seiko les réunit.
Pour vous. S3t
GP 009 «Twin Quartz».
Deux oscillateurs dans un
seul mouvement. •
Précise à 20 secondes
par année. Ft 565.-.

SEIKO QUARTZ

FV 046 «Men's Everyday».
Elégante, simple, précise.
Fr 485.-.

Un jour, il faudra bien
que toutes les montres

soient faites comme les nôtres

Av. Général-Guisan 5
HORLOGER-OPTICIEN 3960 Sierre

BOUTIQUE

L'industrie
graphique
enrichit ̂ kvotre M

vie. WÊW

Nous savons
ce que les femmes désirent !

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tel 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12

83-7506

Perdu

patins
Région de Montana.

Tél. 027/41 50 05.

36-33687

Vente
aux enchères publiques

La classe des contemporains de 1924 de
Sierre met en vente, par voie d'enchères pu-
bliques qui se dérouleront à Sierre, au café
des Noyers, le

vendredi 14 décembre, à 19 h. 30
la parcelle suivante sur commune de Ran-
dogne, feuillet 4635, Le Mouret, 985 m2, vi-
gne: 921 m2, inculte: 64 m2.

Prix et conditions seront donnés à l'ouver-
ture des enchères.

P.o. M* Simon Epiney
notaire

36-2240
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4 ¦ La Placette, Sion,
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du Gén.-Guisan 29

Wi IVl tél. 55 12 27

Elna S.A., avenue du Midi 8
Sion, tél. 22 71 70

air electronic
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Moret Titzé Titzé
Avenue de la Gare 5 Carrefour du Centre Rue de Lausanne 13
Martigny Sierre Sion
«Lo Constellation Quartz «Il est évident que pour «Chez Oméga, nulle éco-
est dotée du système TSA. une montre de cette classe, nomie sur les matériaux.
Entièrement électronique, le boîtier, le cadran et le Tant pour le boîtier que
ce système vous permet de bracelet sont terminés à la pour le bracelet. L'en-
changer l'heure sans main jusque dans le semble bénéficie d'une
affecter la marche des moindre détail. Cela qualité solide et durable,
minutes et des secondes. explique notamment l'ex- Ça coûte un peu plus cher,
C'est un avantage précieux trême souplesse du bra- c'est vrai, mais vous êtes sûr
lors d'un changement de celet, ainsi que la parfaite d'y trouver votre avan-
fuseau horaire ou lors du assise de la montre sur le tage: votre montre vivra
passage de l'heure d'été à poignet.» plus longtemps et con-
celle cPhiver.» servera toute sa valeur.»

Imoberdorf
Rue du Midi 2
Monthey
«La plupart des gens
ignorent ce qu'est un chro
nomètre. L'appellation
«chronomètre» est un titre
officiel réservé aux
montres qui ont obtenu le
certificat de l'Institut de
Contrôle Officiel Suisse
des Chronomètres. Recon
nu dans le monde entier,
ce titre est la distinction
suprême décernée à une
montre pour sa précision
et sa fiabilité.»

Réf. MA 593.6100. Chronomètre à quartz
officiellement certifié. Etanche, glace saphir.
Or 18 carats Fr. 6680.-
acier et or 14 carats Fr. 1900.-,
acier avec bracelet cuir Fr. 825.—.
Modèles déposés. Autres modèles à quartz
dès Fr. 295.-.

Les montres
Oméga sont en
vente exclusive-
ment dans les
magasins spécialisés
concessionnaires
de la marque.

¦ .m

lUttltTIM ItttM
Ml MUNIR

La technologie du quartz, avec sa précision et s
foudroyants, a provoqué ces dernières années une r<
totale de la montre.

Pourtant les qualités que l'on attend d'une bonn
n'ont pas changé: un styling fonctionnel, une robustes
une fiabilité à toute épreuve dans l'usage quotidien.

Aujourd'hui, Oméga réunit toutes ces qualités d
une montre exceptionnelle: la Constellation Quartz,
avec son certificat officiel de chronomètre.
En exclusivité chez votre concessionnaire Oméga.

Des spécialistes Oméga valaisans
présentent

le Chronomètre Constellation Quartz.

O
OMEGA



Coupe UEFA: cinq clubs allemands en quarts de finale!

Rien à faire pour Grasshopper au Neckarsiadion

On joue depuis quatre minutes. Hansi Muller (à droite) surprend à la fois Bigi Meyer (au centre) et le gardien Berbig (à gauche)
et ouvre le score pour son équipe. Téléphoto UPI

Neckarsiadion à Stuttgart. - 58 000 spectateurs . - Arbitre : Beck (Ho). -
Buts : 4' Muller 1-0 ; 34' Martin 2-0 ; 58' Kelsch 3-0.

VfB Stuttgart : Greiner M Holcer , Martin , Bernd Forster , Elmer , Hatten-
berger , Muller (77' Riihle), Hadewicz , Schmider , Kelsch , Volkert.

Grasshopper : Berbig ; Meyer. In-Albon , Montandon (46' Herbert
Hermann), Heinz Hermann , Ponte , Nafzger , Wehrli , Egli , Pfister , Sulser.

Avertissement : Heinz Hermann.

Au Neckarsiadion . Grass-
hopper a rapidement perdu sa
dernière illusion. A la 4e minute
déjà , Hansi Muller  ouvrait le
score en reprenant un centre de
la droite que Berbig n'avait su
intercepter. Déjà vainqueurs 2-0
au match aller, les Allemands
assuraient ainsi leur qualifica-
tion pour les quarts de finale de
la coupe UEFA.

En aucun moment, les Suisses
ne se firent réellement mena-
çants. Il fallut attendre la 84' mi-
nute pour voir le gardien Grei-
ner en difficulté, au terme d'une
action Pfister-Sulser et qui pro-
voquait l'unique corner en fa-
veur de Grasshopper- contre 12
pour le VfB Stuttgart.

TRAGIQUE DÉFENSIVE

Conscient de l'infériorité de
ses poulains, Jiirgen Sunder-
mann avait ordonné une tacti-
que défensive. Il sacrifiait un at-
taquant afin de placer Nafzger
aux basques de Hansi Muller ,
alors que In-Albon se chargeait
de Volkert, et que Montandon
prenait en charge l'avant-centre
Kelsch. Heinz Hermann était
aux prises avec le petit ailier
Schmider. De surcroit, Ponte
adoptait une position très re-
pliée et fonctionnait souvent
comme second «libero» à la
hauteur de Bigi Meyer. Devant,
Sulser et Pfister, peu convaincus
de leur utilité , cherchaient vai-
nement de s'approcher de la
cage allemande.

Malgré l'absence de trois titu-
laires - Heinz Karl Forster,
Ohlicher et Koltz - VfB Stutt-
gart a dominé de la tête et des
épaules une partie qui se joua
sur un terrain rendu très lourd
par les pluies de la journée.

L'abattage du demi Hadewicz,
l'allant offensif des arrières et
quelques soli de Hansi Muller
animèrent un spectacle sans
grand relief qui avait tout de
même attiré 58 000 spectateurs.
Du côté helvétique, Berbig, une
fois encore, n'apparut pas très
bien inspiré. L'agilité de Bigi
Meyer put donner sa pleine me-
sure dans un rôle en or. Ses par-
tenaires, qui n'avaient pas la foi,
bataillèrent parfois avec coura-
ge, mais ils laissèrent une piètre
image du football suisse. Intro-
duit à la 46e minute, Herbert
Hermann, qui avait été la révé-
lation du match aller, sombra
avec ses camarades.

LES SUISSES IMPUISSANTS

Après avoir ouvert le score à
la 4e minute, Hansi Muller était
à deux doigts de réussir un se-
cond but à la 10' minute, lors-
qu'il débordait toute la défense,
mais Montandon sauvait sur la
ligne. Après des tirs de Bernd
Forster (21e) et Kelsch (28e),
Martin obtenait le deuxième but
à la 34e minute. Sur un corner
botté par Muller . il devançait
Berbig et déviait de la tête la
balle dans les filets. A la 45e mi-
nute, le portier zurichois avait
une bonne parade sur un envoi
de Hattenberger. Treize minutes
après la pause. Bernd Forster, à
l'orée des seize mètres, servait
Klesch, lequel, malgré une dou-
ble opposition, parvenait à bat-
tre Berbig d'un tir croisé.

A la 77' minute, Hansi Muller ,
le talon labouré, était remplacé
par Riihle. Les Allemands se
contentaient de contrôler le bal-
lon, alors que les Suisses ne
pouvaient même pas sauver
l'honneur.

Ans Salonique - Saint-Etienne
3-3 (1-1)

2-1 (2-0)

Après huit minutes de jeu
déjà, l'affaire paraissait enten-
due au stade Kharilaos. Le Sté-
phanois Larios inscrivait un but
qui assurait virtuellement la
qualification des «Vert» pour les
quarts de finale de la coupe
ÙEFA. Aris Salonique comptait
sur l'appui de son public pour
refaire le terrain perd u à Geof-
froy Guichard. Ils ont rap ide-
ment déchanté.

Vainqueurs par 4-1 au match
aller, les Français ont obtenu un
résultat nul, 3-3 (mi-temps 1-1)
qui les comble. Face à une for-
mation de valeur moyenne, le
métier consommé des poulains
de Robert Herbin facilita la réus-
site de l'entreprise. Auteur du
bul initial, le demi Larios se dis-
tingua par son abattage. L'ailier
Zimako constituait un danger
constant dans les actions de rup-
ture. Evoluant avec Platini dans
le rôle d'avant-centre en retrait ,
PAS Saint-Etienne avait mis l'ac-
cent sur un renfo rcement défen-
sif. Cette tacti que se révéla heu-
reuse.

Paradoxalement plus gênés
que les Français par le sol bosse-
lé, les Grecs n 'ont pas tiré un
bon parti de leur supériorité ter-
ritoriale. Le score des corners.
18-1, est significatif. Il illustre ce
que fut la pression de l'équi pe
locale. Le Danois Skoboe se ré-
véla le meilleur , le plus lucide au
sein de la formation de Salo-
nique.

A la 8' minute, Larios péné-
trait dans le rectangle de répara-
tion, évitait deux défenseurs el
battait le gardien d'un tir pris
dans un angle fermé. A la 25' mi-
nute, à la suite d'un déborde-
ment de Skoboe et une mésen-
tente entre Larios et Curkovic ,
Zindros égalisait. Les Grecs
étaient assommés à la 64' minute
par un coup de coin botté direc-
tement dans les filets par Zima-
ko. Démoralisés, les Macédo-

niens concédaient un troisième
but lorsque Rep décochait un tir
croisé du pied droit après avoir
déséquilibré deux adversaires à
l'orée des «seize mètres» (80*).
Aris réduisait une première fois
la marque sur un penalty de Pal-
las après une faute d'Oleksiak
envers Skoboe (84'). Puis sur un
corner. Jam io déviait malencon-
treusement la balle de la tête
dans ses filets.

Stade Kharilaos. - 25 000
spectateurs. - Arbitre : Linmayr
(Aut). - Marqueurs : Larios (8'
0-1) ; Zindros (25' 1-1) ; Zimako
(64' 1-2) ; Rep (80' 1-3) ; Pallas
(84' penalty 2-3) ; Janvion (88'
autogoal 3-3).

Saint-Etienne : Curkovic ;
Janvion . Oleksika . Lopez, Fa-
rison ; Elie . Santini . Larios ; Zi-
mako. Platini , Rep.

Aris Salonique : Pantzarias ;
Mokalis . Firos. Venos . Tzifopou-
los (Pallas 46') ; Kouis . Ballis.
Skoboe ; Zindros. Semertzidis .
Vaggis (Drambis 70').

Dynamo Kiev - Sofia

Ancien vainqueur de la coupe
des coupes. Dynamo Kiev n 'a
pas réussi à passer le cap des
huitièmes de finale de la coupe
de l'UEFA. Il a certes réussi à
battre Lokomotive Sofia par
2-1 en match retour , mais ce fut
insuffisant. Les Bulgares, qui
s'étaient imposés à l'aller par
1-0. se sont qualifiés , sur un
score total de 2-2, grâce au but
marqué à la 68' minute par Stoi-
chev.

Stade de Dynamo à Kiev .
65 000 spectateurs. Arbitre : Pa-
lotai (Hon). - Buts : 40' Blokhi-
ne 1-0 ; 42' Khabsalis 2-0 ; 68'
Doitchev 2-l.

Expulsions : Khabsalis (Kiev)
et Stoikov (Sofia) à la 44'. Doit-
chev (Sofia) à la 85'.

Houvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Uni Craiova - Borussia 1-0 (0-0)

Kaiserslautern -
Diosgyoer 6-1 (0-0)3-2 (l-l)

La super-série de Borussia Monchengladbach est terminée. Après 17
matches de coupe européenne sans défaite , le détenteur de la coupe UEFA
s'est incliné 1-0 (mi-temps 0-0) en Roumanie devant Uni Craiova. Toutefois ,
les Allemands préservent leur qualification pour les quarts de finale de la
coupe UEFA. Les deux buts marqués par Harald Nickel , lors du match aller ,
avaient assuré une victoire sur le score de 2-0.

Cette fois, les poulains de Jupp Heynckes ont été au bord du k.-o. Durant
nonante minutes , les footballeurs des Balkans imposèrent un forcing effréné.
Leurs efforts n 'étaient récompensés qu 'à la 76' minute par un but de l'ailier
gauche Irimescu.

Tout se joua certainement à la 46' minute , après un foui du «libero » Hannes
aux dépens de l'ailier droit Crisan. L'arbitre bel ge Marcel Van Langenhove
dictait un penalty. L'avant-centre Camataru le tirait en force et le ballon
heurtait la barre transversale. Le gardien Kneib , meilleur homme de son
équipe , était sauvé par la chance.

Craiova. - 40 000 spectateurs . - Arbitre : Van Langenhove (Be). - Mar-
queur : Irimesc u (76' 1-0).

Brno - Standard Liège

Vainqueurs à Liège par 2-1, les Bien que privé de plusieurs de ses
Tchécoslovaques du Zbrojovka vedettes, comme le gardien Ronnie
Brno , ont , comme généralement Hellstroem, l'attaquant Klaus Topp-
prévu , obtenu leur qualification moller et le défenseur Hans-Peter
pour les quarts de finale de la coupe Briegel, le FC Kaiserslautern n'a eu
de l'UEFA. Mais ce ne fut pas sans aucune peine à assurer sa qualifica-
peine. Devant leur public (40 000 tj0n pour les quarts de finale de la
spectateurs), ils furent en effet me- coupe de l'UEFA. Les Hongrois de
nés à la marque à deux reprises. Ce
n 'est qu 'après leur deuxième egah- rangs une demi-douzaine des joueurs
sation qu 'ils parvinrent enfin à pren- qu j représenteront la Hongrie dans
dre l'avantage et à le conserver pour |e prochain tournoi olympique, n'ont
se qualifier avec deux buts d' avan- tenu qu'une mi-temps.
ce sur l'ensemble des deux matches. stade du Betzberg à Kaiserslau-

Stade de Zbrojovka à Brno. 40 000 *m - 1700° spectateurs. Arbitre :
spectateurs . - Arbitre : Bridges (Gai- purucela (Esp) - Buts : 47' Neues
les). - Buts : 18' Edstroem 0-1 ; 45' (p enalty) 1-0 ; 52' Melzer 2-0 ; 54'
Jarusek 1-1 ; 55' De Matos 1-2 ; 65' Borostyan 2-1 ; 62' Brummer 3-1 ;
Kroupa 2-2 ; 68' Kroupa 3-2. «' Kaminke 4-1 ; 78' Bongartz 5-1 ;

v v 90' Groh (penalty) 6-1.
Brno est qualifié sur le score total

de 5-3.

sgyoer, qui comptent dans leurs

Le gardien hongrois Vereb a été
expulsé du terrain à la 90' minute.

Dissolution de la Fédération marocaine ?
Le « Rassemblement national des indépendants» (RNI)  a présenté devant le

Parlement une motion réclamant la dissolution de la Fédération marocaine
de football à la suite de la défaite subie par l'équipe nationale devant celle
d'Algéri e dimanche dernier à Casablanca (5-1 ).

Cette motion , estiment les observateurs , sera sans aucun doute adoptée par
le Parlement où le RNI dispose de la majorité absolue des sièges (53°o). Elle
sera sans doute aussi approuvée par l'ensemble des mouvements politi ques
marocains , qui ont été unanimes à s'élever contre la «faillite » du football
dans le pays et à réclamer sa restructuration.

f Automobilisme

Philippe Roux:
Noël

à la maison!

Page 17
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Hockey sur glace

2* ligue:
le point avec
les dirigeants
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Stuttgart -
Grasshopper
3-0 (2-0)

Les résultats de la soirée
Uni Craiova - Borussia Monchengladbach 1-0 (0-0)
Borussia qualifié sur le score total de 2-1

Aris Salonique - Saint-Etienne 3-3 (1-1)
Saint-Etienne qualifié (7-4)

Etoile Rouge Belgrade - Bayem Munich 3-2 (2-0)
Bayern Munich qualifié (4-3)

Zbrojovka Brno - Standard Liège 3-2 (1-1)
Brno qualifié (5-3)

Dynamo Kiev - Lokomotive Sofia 2-1 (2-0)
Sur le score total de 2-2 , Lokomotive Sofia qualifié au bénéfice du but
marqué à l'extérieur

VfB Stuttgart - Grasshopper 3-0 (2-0)
VfB Stuttgart qualifié (5-0)

Feyenoord Rotterdam - Eintracht Francfort 1-0 (0-0)
Eintracht Francfort qualifié (4-2)

Kaiserslautern - Diosgyoer 6-1 (0-0)
Kaiserslautern qualifié (8-1)

r -y

Ski

Luthy dauphin
du phénomène

Stenmark!
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Fendant
Pierrafeu

Lard sec
du Valais
qualité extra maigre

kilo3 bouteilles
7/10

9090 ¦

A/0 I I salami
?u I IVismara 400

"^Tipo Varzi et Bindoni
¦™

90 ¦ -¦ Vïancle >- kg
¦ I I SBChGG

1er choix, Cher-Mignon

Jambon ^̂Qf|| 600 g à 1 kg, 
^̂  Ĵ

1er choix, Cher-Mignon le ki'o m

Provins

Aiglon Junior
mousseux sans alcool

bout. 7/10

Aiglon mi-sec
mousseux bout. 7/10

fruit? 4450a la liqueur 11 ¦
Fassbind, poires, prunes et abricots toup.'ne 500 g

Simili-loup
La fourrure imitation à long poil
est très en vogue cet hiver!
Beige naturel. T. 36-42 118.

Simili-castor
Ce blouson se boutonne haut et
offre une ampleur décontractée.
Brun foncé. T. 36-42 98

\ .

discrètement prononcées
Brun foncé. T. 36-42
98.-

Cl<As75ity A
Sion, Rue de la Porte-Neuve

Ces modèles sont également en vente dans les magasins CV de Brig et de Lausanne



Dieter Hôness sauve le Bayern!

Longtemps décrié, mésestimé
à Munich, l'avant-centre Dieter
Honess a pris une belle re-
vanche sur ses détracteurs en
sauvant le Bayern de l'élimi-
nation, en huitième de finale de
la coupe UEFA, à Belgrade.
L'ex-joueur du VfB Stuttgart a
marqué deux buts, aux 68e et 73e

minutes, qui ont permis aux Al-
lemands de rétablir une situa-
tion bien compromise.

Longtemps, les 92 000 specta-
teurs crurent qu'Etoile Rouge
était en mesure de refaire son
handicap de deux buts du match
aller (2-0). A la 4' minute déjà,
Savic ouvrait le score. Le deu-
xième but tombait à la 42e mi-
nute (Petrovic). Cinq minutes
après la pause, grâce à Repcic,
les Yougoslaves avaient ren-
versé complètement la situation.
Tout au long de la première
heure de jeu, la domination des
Serbes était totale. Leur milieu
du terrain prenait nettement
l'avantage sur un Breitner bien
loin de justifier son renom.
Dans la dernière demi-heure ce-
pendant, Etoile Rouge fléchis-
sait, relâchait sa pression. Les
généreux efforts se payaient
doublement sur un sol très
lourd.

Hôness inscrivait son premier
but en récupérant une balle re-

Sur ce tir de Petrovic (invisible sur notre document), le gardien allemand Junghans est battu pour la
2e fois... Téléphoto UPI

lâchée par le gardien sur un tir
de Janzon. Quatre minutes plus
tard, le puissant Dieter perçait
en force dans le carré des « seize
mètres ». Par ce double exploit,
Honess donnait à ses camarades
la possibilité de toucher la prime
de 5000 marks réservée en cas
de qualification. Diminué par
une fracture à la main, qui l'o-
bligeait à porter un bandage
spécial, la vedette de l'attaque

bavaroise, Rummenigge, n'avait
pas son rendement habituel.

Stade de l'Etoile Rouge. 92 000
spectateurs (à guichets fermés). Ar-
bitre : Hilmi (Tur). Marqueurs :
Savic (4' 1-0), Petrovic (42' 2-0),
Repcic (50' 3-0), D. Honess (68'
3-1), D. Hon ess (73' 3-2).

Etoile Rouge : Stojanovic ; Mus-
lin ; Jovanovic, Miletovic , Jovin ;
Milovanovic, Blagojevic, Petrovic ;
Sestic , Savic, Repcic (Fili povic à la
76').

Bayern Munich : Junghans ; Wei-
ner ; Dremmler , Augenthaler , Hors-
mann ; Niedermayer , Durnberger
(Janzon à la 46'), Breitner , Kraus ;
D. Hôness, Rummenigge.

• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division, match en retard : AC
Milan - Napoli 1-2. Classement : 1.
Internazionale Milan 12/19. 2. AC
Milan 12/16. 3. Cagliari 12/15. 4.
Juventus 12/14. 5. Torino 12/13.

Etoile Rouge -
Bayern Munich
3-2 (0-2)

Comme lors de sa dernière partici-
pation à l'épreuve, au cours de la

Feyenoord Rotterdam -
Eintracht Francfort
1-0 (0-0)

saison 1977-1978, Eintracht Franc-
fort a atteint les quarts de f inale  de
la coupe de l 'L'EFA. Après s'être
imposé par 4-1 devant son public , il
a fort bien résister à Feyenoord Rot-
terdam, lors du match retour, ne
s'inclinant que par 1-0. Cette qualifi-
cation a valu à chaque joueur une
prime de 12 000 marks, la plus forte
jamais payée par le club.

Devant 60 000 spectateurs, les Al-
lemands ont résisté avec un calme
étonnant à la pression hollandaise.
Ils doivent beaucoup à l'ancien
international Bemd Holzenbein (33
ans) qui a accompli un travail très
important au centre du terrain jus-
qu'à sa sortie pour blessure, à la 75'
minute.

On put croire pendant longtemps
que les Allemands allaient arracher
le match nul. Ils se relâchèrent ce-
pendant un peu en fin de match, ce
qui permit à l'avant-centre Jan Pe-
ters, lequel avait raté précédemment
deux magnifiques occasions, de
donner un succès inutile à son équi-
pe juste avant le coup de sifflet final.

Stade de Feyenoord à Rotterdam :
60 000 spectateurs . Arbitre : Vautro t
(Fr). But :90' Peters 1-0.

Avertissements : à Petursson et
Albertsen (Feyenoord). Pezzey et
Grabowski (Eintracht).

• Le transfert de Stan Bowles. l' at-
taquant des Queens Park Rangers , à
Nottingham Forest . a été signé à Not-
tingham. Le montant de la transac-
tion n 'a pas été révélé mais il de-
vrait être de 250 000 livres. Ancien
international . Bowles fêtera son 31'
anniversaire la veille de Noël. Il
devrait faire ses débuts sous le mail-
lot des champions d'Europe samedi
en champ ionnat.

• Swindon Town (3* division) a éli-
miné Arsenal en quart de finale de la
coupe de la ligue anglaise. Après
avoir obtenu le match nul à l'aller , à
Hi ghbury (1-1). Swindon a remporté
le match retour par 4-3 après prolon-
gation. Les défenseurs de l'équi pe
londonienne ont marqué deux fois
contre leur camp. En 1969. Swindon
avait déjà battu Arsenal en finale de
la compétition au stade de Wembley
(3-1). De son côté, Grimsby Town
(3' division également) a réussi un
deuxième match nul contre Wolver-
hampton. Les deux équi pes se ren-
contreront une troisième fois la se-
maine prochaine.

• Le Paraguay a remporté la coupe
d'Améri que du Sud. Dans un match
d'appui de la final e joué à Buenos
Aires , il a fait match nul (0-0 ap.
prol.) avec le Chili. Victorieux par
3-1 à l'aller , battu par 0-1 au retour ,
le Paraguay a finalement été pro -
clamé vainqueur à la différence de
buts.

>ort flash — Sport flash — Sport fias
Retrait de Rita Pfister

La spécialiste du lancer du dis-
que Rita Pfister (27 ans) a fait con-
naître son intention de se retirer du
sport compétition.

L'athlète , à huit reprises cham-
pionne suisse, a motivé son retrait
par la stagnation de ses perfor-
mances lors des trois dernières an-
nées ainsi que par les douleurs dor-
sales dont elle souffre de manière
chronique. Des raisons person-
nelles ont aussi eu leur importance
dans cette décision. Le point culmi-
nant de la carrière de Rita Pfister
avait été sa partici pation aux Jeux
olympiques de Montréal en 1976.
Dans le futur, elle ne participera
plus qu'aux compétitions inter-
clubs.

Rita Pfister avait établi en 1976 à
Dortmund un record de Suisse tou-
jours valable actuellement , avec
60 m 60. Cette performance l'avait
propulsée dans les premiers rangs
de la liste des meilleures euro-
péennes. Pour l'athlétisme helvé-
tique, le retrait de Rita Pfister est
un coup dur, car la championne de
Winterthour dominait sa spécialité ,
dont elle avait amélioré le record à
dix-neuf reprises, de la tête et des
épaules. Aucun athlète ne semble
capable de reprendre la place
laissée par Rita Pfister.

Sébastian Coe à l'honneur

Sébastian Coe. déjà élu « athlète
de l'année » el « personnalité spor-
tive de la télévision » a reçu un au-
tre trophée à Londres, celui de
<• sportif britanni que de l'année » ,
décerné par les journalistes sportifs
britanni ques. Le trophée de
l'athlète féminine de l' année a été
remis à la cavalière Caroline
Bradley et celui de la meilleure
équipe à Nottingham Forest , vain-
queur de la coupe d'Europe des
champions.

Le championnat d'Euro pe des Le sport à la Télévision
poids moyens entre le Français romande
Cratien Tonna et le Britanni que
Kevin Finnegan aura lieu le 17 jan-
vier 1980 au stade Pierre-de-Cou-
bertin à Paris. La nouvelle a été an-
noncée par Jean-Max Skenadji .
l' un des organisateurs parisiens.
Cette rencontre devait se dérouler

le 17 décembre à Paris mais Fin-
negan avait demandé son report en
raison d'une blessure à l'œil sur-
venue lors du championnat bri -
tanni que qu 'il avait remporté ré-
cemment contre Tony Sibson.

Un championnat
britannique

Le Gallois de couleur Pat Tho-
mas a conservé son titre de cham-
pion britanni que des super-welters
en battant son challenger , Dave
Proud , par k.-o. à la T reprise d'un
combat prévu en 15, à Bletchley.
Proud (30 ans), qui combattait
pour la première fois titre en jeu
après dix ans de carrière , n'a pas
résisté à la puissance du tenant du
titre.

DIVERS

Sport-handicap
à Fribourg

C'est maintenant devenu une ha-
bitude : le tournoi de rollball (sport
dérivé du handball et prati qué par
des handica pés physi ques) réunira
une nouvelle fois , ce week-end à
Fribourg, l'équi pe organisatrice du
sport handicap Fribourg et des for-
mations composées uniquement de
joueurs bien-portants.

Huit équi pes seront aux prises
samedi dès le début de la matinée à
la salle du Jura. Parmi elles , les dé-
tenteurs du trophée , Capri , en plus
des handicap és fribourgeois et de
plusieurs autre s formations grou-
pant les pilotes automobiles de
l'écurie f ri bourgeoise et des foot-
balleurs connus.

L'Universiade d'été 1981
à Bucarest

Le comité exécutif de la Fédé-
ration internationale du sport uni-
versitaire (FISU) a accepté la can-
didature de Bucarest pour l'L'ni-
versiade d'été 1981, vraisemblable-
ment dans la deuxième quinzaine
de juillet.

L'Universiade d'hiver aura lieu
elle , en février 1981 à Jaca (Es
pagne).

Le service des sports de la Télé-
vision romande annonce le pro-
gramme suivant , du 13 au 16 dé-
cembre 1979 :

Jeudi 13 : 14 h. 05, football. Re-
diffusion inté grale du match VfB

- Grasshopper, comptant Troyes - Polisens Sic
pour la coupe de l'UEFA. Com-
mentaire Roger Félix. En différé de
Stuttgart. 23 h. 10, football. Reflets
filmés de rencontres de coupes eu-
ropéennes.

Vendredi 14 : 10 h. 25, ski alpin.
Coupe du monde. Descente dames.
Commentaire Jacques Desche-
naux. En Eurovision de Piancaval-
lo. 12 h. 30, ski slpin. Coupe du
monde, descente dames. Commen-
taire Jacques Deschenaux , en diffé-
ré de Piancavallo.

Samedi 15 : 8 h 55, ski alpin.
Coupe du monde. Slalom spécial
dames (1" manche). Commentaire
Jacques Deschenaux. En Eurovi-
sion de Piancavallo. 11 h. 25, ski
alpin. Coupe du monde. Slalom
spécial dames (2' manche), com-
mentaire Jacques Deschenaux. En
Eurovision de Piancavallo. 22 h.
22 h. 45, hockey sur glace. Retrans-
mission partielle et différée d' un
match de ligue nationale.

Dimanche 16 : 12 h. 10 - 13 h. 15
(sur la chaîne suisse alémani que ,
ski alpin. Coupe du monde. Des-
cente messieurs. Commentaire
français Christian Bonardell y. En
Eurovision de Val Gardena.

18 h. 50, les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés. Hockey
solo : Jurg Berger et Bruno Witt-
wer. Une émission du service des
sports. 19 h. 45, Sous la loupe. Ho-
ckey sur glace : Paul-André Ca-
dieux. Une émission de Bernard
Vite et Charles-André Grivet.

Georg i Dimitrov - St. Pollen ; Inter
Bratislava - Svendborg .

Coupe des vainqueurs de coupe :
RTV Bâle - Guts Mtuhs Berlin ;
Lokomotive Zagreb - PUC Paris ;
Tranebjerg - Confectia Bucarest ;
Iskra Partizanske - Van der Voort-
Quintus.

Les matches aller auront lieu en-
tre le 21 et le 27 janvier , les ma-
tches retour entre le 28 janvier et le
3 février.

Parm i les grands champ ions ,
seul le Vénézuélien Johnny Cecotto
a assuré qu 'il ne partici perait pas à
ces « World Séries ».

La réaction de la FIM est atten-
due avec curiosité. Personne ne
croit qu 'elle laissera se développer
une telle « fronde » sans réagir.

En fait , selon l'avis de nombreux
observateurs, ce sont les grands
constructeurs , princi palement ja-
ponais qui feront pencher la balan-
ce d'un côté ou de l'autre.

Tonna - Finnegan
le 17 janvier 1980

|iJHEifi3£iilî&JB j
Tirage au sort des coupes
européennes

Le tirage au sort des quarts de fi-
nale des coupes européennes s'est
déroulé à Bâle. En coupe des cou-
pes, BSV Berne sera opposé à la
remarquable équipe yougoslave de
Bora c Banjaluka. L'entraîneur na-
tional Pero Janjic a joué de longues
années au sein de cette formation.

Voici l'ordre des rencontres :
HOMMES

Coupe des champions : Dukla
Prague - Banyasz Tatabanya ;
Kfum Fredericia - Atletico Ma-
drid ; Partizan Bjelovarty Gross-
wallstadt ; Drott Halmstad - Valur
Reykjavik.

Coupe des vainqueurs de coupe :
Borac Banjaluka - BSV Berne ;
Dosza Debrecen - Calpisa Alican-
te ; VfL Gummersbach - Slavia
Prague ; Heim Gôteborg - Griin
Weiss Dankersen.
FEMMES

Coupe des champions : Bayer
Leverkusen - Radnicki Belgrade ;

Un Valaisan au rallye
de Monte-Carlo en 1980

La Chine qualifiée
pour Moscou

On vous l'a dit l'autre jour : la
participation suisse au prochain ral-
lye de Monte-Carlo (du 16 au 26 jan-
vier 1980) avec Lausanne comme
l'une des villes de départ choisies
par les organisateurs, se singula-
risera par sa minceur. En effet , jus-
qu'à ce jour, seuls quatre équipages
ont entrepris quelque chose de con-
cret pour y être présent. Il s'agit des
« porchistes » Claude Haldi-Bernard
Sandoz, (Turbo), Christian Blanc- Jo
Bubloz et Claude Etienne associé au
Français Rigot (Carrera 2,7 I.), aux-
quels viendra se joindre un tandem
composé d'un Vaudois (Mario Luini
notre confrère de « 24 Heures » el
un Valaisan (Michel Wyder de Mar-
ligny).

Quelques points d'organisation
demeurent encore en suspens mais
I.uini-W 'yder devraient s'élancer
dans l'habitacle d'une Charade-Da-
hiatsu groupe 2 et bénéficier d'une
assistance de l'usine japonaise. On
se souvient que cette année déjà,
Dahiatsu s'était déjà aventuré au
Monte-Carlo et que tous les prépa-
ratifs avaient été effectués à Vétroz
chez l'importateur.

Ferrier : confirmé en Procar
Confirmation officielle d'une in-

formation qui se conjuguait encore
au conditionnel vendredi écoulé : le
Genevois Laurent Ferrier disputera
la série Procar et le championnat du
monde des marques , en catégorie
« Imsa » , au volant d'une BMW , mo-
dèle M 1, avec l'aide du tricolore
François Servanin.

Savary en Afrique

Vice-champion suisse des rallyes ,
le Vaudois André Savary s'ali gnera
lui dans le « 5 x 5 Transafricain »,
une randonnée de plusieurs milliers

de kilomètres à travers le nord de
l'Afrique , prévue du 23 décembre au
13 janvier prochains. Savary (avec
notre confrère Gilbert Jenny comme
équipier) l'affrontera sur une Fiat-
Campagnolo engagée directement
par l'usine de Turin.

Roux : demain à la maison...
Le 16 septembre passé, il était vic-

time d'un terrible accident à Sil-
verstone (Grande-Bretagne). Le 14
décembre, c'est-à-dire demain, il
quittera la clinique Cécil de Lau-
sanne pour rejoindre Verbier et y
poursuivre une convalescence qui
s'annonce très longue. Le nom du
patient ? Philippe Roux bien évi-
demment à qui le NF et ses lecteurs
souhaitent un complet rétablisse-
ment.

J. -M. W

La Chine a remporté, à
Nagoya, le 10e championnat
asiatique en demeurant in-
vaincue dans un cinquième
et dernier match de la poule
finale (94-88 contre la Corée
du Sud). Elle se qualifie
ainsi, comme représentant
asiatique, pour le tournoi
olympique de Moscou en
1980.

Le Japon a pris la deu-
xième place devant la Corée
du Sud, les Philippines,
l'Inde et le Pakistan.

¦lEES^HI j lEl^̂ ^ES
La coupe de Noël , à Genève

La 50' édition de la coupe de
Noël aura lieu , dimanche , à Genè-
ve, entre Le pont des Bergues et le
pont de la Machine, sur 136 mètres.
On peut annoncer d'ores et déjà
que tous les record s de partici pa-
tion seront battus. Les organisa-
teurs de Genève-Natation ont en
effet enregistré plus de 300 inscri p-
tions (il y avait eu 170 partants en
1978). Les deux vainqueurs de l'an
dernier seront notamment de la
partie. Il s'agit des Bâlois Iris Wyss
(gagnante en 1977 et 1978) et Gery
Waldmann , vainqueur des trois
dernières éditions.

Un record battu
Le Soviétique Vladimir Golovko,

28 ans, étudiant à Novosibirsk, a
amélioré le record du monde de
l'épaulé-jeté dans la catégorie des
60 kg, à Frounze, au cours de la se-
conde journée de la coupe d'URSS
d'haltérophilie.

Golovko a soulevé 166,5 kg, soit
0,5 kg de plus que l'ancien record
du monde que détenait son compa-
triote Nikolai Kolesnikov depuis
mai dernier.

Par ailleurs, Andranik Papikian ,
un Arménien de 18 ans, a porté le
record du monde juniors de l'arra-
ché dans la même catégorie à
124 kg.

Les « World Séries »
à l'assaut de la FIM

Après le tennis et l'automobilis-
me, un nouveau sport , le motocy-
clisme fait actuellement l'objet
d'une lutte intense pour le contrôle
des épreuves mondiales de haut ni-
veau entre la Fédération internatio-
nale et des intérêts privés.

Les princi paux pilotes partici-
pant aux différentes catégories (50,
125, 250, 350, 500 et 750 cm ') des
championnats du monde adressent
divers reproches aux instances de
la Fédération internationale de mo-
tocyclisme (FIM) : insécurité des
circuits , primes de départ insuffi-
santes, etc.

Aussi , une agence américaine de
publicité , spécialisée dans l'obten-
tion de contrats pour les sportifs
professionnels a mis sur pied des
« Worl Séries » , disputées uni que-
ment en 250 et 350 cm ', sur hui t
circuits différents au moins en
1980

Ces « World Séries » , présentées
à Londres, sont assurées de la par-
ticipation des plus titrés des pilotes
mondiaux : Kenny Roberts (EU),
Kork Ballington (AS), Greg Hans-
ford (Aus), Patrick Pons (Fr), Wil
Hartog (Ho).

Les records en coupe Davis
L'Américain John McEnroe , qui

disputera vendredi et dimanche ses
9' et 10' matches de coupe Davis ,
lors de la finale de l'épreuve entre
les Etats-Unis et l'Italie à San Fran-
cisco, n 'a pas encore battu le re-
cord de victoires consécutives dé-
tenu par son compatriote Big Bill
Tilden.

Invaincu depuis ses débuts en
coupe Davis , le vainqueur de l'US
open n 'a parcouru que la moitié du
chemin de son glorieux prédéces-
seur , qui avait remporté ses seize
premiers matches dans la compéti-
tion.

En deuxième position , avec 14
victoires , figure Bud Bartzen , qui
n 'a pas perd u un match de coupe
Davis entre 1952 et 1962. Deux au-
tres joueurs précèdent également
MacEnroe dans ce classement :
Bill Johnston (entre 1920 et 1927)
et Arthur Ashe (entre 1973 et 1978)
avec neuf victoires consécutives.

Mais John McEnroe est en passe
d'établir un record d'un nouveau
genre. Il n 'a en effet perd u aucun
set dans un simple de coupe Davis ,
perdant seulement la première
manche en double en 1978 contre
l'Argentine
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Dédicace des 14 heures
vendredi 14 décembre samedi 15 décembre

Raphy Rappaz Albert Mathier Maurice Zermatten Roselyne Kônig Edgar Bavarel
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PUBUMTASg -̂̂
y &~  4ÉSm\ mkm

Fraiseuse à neige
8 ch, 5 vitesses, 65 cm p_ oyqc

10 ch, 5 vitesses, 80 cm Fr. 3290.—

Fleisch S.A., Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70

Offrir une fourrure
siqnée

^Champagne Mercier i
brut
bouteille de 7 ,5 dl \ L\ 75seulement ¦ ¦ ¦ Ĵ

Scotch whisky
Johnnie Walker
Red Label 43° 9R Q|
bouteil le de 7 dl seule ment ^%3 M %3\3

Nescafé Gold
bocal de 200 g Ol
au lieu de 11.80 seulement l Ua W W

Chianti Classico
Villa Antinori
1975 7 7Cbouteille de 7 dl / # O
au lieu de 8.20 seulement ¦ ¦ ¦ *r

Etagère à épices
McCormick
étagère en bois RQ ^1avec 24 épices Gourmet seulement W %M M W W

Mon Chéri
boite classique
assortis g Q C
boîte de 206 g seulement m B W W

Salami Citterio
Negroni
pièces de 400 - 800 g mm m mm. mm.ekio OA on
au lieu de 29.50 seulement fc^r«ww

Langue de bœuf
f umée - -^sous-vide Q fJÊl
le kilo seulement w a W W

Jambon roulé fumé
sans os, cuisseau

L
ie ki lo  i o qn
au lieu de 15.60 seulement I mm ¦ w \3 \̂

BENJAMIN
Un cadeau qui sera apprécie

et qui soulignera l'excellence de votre goût

BENJAMIN
FOURRURE

l'élégance va de pair avec la qualité

En exclusivité

nstian uior oouxique fourrure
Fendi alta moda pronta

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C P. 19-9340
ACCUEIL C. C P. 19--8045

usann
Haldi

Rue de Bourg 17
Galeries du Lido

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

Liquidation totale

20% a 70%

(toute la marchandise doit disparaître)

A l'occasion des ouvertures
nocturnes des 13 et 20 décembre

QftO/ de rabais
faU /0 supplémentaire

sur les prix déjà réduits de

e succès

Même la plus petite ^Wkkm \\m \ W\
g ****! Pioneer I074 A -fmA ¦

31cm3 Frl H r<

Fr. 850

027/55 39 82

est Un OUtil - pas Un jOUet t Pour ebrancher
vigoureusement et couper des troncs respectables.
Les scies à chaîne canadiennes professionnelles offrent une gamme
idéale à des prix exceptionnels grâce aux chiffres de vente élevés,
10 modèles. Antivibration, allumage électronique, frein automatique,
exempts d'usure.

7 ch, chaîne 46 cm
Vente et service

Fleisch S.A., Saxon
Machines agricoles

J. Niklaus-Stalder, Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne

026/ 6 24 70

027/22 17 69 m
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ON VIENT D'ENTAMER LE CHAMPIONNAT...

môme, une glace naturelle en

COMME chaque année
au début décembre, les
huit clubs valaisans de

2* ligue (groupe 12) recom-
mencent leur championnat
qui à la caractéristique de se
dérouler pour une bonne part
sur les patinoires naturelles.
Cela signifie que les équipes
sont à la merci des conditions
atmosphériques. Il faut Jouer
quand II fait froid. C'est-à-dire
que tout le monde va disputer
14 matches en deux mois! On
vient donc d'entamer une
ronde infernale puisque ces
Joueurs - qui n'ont générale-
ment qu'un minimum d'en-
traînement - doivent se sou-
mettre à un rythme de mat-
ches qui est plus intensif que
les clubs de LNA ou de LNB...

Dans ce contexte, il paraît
audacieux de faire des pro-
nostics. L'absence d'un ou
deux Joueurs de qualité pen-
dant une semaine peut ébran-
ler n'importe quel favori. De

mauvais état peut bouleverser
toutes les données. Il n'em-
pêche que certaines forma-
tions sont mieux années. Le
tiercé de chaque responsable
contacté l'atteste d'ailleurs :
le néo-promu Zermatt, le re-
légué Leukergrund et «l'éter-
nel second» Nendaz sont ap-
pelés à Jouer les premiers rô-
les.

graphiquement, il va au-de-
vant d'une saison difficile
mais tous les Joueurs sont
issus du village et Ils vont

«serrer les coudes» comme
on sait le faire dans l'Entre-
mont.

Enfin, notons que cinq

clubs conservent leur en-
traîneur. Les nouveaux «pa-
trons» sont Gaston Oggier
(Leukergrund), Yvan Zago

(Vissoie) et Christophe Voû-
tez (Sembrancher). Les an-
ciens sont Erwin In-Albon
(Zermatt), German Andenmat-
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ten (Saas-Grund), Hans-Ru-
dolf Fallert (Embd-Kalpetran),
Kllian Locher (Ayer) et Cyrille
Evéquoz (Nendaz).

Peu de remue-ménage

\.cnaiiic ou^iciiiauc uc fc-cu-
kerarund (avec Oaoier. Gil-

Zermatt (avec In-Albon, Ste-
fan et Ruedi Kronig). Dans le

Il n'y a jamais de grands
bouleversements en 2' ligue.
La présence de quatre re-
présentants du Haut-Valais
constitue toutefois quelque
chose d'inédit. On ne serait
d'ailleurs pas étonné d'une
/«nrliînA e>t ini>Am«llA ¦•IA I nu.

bert et Nando Mathieu) et de

centre du canton, on misera à
nouveau sur Nendaz, fidèle à
lui-même, et dont le merveil-
leux esprit de corps peut
«renverser les montagnes».
Ayer et Vissoie devraient
pouvoir Jouer les trouble-fête
et en tout cas éviter la relé-
gation. Quant à Sembrancher,
particulièrement isolé géo-

Demandez
le programme

Un reportage
de Georges
Mariétan

Premier tour
Décembre 1979
Je 13 Leukergrund - Sembrancher
Sa 15 Ayer - Zermatt
Sa 15 Nendaz - Saas-Grund
Lu 17 Vissoie - Leukergrund
Me 19 Embd/Kalp. - Zermatt
Me 19 Ayer - Nendaz
Je 20 Sembrancher - Vissoie
Sa 22 Zermatt - Saas-Grund
Sa 22 Ayer - Sembrancher
Sa 22 Leukergrund - Nendaz
Di 23 Embd/Kalp. - Vissoie
Me 26 Leukergrund - Zermatt
Je 27 Sembrancher - Embd/Kalp.
Ve 28 Saas-Grund - Leukergrund
Ve 28 Vissoie - Ayer
Sa 29 Nendaz - Sembrancher
Di 30 Saas-Grund - Ayer
Janvier 1980
Me 2 Embd/Kalp. - Leukergrund
Je 3 Saas-Grund - Sembrancher
Sa 5 Nendaz - Zermatt
Di 6 Embd/Kalp. - Saas-Grund
Ma 8 Zermat - Vissoie

Deuxième tour
Janvier 1980
Je 3 Ayer - Vissoie
Sa 5 Ayer - Leukergrund
Me 9 Embd/Kalp. - Ayer
Ve 11 Embd/Kalp. - Nendaz
Ve 11 Ayer - Saas-Grund
Sa 12 Zermat - Leukergrund
Sa 12 Vissoie - Sembrancher
Ma 15 Vissoie - Nendaz
Me 16 Zermatt-Embd/Kalp.
Me 16 Sembrancher - Ayer
Ve 18 Leukergrund - Vissoie
Sa 19 Saas-Grund - Zermatt
Sa 19 Nendaz - Ayer
Di 20 Sembrancher - Leukergrund
Ma 22 Sembrancher - Nendaz
Ma 22 Vissoie - Zermatt
Je 24 Saas-Grund - Vissoie
Sa 26 Zermatt - Ayer
Sa 26 Vissoie - Embd/Kalp.
Sa 26 Sembrancher - Saas-Grund
Sa 26 Nendaz - Leukergrund
Me 20 Saas-Grund - Nendaz
Me 20 Embd/Kalp. - Sembrancher
Février 1980
Ve 1 Leukergrund - Embd/Kalp.
Sa 2 Sembrancher - Zermatt
Ve 8 Leukergrund - Saas-Grund
Sa 9 Zermatt - Nendaz
Di 10 Saas-Grund - Embd/Kalp.

HC Leukergrund
Relégué en 2* ligue en fé-

vrier de cette année, le HC
Leukergrund a réalisé des
transferts fracassants à
l'entre-salson. Nando Ma-
thieu, qu'il n'est pas besoin de
présenter, Gilbert Mathieu et
Gaston Oggier, qui occupe la
fonction d'entraîneur, vien-
nent tous trois directement de
LNA. Cela renforce Indiscu-
tablement le contingent mal-
gré les départs de Forny, E.
Locher, Jager , Matter, Fryand,
Rotzer et l'ancien entraîneur
Sewer parti à Tâsch. Va-t-on
retrouver les gars de Loèche
en finale et même en première
ligue à la fin de cet hiver? On
pourrait le supposer et c'est
l'avis de plusieurs qui en font
en tout cas le favori principal
du groupe 12. Ce n'est cepen-
dant pas l'intention des inté-
ressés qui s'estiment trop lar-
gement rajeunis pour imposer
leur volonté aussi facilement.
Ecoutons Oggier:

« /Vous sommes bien prépa-
rés à Sierre (une fois par se-
maine depuis trois mois) et
nous avons fait un week-end
d'entraînement au Tessin qui
nous a été profitable. Nous de-
vrions faire de bonnes choses,
mais la promotion n 'entre pas
en ligne de compte car nos
joueurs (sept étaient novices
l' an passé) sont vraiment trop
jeunes. »
CONTINGENT. - Gardiens:
Reinhold Kuonen (1951), Aldo
Grichting (62). Défenseurs:
Hugo Cina (55), Gaston Oggier
(48), Urs Oggier (54), Ber-
nhard Arnold (63), Ricardo Bo-
vet (63). Attaquants: Médard
Arnold (56), Herold Lôtscher
(62), Urs Mathieu (57), Nando

(46), Peter Arnold (60), Peter
Meichtry (58), Reinhold Fux
(56), Stefan Fux (63), Mario
Leiggener (63), Helmut Locher
(62), Markus Lôtscher (59),
Silvio Marty (58), Walter Og-
gier (63), Roland Perren (61).
Entraîneur: Gaston Oggier.
Président: Paul Pfammatter.

HC Ayer
Dans ce val d'Anniviers ou

le hockey est très populaire, le
HC Ayer a véritablement un
rôle social à jouer. On s'est
donc préparé soigneusement
sous la direction de Kllian
Locher (ex-Sierre) qui devrait
poursuivre avec bonheur le
travail entepris l'an passé.

L'entraînement physique a
débuté à fin août deux fois
par semaine, puis on s'est
rendu une fois par semaine à
Sierre à partir d'octobre et 3
ou 4 séances ont déjà eu lieu
sur la patinoire du village
avant que le mauvais temps
ne s'en mêle! En dépit d'une
absence de buteurs (du style
des Mathieu à Leukergrund)
et de l'Inexpérience de la 3'
ligue, K. Locher affiche un
certain optimisme:

« /Vous sommes aussi forts
que l'an passé et peut-être
même un peu plus car notre
jeu d'équipe s 'est affiné. Avec
l' esprit de combativité qui est
le nôtre et le retour de Rémy
Epiney, nous pouvons donc
espérer un 4' rang. «

CONTINGENT. - Gardiens:
Marc-André Barmaz (1953),
Marco Regolati (54). Dé-
fenseurs: Michel Revey (48),
Martial Viaccoz (51) , Nicolas
Viaccoz (51), Nicolas Epiney
(60), Florentin Epiney (57), Ki-
lian Locher (47), Attaquants :
Jean-Bernard Melly (49), Rémy
Epiney (50), Jacques Melly
(54), Jean-Michel Zuber (51),
Raphaël Melly (60), Marc Non-
ceau (60), Dominique Collaud
(63), Jean-Yves Melly (62), Si-
mon Melly (63), Georges-Alain
Zuber (62). Entraîneur: Kilian
Locher. Président: Serge
Melly.

HC Nendaz

quants: Pierre-Antoine F

A l'image de son entraîneur
Cyrille Evéquoz, (7* saison) et
de son président Albert La-
thion (plus de 20 ans à son
poste!), le HC Nendaz parie
sur la stabilité. Chaque année,
il s'aguerrit et paraît en me-
sure de disputer les finales et
chaque fols, Il termine au... se-
cond rang à «la Poulidor».
Partis en trombe cette saison
contre Embd-Kalpetran (7-2),
les Nendards vont-Ils enfin
connaître la grande récom-
pense? On l'espère un peu
car les jeunes progressent
gentiment et les anciens gar-
dent toute leur fraîcheur à
l'Instar de Norbert Dayer qui, à
38 ans, est encore l'un des
meilleurs éléments de la caté-
gorie. Les arrivées de Volde et
Haury ont compensé les dé-
parts de P. Gillioz et A. Miche-
let. La préparation a été ron-
dement menée dès le 15 oc-
tobre à Martigny, puis à Sion
(deux fois par semaine) et à
Champéry où un week-end
d'entraînement Intensif a ren-
forcé l'esprit de camaraderie
qui demeure l'atout numéro
un des protégés de Evéquoz.
Pour celui-ci: ¦// faut viser le
premier rang si l' on veut envi-
sager une fois la construction
d'une patinoire artificielle.
Mais Leukergrund sera dur à
battre... »

CONTINGENT. - Gardiens:
Jacques Délèzes (1955), Eric
Loye (63). Défenseurs: Nor-
bert Dayer (41), Jean-Pierre
Kalbfuss (48), Pierre-André
Bourban (51), Stéphane Praz
(57). Gérard Bornet (57),
Christian Bornet (63). Atta-

llltil 13**;, JfcJdll-IVIcllO ruminer
(50), Benjamin Fournier (59),
Dominique Délèze (52), Jean-
François Voide (50), Georges
Haury (54), Jean-Paul Lathion
(54), Philippe Michelet (52),
Christian Michelet (59), Mario
Rossini (61). Entraîneur: Cy-
rille Evéquoz Président: Albert
Lathion.

Embd-Kalpetran
Le club des deux petits vil-

lages du Haut-Valais aborde
ce championnat en toute mo-
destie comme à l'accoutumée.
Il a déjà subi une première
défaite contre Nendaz (7-2)
mais cela ne devrait pas trop
porter à conséquence. C'est
surtout sur sa patinoire que
l'équipe de Fallert (2' saison
comme entraîneur) espère ob-
tenir des points comme ce fut
le cas l'an passé où elle dé-
crocha le 3* rang! Il ne sera
pourtant pas facile de renou-
veler cet exploit. Le concur-
rence paraît plus forte avec
l'apparition de Zermatt et Leu-
kergrund. A Embd et à Kalpe-
tran, on va donc rechercher
avant tout le maintien dans la
catégorie. C'est du moins ce
que nous a avoué le président
Josef Kâmpfen qui ne manque
pas d'enthousiasme:

«Cette saison s 'annonce
assez bien. Nous disposons
d' une solide assise pariant sur
la stabilité : nous gardons le
même entraîneur (Fallert), le
même coach (B. Imseng) et le
même comité. Avec le retour
appréciable de Millius, qui
n 'avait joué qu 'un match Tan
passé , nous saluons l'intro-
duction de cinq jeunes de 76
ans. De quoi faire du bon tra-
vail. »

CONTINGENT. - Gardiens:
Werner Jordan (1954), Anton
Andenmatten (59). Défen-
seurs: Alwin Henzen (50), Josef
Lengen (51 ), Max Bumann (57),
Herbert Lengen (55), Atta-
quants: René Millius (48). Geog
Gsponer (50), René Schaller
(59), Hans-Rudolt Fallert (47),
Fredx Kalbermatten (48), Rolf
Schaller (60), Fredy Allenbach
(49), René Venetz (57), Ray-
mond Bumann (63), Beat Bu-
mann (63), Roger Bumann (63),
Plus Bumann (63), Philippe
Schaller (63. Entraîneur: Hans-
Rudolf Fallert. Président: Josef
Kàmpfen. Coach: Bernhard
Imseng.

CP Sembrancher
Longtemps emmené par

des Martkjneralns, anciens
joueurs de ligue nationale
(Baumann, Imboden, Raphy et
Pierre-André Plllet), le club de
l'Entremont aborde cette sai-
son 1979-1980 avec les seuls
moyens du bord. La tentative
n'a rien de téméraire dans la
mesure où tout le monde s'en-
traîne avec application sous la
houlette de Christophe Vou-
taz, un jeune entraîneur de 22
ans (!) qui pale de sa per-
sonne.

Certes affaiblis par les
départs de Baumann, Plllet et
Ribordy, les gars de Sem-
brancher ont préparé ce
championnat comme à l'ac-
coutumée. Ils ont mis l'accent
sur la condition physique et
l'entraînement sur glace à
Martigny. Le plus gros souci
semble en fait le manque de
glace dans le village à cause
du radoucissement de la tem-
pérature. Chr. Voutaz n'a pas de
projets extravagants, mais II a
confiance dans la débauche
d'énergie dont chaque joueur
est prêt à faire preuve: « Notre
équipe est jeune, mais elle est
vraiment tout feu, tout flamme
à l'aube de ce championnat
que nous abordons avec l'ob-
jectif de se maintenir. Sur le
papier, nos ressources sont
limitées, mais le cœur est là et
ce n'est pas rien!»

CONTINGENT. - Gardiens:
Patrice Furletti (1960), Pierre-
Maurice Métroz (58). Défen-
seurs: Jacques Voutaz (52),
Robert Crettenand (59), Pa-
trick Emonet (60), Vincent
Moulin (60), Nestor Rosset
(47). Attaquants: Jean-Mau-
rice Rebord (56), Marc Rosset
(50), Christophe Voutaz (57),
Pierre-Louis Voutaz (60),
Christian Rebord (58), Maurice
Filli (61), François Voutaz (63),
Frédéric Paccolat (53). En-
traîneur: Christophe Voutaz.
Président : René-Marc Ri-
bordy. Coach : Guy Terrettaz.

Saas-Grund
S'il est un club qui ne se

formalise pas à l'approche du
championnat, c'est bien Saas-
Grund. On vit en parfait ama-
teur au fond de la vallée de
Saas, mais cela n'empêche
pas de faire preuve d'un enga-
gement physique total sur la
glace. Malgré le peu de prépa-
ration d'avant-saison et une
entrée en matière générale-
ment hésitante, l'équipe des
Anthamatten finit toujours par
«tirer son épingle du jeu» dès
qu'elle peut disposer de la
glace et retrouver son rythme
de croisière. C'est toujours
German Andenmatten qui fait
figure d'homme à tout faire du
club. Sa philosophie du sport
n'a pas changé:

«Nous gardons la même
ossature même si deux ou
trois anciens vont réintégrer la
2' équipe et seront remplacés
par quelques jeunes issus des
novices. Nos intentions de-
meurent donc celles de tou-
jours: faire du sport pour notre
santé et nous maintenir en 2'
ligue. Nous ne pouvons pas
envisager autre chose pour la
bonne raison que nous limi-
tons nos séances d'entraîne-
ment au minimum. En collabo-
ration avec Beat Supersaxo
qui est maître de sport , j ' ai
toutefois tenté de mettre l'é-
quipe en condition. »

CONTINGENT. - Gardiens:
Otto Zengaffinen (1944), Ber-
nard Mittner (60). Défenseurs:
Hans-Ruedi Anthamatten (51),
German Andenmatten (43),
Hugo Anthamatten (60), Peter-
Marie Anthamatten (49). Atta-
quants: Fredy Anthamatten
(53), Beat Supersaxo (50),
Orlando Anthamatten (58),
Alex Mittner (59), Xaver Bu-
mann (59), Jiirg Anthamatten
(62), Georg Anthamatten (64),
Hans Zurbriggen (59), Her-
mann Andenmatten (49). En-
traîneur: German Andenmat-
ten.

HC Vissoie
C'est l'ex-Sédunols Yvan Za-

go qui a succédé à Volde à la
tête du HC Vissoie qui n'a pas
d'aspirations particulières,
mais qui compte tout de
même finir dans les cinq pre-
miers du classement. Les
deux premiers points récoltés
contre Saas-Grund (5-1) sont
d'ailleurs encourageants pour
cette équipe qui n'a subi pra-
tiquement aucune modifica-
tion. Bien entraînées sur la
glace de Sierre dès la fin août
d'abord une fols par semaine
puis deux fols, les Annlvlards
devraient faire office de parfait
trouble-fête. L'entraîneur Zago
(26 ans) qui débute dans la
fonction n'ose pas se hasar-
der à des prévisions trop caté-
goriques, mais il n'en pense
pas moins:

«Je ne connais pas suf-
fisamment la 2' ligue pour faire
des suppositions, mais je peux
constater que l'ambiance est
vraiment excellente dans notre
équipe. A en croire ceux qui
ont disputé le championnat
l'an passé, nous pouvons faire
mieux. Alors, j ' espère au
moins passer de la 6' place à
la 5'... »
CONTINGENT. - Gardiens:
Jean-Marc Theytaz (1945),
Jean-Pascal Solioz (56). Dé-
fenseurs: Olivier Florey (57),
Joseph Genoud (50), Joseph
Epiney (58), Jean-Claude Mas-
sy (60), Joël Florey (59). Atta-
quants: Henri-François Cret-
taz (54), Philippe Theytaz (45).
Robert Solioz (58), Louis Mar-
tin (50), Serge Moos (54),
Roger Epiney (46), Gilles Rossi
(53), Paul-André Rollier (49),
Yvan Zago (53), Renaud For-
nerod (53). Entraîneur: Yvan
Zago. Président: Joseph Vou-
taz.

Le tierce des huit représentants
Kilian Locher (entraîneur-joueur du HC Ayer): 1.

Leukergrund, 2. Zermatt, 3. Nendaz. Yvan Zago (en-
traîneur-joueur du HC Vissoie): 1. Zermatt, 2.
Nendaz, 3. Leukergrund. Fredy Gloor (président du
EHC Zermatt) : 1. Leukergrund, 2. Nendaz, 3.
Zermatt. Christophe Voutaz (entraîneur-joueur du
CP Sembrancher): 1. Leukergrund, 2. Nendaz, 3.
Zermatt. Gaston Oggier (entraîneur-joueur du HC
Leukergrund) : 1. Zermatt, 2. Vissoie, 3. Leuker-
grund. German Andenmatten (entraîneur-joueur de
Saas-Grund) : 1. Zermatt, 2. Leukergrund, 3. Nendaz.
Josef Kâmpfen (président de Embd-Kalpetran): 1.
Nendaz, 2. Zermatt , 3. Leukergrund. Cyrille Evéquoz
(entraîneur du HC Nendaz): 1. Leukergrund, 2.
Nendaz, 3. Zermatt.

Classement final
de la saison 78-79

Les résultats des
premiers matches
Leukergrund - Ayer 9-3
Vissoie - Saas-Grund 5-1 Charrat est relégué en troisième
Nendaz-Embd/Kal. 7-2 ligue.

Les trois « nouvaux » du HC Leukergrund:
Mathieu, G. Oggier, et G. Mathieu.

1. Lens 14 10 2 2 67-40 22
2. Nendaz 14 9 1 4 50-53 19
3. Embd 14 7 1 6 75-60 15
4. Saas-G. 14 6 3 5 57- 48 15
5. Ayer 14 6 1 7 66-52 13
6. Vissoie 14 5 2 7 68-68 12
7. Sembr. 14 4 2 8 52-70 10
8. Charrat 14 2 2 10 62-106 6

Lens est champion de groupe.

EHC Zermatt
Néo-promu en 2' ligue, Zer-

matt réintègre la catégorie par
la grande porte. Avec l'extra-
ordinaire progression des jeu-
nes (plusieurs Joueurs n'ont
que 16 ou 17 ans et se sont ré-
cemment distingués dans le
championnat des novices) et
avec l'apport de Ruedl Kronig
(25 ans) qui a tout de même
fait ses preuves en LNA, le
club de la grande station peut
prétendre aux premiers rangs.
La préparation a été Intensive
en été sous la conduite de Pe-
ter Franzen (ancien entraîneur
de l'équipe suisse de ski). Dès
le début septembre, elle a été
prolongée sur la glace à Viège
et Sierre. A cela, Il faut ajouter
un comportement positif au
tournoi de Kandersteg et quel-
ques matches amicaux où tout
s'est bien passé. Le président
Fredy Gloor se refuse pourtant
à être trop gourmand:

«A/ous visons une place
d'honneur, c 'est vrai. Nous
serions très contents avec une
3* place, mais nous ne pouvons
pas envisager davantage car
trop de joueurs n'ont pas
l'expérience de la 2' ligue.
Certes, si nous voulons en-
tendre reparler une fois de la
patinoire artificielle, il nous faut
être ambitieux ».
CONTINGENT. Gardiens: An-
ton Williner (1951), Stefan
Gruber (63). Défenseurs: Er-
win In-Albon (45), Bernhard
Furrer (53), Bernhard Henzen
(62), Michel Willisch (62), Urs
Roten (59). Attaquants: Viktor
Graven (52), Beat Kronig (61),
Ruedi Kronig (54), Stefan Kro-
nig (58), Rafaël Lauber (50),
Patrick Perren (57), Reinhard
Perren (62), Gerold Biner (62),
Egon Gruber (62). Entraîneur:
Erwin In-Albon. Président:
Fredy Gloor.



Jacques Luthy devient le dauphin
du phénomène Ingemar Stenmark...

Jacques Luthy : de la décontraction et du talent à revendre...
Photo NF

# Peter Lùscher (6e) : un sourire mitigé #
(2e) se retrouvait à 3"73 et
Krizaj (2e) le 4 février 1979 à
Jasna permettait au triple vain-
queur de la coupe du monde
d'établir un record peut com-
mun: il devançait son suivant
de 4"06 au terme de l'épreu-
ve...

Lorsque l'on cherche le
pendant de l'écart maximum,
on s'apperçoit qu'il faut re-

monter en mars 1975 pour
découvrir la plus grande op-
position aux victoires de Sten-
mark. Ce jour là à Naeba, Eric
Haker n'avait été battu que
pour 6 centièmes par le cham-
pion suédois.

Dans cet ordre d'idées, l'ex-
traordinaire seconde place ob-
tenue à Madonna par Jacques
Luthy provoque l'encourage-
ment même si l'on tient comp-
te de la faute du vainqueur en
matinée. Le coureur de Char-
mey qui était monté deux fois
déjà sur le podium dans un
géant de la coupe du monde
(3e à Adelboden et 3e à Aare
au début de cette année) n'ac-
cuse finalement que 32 cen-
tièmes de retard sur Stenmark.

Celui qui s'annonce comme le
meilleur géantiste helvétique
au départ de l'actuelle saison
ne tardera pas à monter sur la
plus haute marche du podium
en coupe du monde. Jacques
Luthy possède en plus un
caractère charmant et l'une
des «bouilles» les plus sympa-
thiques du cirque blanc. Un
aspect qui ne dépareille en
rien sa grande classe.. .au con-
traire.

Les Suisses
comme Lûscher

Normalement, on devrait re-
trouver trois Suisses parmi les
dix premiers. Peter Lûscher,
le vainqueur de la coupe du
monde est actuellement repré-
sentatif du certain retard de
forme qui préoccupe toute
l'équipe à l'exception de
Lùthy.

Les Suisses se cherchent à
l'exemple de Lûscher, de
Fournier et de Joël Gaspoz
(furieux comme jamais contre
lui et son erreur du début de
parcours qui coûta son aban-
don). On sent que chacun
affiche une forme en devenir.
Pour l'instant il importe de ne
pas transformer la situation
qui n'a rien de dramatique en
peau de chagrin.

Lûscher, Wenzel, Phil Martre,

CLASSEMENT

1. Ingemar Stenmark (Su)
2'49"71 (1'23"25 et 1"26"46) ;
2. Jacques Luthy (S) 2'50"03
(1"22"43 et 1"27"60) ; 3. Bojan
Krizaj (You) 2'50"86 (1'23"32 et
1'27"54) ; 4. Hans Enn (Aut)
2'51"41 (1'22"36 et V29"06) ; 5.
Odd Soerli (No) 2'51"80 (1'22"70
et V28"80) ; 6. Peter Lûscher (S)

Jacques Luthy
«J' aurais dû mieux profiter

de l' erreur de Stenmark mais
comment s 'y prendre pour con-
trer un tel coureur. Je me suis
donné à fond et j ' estime avoir
bien skié sur les deux parcours.
Je suis capable d'aller vite et je
sens que je progresse. Sten-
mark a été fantastique dans la
seconde manche. Vous avez vu
comme il sort des portes en
travaillant au millimètre. Tech-
niquement il est plus fort que
moi. J' ai assez de «jus» mais il
faut que je fignole encore mes
fins de parcours.

Battre Stenmark? Une éven-
tualité que je dois envisager
comme tous les autres meil-
leurs géantistes» .

Peter Lùscher
«Je n'ai pas skié d' une ma-

nière optimale. Je ne sais pas
exactement pourquoi cela ne
va pas aussi bien que la saison
dernière. Après trois ou quatre
portes il me manque quelque
chose pour relancer la mécani-
que. La semaine prochaine je
rendrai à nouveau visite à mon
médecin pour un contrôle Si
l'on est pas totalement en
forme il devient impossible de
terminer dans les trois premiers
d'une épreuve de la coupe du

Krizaj, Enn et même Heini
Hemmi dans un dernier baroud
d'honneur s'étaient attaqués au
monument suédois. Ils ne ré-
coltèrent que des deuxièmes
rangs et des affronts quant aux
écarts. En effet, à Courchevel
en janvier 1979, Peter Lùscher

2'51"98 (V23"75 et 1"28"23) ; 7.
Boris Strel (You) 2'52"04 (1 '23"37
et V28"67) ; 8. Gerhard Jàger
(Aut) 2'52"05 (1'23"07 et 1 '28"98)
9. Jarle Haslnes (No) 2'52"59
(V23"65 et V28"94) ; 10. Bruno
Noeckler (lt) 2'52"69 (1'23"57 et
1'29"12);11. Torsten Jakobsson
(Su) 2'52"76 ; 12. Steve Mahre
(EU) 2'52"90 ; 13. Anton Steiner
(Aut) 2'53"16 ; 14. Piero Gros (lt)

monde.
Je défendrai bien sûr mon

titre de vainqueur de la coupe
du monde. Je pense que pour
gagner cette saison il faudra
atteindre le total de 200points. >•

Jean-Luc Fournier
«C' est dans le contexte gé-

néral. Je ne suis jamais au
maximum de ma forme en
début de saison. Je sens très
bien que je ne peux pas condui-
re ma course comme je le
désirerais. Toutefois je ne dra-
matise pas car je constate par
certains signes que je progres-
se et je suis persuadé que la
forme reviendra. Aujourd'hui je
n 'ai pas assez laissé glisser les
skis ».

Joël Gaspoz
«Je suis fâché contre moi-

même car j' ai commis une
erreur très lourde de consé-
quence. Après 4 ou 5 portes, au
même endroit que l'Autrichien
Orlainsky, j ' ai pris une porte à
cheval et mon géant se termi-
nait là. C'est vraiment regretta-
ble d'être éliminé de cette
manière. Maintenant je rentre
en Valais et avec les autres
slalomeurs de l 'équipe suisse
je prendrai part à une course à
Klosters. »

2'53"21 ; 15. Franz Gruber (Aut)
2'53"28 ; 16. Manfred Brunner
(Aut) 2'53"42 ; 17. Bohumir Ze-
man (Tch) 2'53"57 ; 18. Andréas
Wenzel (Lie) 2'53"64 ; 19. Fran-
cisco Fernandez-Ochoa (Esp)
2'53"72 ; 20. Paul-Ame Skajem
(Nor) 2'53 "84. Plus loin les Suis-
ses : 26. Jean-Luc Fournier
2'54"53 (V24"10 et 1'30"43) ; 33.
Paul Frommelt (Lie) 2'55"28 ; 37.
Christian Hemml 2'56"36
(V24"92 et V31"44) ; 48. Werner
Rhyner 2'58"04 (1'25"40 et
V32"64) ; 66. Urs Râber 3'06"07
(V29"74 et V36"33). 115 cou-
reurs au départ, 75 classés. Ont
été éliminés : 1" manche Joël
Gaspoz (S), Christian Orlainsky
(Aut), Mauro Bernard! (lt). - 2*
manche : José Kuralt (You), Han-
nes Spiss (Aut). Pas parti : Petar
Popangelov (Bul).

Meilleurs temps. Première man-
che : 1. Enn V22"36 ; 2. Jacques
Lûthy V22"43 ; 3. Soerli V22"70;
4. Jàger 1'23"07 ; 5. Stenmark
123 "25 ; 6. Krizaj 1"23"32 ; 7.
Strel V23"53 ; 8. Steiner V27"53;
9. Noeckler 1'23"57 ; 10. Brunner
V23"64. Puis : 13. Lûscher
V23"75 ; 17. Fournier V24"10. -
Deuxième manche : 1. Stenmark
1'26"46 ; 2. Krizaj V27"54 ; 3.
Lùthy 1"27"60 ; 4. Jakobsson
1'28 "02 ; 5. Lûscher V28"23 ; 6.
Strel 1'28"67 ; 7. Gros 1'28"72 ; 8.
Soerli 1'28"80 ; 9. Halsnes
V28"94 ; 10. Jager V28"98.

CLASSEMENTS
DE LA COUPE DU MONDE

Messieurs : 1. Stenmark 75 p. ;
2. Krizaj 55 ; 3. Lûthy 41 ; 4. Steve
Mahre 31 ; 5. Enn 30 ; 6. Peter
Wirnsberger (Aut) 25. - Slalom
géant (2 courses) : 1. Stenmark
50 ; 2. Krizaj 35 ; 3. Lûthy 31 ; 4.
Enn 27 ; 5. Strel 21 ; 6. Halsnes
16. Puis : 10. Lûscher 10.

Par nations : 1. Autriche 199
(messieurs 127 et dames 72) ; 2.
Suisse 183 (70 et 113) ; 3. Etats-
Unis 154 (86 et 68) ; 4. Liechten-
stein 107 (34 et 73) ; 5. Italie 98
(58 et 40) ; 6. Suède 96 (96 et 0).

La coupe du monde ou les J0 ?
On ne peut pas parler de malaise mais le climat

pourrait se détériorer. Ceux qui vivent de la
coupe du monde tiennent les Jeux de Lake
Placid comme quantité négligeable et veulent à
tout prix donner au Cirque Blanc un lustre
supérieur à celui du grand rendez-vous des
olympiades.

Ce n'est pas nouveau puisque déjà par leur
conception les épreuves de la coupe du monde
avaient pratiquement forcé la main à Ingemar
Stenmark. Pour gagner il devait participer aux
descentes. Après un essai qui aurait pu tourner
au drame le Suédois fut suffisamment sage pour
renoncer définitivement à cette discipline.

A Madonna le même phénomène tend à se
généraliser dans l'esprit de quelques uns pour
que les slalomeurs de pointe s'attaquent à la
descente. La Suisse n'échappe pas aux désirs
de cette mode qui voudrait que Lùthy, Fournier,

par exemple, jouent aussi la carte du combiné.
L'expérience de Jean-Luc Fournier à Val d'Isère
n'a pas été concluante puisqu'il n'a récolté
qu'une blessure.

Jacques Luthy devient lui aussi le centre des
préoccupations. Hier au terme du slalom géant il
déclarait tout haut que cette aventure ne le
tentait pas car le jeu ne valait pas la chandelle.
Pour lui, et on le comprend, une médaille
olympique vaudra toujours plus que toute gloire
en coupe du monde.

Sur ce chapitre il serait vraiment souhaitable
que les dirigeants responsables (invisibles dans
l'aire des arrivées de Madonna) tirent une ligne
de conduite en cette année olympique.

La dispersion des forces ne conduit pas
forcément aux satisfactions olympiques.
Restons calmes et gardons les pieds sur terre...

Nadig au-dessus du lot !Piancavallo |

Marie-Thérèse Nadig, la
double gagnante de Val-
d'Isère, s'est encore mise en
évidence au cours des deux
manches d'entraînement en
vue de la descente de coupe
du monde féminine de Pian-
cavallo. Sur une piste natio-
nale devenue très rapide à la
suite du refroidissement de la
température, la Suissesse a
largement dominé toutes ses
rivales dans la seconde man-
che, qu'elle a terminée avec
plus de deux secondes
d'avance après une descente
de 99,230 km/h de moyenne.
Dans la première manche, la
Canadienne Laurie Graham,
révélation de la saison, avait
été la plus rapide, mais elle
n'avait devancé Marie-Thérè-
se que de quatre centièmes.
Bernadette Zurbriggen s'était
signalée elle aussi en ne con-
cédant que 62 centièmes à la
Canadienne. Sa deuxième
descente devait cependant
être moins bonne (neuvième
seulement).

Ce premier entraînement
s'est disputé dans d'excellen-

tes conditions, sur une piste
rapide et ne présentant que
peu de difficultés sur le plan
technique.

LES MEILLEURS TEMPS

Première manche : 1. Laurie
Graham (Can) V46"40 ; 2. Marie-
Thérèse Nadig (S) à 4/100* ; 3.
Bernadette Zurbriggen (S) à
62/100' ; 4. Irène Epple (RFA) à
1"98 ; 5. Hanni Wenzel (Lie) à
2 "22 ; 6. Annemarie Blschofber-
ger (S) à 2"25 ; 7. Chris McReady
(Can) à 2"26 ; 8. Annemarie Mo-
ser (Aut) à 2"28 ; 9. Evi Mitter-
maier (RFA) à 2"46 ; 10. Marie-
Luce Waldmeier (Fr) à 2"64. Puis:
Evelyne Dlrren à 4"57 ; Gaby In-
fanger à 5"25 ; Christine Klossner
à 5"86 ; Zoe Haas à 5"87 ; Doris
De Agostlnl à 7"61 ; Ariane Ehrat
à 7"77.

Deuxième manche : 1. Marie-
Thérèse Nadig 1*42"30 (99,230 de
moyenne) ; 2. Irène Epple à 2"53;
3. Laurie Graham à 2"68 ; 4. Kathy
Kreiner à 3"01 ; 5. Annemarie
Moser à 3"19 ; 6. Cindy Nelson à
3"84 ; 7. Heidi Preuss (EU) à 3"89
8. Torild Fjelstad (No) à 3"94 ; 9.
Bernadette Zurbriggen à 3"99 ;
10 Evi Mittermaier à 4"01. Puis:

Doris De Agostlnl à 4"06 ; Anne-
marie Blschofberger à 4"55 ; Zoe
Haas à 5"89 ; Ariane Ehrart nà
6"03.

Communique
AVCS

A tous les juniors et seniors
valaisannes et valaisans ;

Championnats valalsans ju-
niors et seniors à Haute-Nen-
daz, les 19 et 20 Janvier 1980.

COURSES ELIMINATOIRES
- Bettmeralp, 16 décembre

1979, slalom.
- Bas-Valais : 13 janvier 1980,

slalom géant lieu à désigner
Ces deux courses sont ou-

vertes à tous les compétiteurs
valaisans désirant participer
aux championnats valaisans
de Haute-Nendaz.

Seront qualifiés pour Haute-
Nendaz (championnats valai-
sans) :
- 10 filles
- 25 juniors I et II
- 10 seniors I et II

Nous vous invitons à parti-
ciper nombreux à ces courses.

Bon hiver à toutes et à tous.

Pi 
OUR que Stenmark perde, Il faudrait l'obliger à skier sur un

'ski... Ce diable de Suédois, le géant du «géant» n'accorde
du plaisir à ses concurrents qu'à l'intérieur de la course,

avant que l'on affiche le verdict définitif. Battu hier encore dans la
première manche par quatre coureurs (Enn et Jâger, deux
Autrichiens, Lûthy le Suisse et Soerli le Norvégien), Ingemar
Stenmark sortit à nouveau du tombeau pour coiffer tout ce beau
monde sur le second parcours. Ce n'était pourtant pas une mince
affaire puisque les écarts se chiffraient par 89 centièmes de retard
sur Enn, 82 sur Jacques Lùthy, 55 sur Soerli et 18 sur Jâger.

Mais Stenmark demeure un être à part, un coureur d'exception
qui écoeure tellement la concurrence qu'il devrait partir hors-
concours! Dans ce slalom géant de Madonna di Campiglio II
n'avait pas voulu une telle situation après la manche de la
matinée. Son apparition rageuse, sa manière de manifester son
mécontentement en se relevant dans l'aire d'arrivée indiquaient
clairement que son erreur (perte d'une seconde environ) dans la
dernière section du premier tracé lui restait sur l'estomac.
Toutefois lorsque l'on s'appelle Stenmark la défaite n'est qu'une
vue de l'esprit tant qu'il reste un bout de chemin.

Dans le géant de Madonna le Le seigneur du «géant» ve-
Suédois a sorti une fois encore nait de renvoyer les «fous de
le grand jeu. Il remontait tout sa cour» dans les profondeurs
le monde pour venir cueillir sa des oubliettes de son château
treizième victoire consécutive
dans un «géant» de la coupe Jacques Lùthy
du monde. Un succès qui lui avi-2-̂ iMi '
permet de porter à 23 le exiraormnaire
nombre de premières places
dans cette spécialité au niveau Depuis que Stenmark fui
mondial. Stenmark c'est le battu pour la dernière fois en
démon en personne, suffisam- «géant» par A. Wenzel le 6
ment diabolioue oour transfor- mars 1978 à Waterville Valley,ment diabolique pour transfor-
mer par un tour de passe-
passe, une défaite possible en
un triomphe sans bavure. En
redescendant des hauteurs de
Madonna dans l'après-midi il
reléguait Lûthy (2e) à 32 cen-
tièmes, Krizaj (3e) à 1"15, Enn
(4e) à 1"71, Soerli (Se) à 1"79
et Peter Lùscher (6*) à 2"27...

Jfr EBBI
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Nouveau mandataire
à l'UBS Monthey
MONTHEY (cg). - C'est avec
plaisir que les clients de l'UBS
du chef-lieu apprendront que

M. Daniel Rey, ne le 19 avril
1943, a été désigné comme chef
caissier de l'UBS à Monthey el
mandataire commercial, ses su-
périeurs reconnaissants les qua-
lités dont il fait constamment
preuve dans son activité.

Après ses écoles primaires à
Monthey, M. Daniel Rey a été
élève des classes commerciales
du collège de Saint-Maurice où il
a obtenu son certificat de com-
merce. De 1963 à 1969, U fait des
stages dans les différentes agen-
ces de l'UBS en Suisse alle-
mande. En 1970, il suit une école
de langue en Angleterre durant
six mois pour travailler ensuite
dans une banque durant le mê-
me laps de temps. C'est en 1971
qu'il revient à Monthey occuper
le poste de caissier à l'UBS.

Nos compliments et félicitations
à Daniel Rey à qui nous souhai-
tons une fructueuse carrière.

TROISTORRENTS

Une certaine manière
de répondre
TROISTORRENTS (cg). - Les fou-
les, les publicains, les soldats de
l'Evangile de ce prochain dimanche
attendent le Messie. Jean-Baptiste
les prépare à la venue de Celui qui
est p lus puissant que lui, de Celui
qui baptisera dans l 'Esprit Saint et
dans le feu. Tous se demandent:
« que devons-nous faire ? »

Dans cet esprit d 'attente, l'équipe
des vocations du Bas-Valais se re-
trouvera avec la communauté pa-
roissiale de Troistorrents ce proc hain
week-end des 15 et 16 décembre
pour préparer la naissance du Ré-
dempteur et essayer de répondre à ce
« que devons-nous faire? » la naissance du Sauveur jusqu 'aux

Une femme sur le point d'enfanter extrémités de la terre. De même que
ne fera  pas de l 'équitation ou de la l 'Eglise, l'équipe des vocations du
boxe. Elle préparera la chambre, le Bas-Valais vous appelle vous
berceau... aussi, jeunes de Troistorrents et de la

La Vierge Marie, malgré ses voya- région à préparer le chemin du Sei-
ges chez Elisabeth el en Judée, a cer- pieur, à rendre droits ses sentiers
tainement vécu neuf mois dans la pour son retour.
méditation de l 'annonciation. - Alors? Quelle sera notre atti-

Et nous ? Comment préparons- tude devant les cris de l'Enfant de
nous la venue du Messie ? Bethléem ?

Chacun trouvera m lui une of-
frande à faire au Seigneur pour ren-
dre sa naissance plus joyeuse.

Et si quelques-uns de nous, les
jeunes en particulier, se donnaien t
tout entier à Lui ? Toute une vie au
service de cet humble mais divin en-
fant. Quel beau programme et ca-
deau à déposer au pied de la crèche.

Les premiers cris de cet enfant
sont peut-être des appels à être prê-
tre, religieux ou missionnaire au ser-
vice de son père et de la commu-
nauté des hommes. Ces cris nous ap-
pellent à vivre, à partager et à aller
crier, nous aussi, la bonne nouvelle,

OVRONNAZ : POUR UN ACCÈS ROUTIER CONVENABLE

Un investissement d'un peu plus de 3 millions
LEYTRON-OVRONNAZ (DDK). -
La jolie station d'Ovronnaz s'ap-
prêle à vivre la saison hivernale avec
bonheur. La neige commence à faire
la cour à Ovronnaz et ces prochains
jours , les premiers hôtes de la station
emprunteront le chemin des vacan-
ces.

Un chemin de vacances, certes,
mais une route qui donne encore
bien du souci à l'exécutif leytron-
nain. En fait , lors de sa dernière
séance, le Grand Conseil a voté le
projet de décret concernant la cor-

Ovronnaz, une station qui monte mais qui doit aussi se doter de
meilleurs accès et prévoir une sécurité optimum pour ses habitants et
ses hôtes à l 'intérieur de la station. Elargissement de la chaussée à

rection de la route Leytron-Ovron-
naz.

Sécurité et tourisme
Le développement touristique de

la région et de son centre sportif ,
l'accès au village de Dugny et la des-
servance de la grande zone viticole ,
nécessitent la poursuite de la correc-
tion de la route entre Leytron et
Ovronnaz.

Honnis les tronçons déjà corrigés ,

la route Leytron-Ovronnaz présente La commune a défini les parcours
encore de nombreuses difficultés prioritaires. Il s'agit des tronçons
pour les usagers motorisés. A i'inté- suivants:
rieur de la zone habitée d'Ovronnaz
la sécuri té des piétons n 'est pas as- - derrière le Clou-Crête
surée vu l'étroitesse de la chaussée, - intérieur d'Ovronnaz
le manque de visibilité et l'absence
de trottoir.

De plus , le développement des
constructions dans la région
d'Ovronnaz oblige l'Etat et l'exécutif
leytronnain à définir les axes rou-
tiers afin de permettre une imp lan-
tation correcte des immeubles.

6 mètres et construction de trottoirs seront donc entrep ris pour le plus
grand bien de tous. i

Photo NF

- Ovronnaz - Mayens de Chamoson
Ces trois tronçons représentent un

investissement de 3020000 francs et
l'aménagement de ces travaux rou-
tiers permettra d'apporter une
nette amélioration à la fluidité du
trafic et surtout à la sécurité pié-
tonne.

TRIO: une écurie valaisanne à l'honneur
BEX .(phb). - En marge de notre
article paru avant hier , intitulé «Le
tiercé de la chance» , nous tenions à
souligner l'exploit réalisé par la
seule écurie valaisanne inscrite en
course, propriété de M. Jean Pa-
choud , domicilié au Grand-Chêne
sur Bex.

Une écurie particulièrement effi-
cace qui s'est taillé la part du lion
dans les courses de trot. En effet , M.
Pachoud ne cache pas les grandes
qualités de ses protégés, magmîi-
ques bêtes qui ont pour nom: Fas-
hion , Fusil et surtout , au faîte de la
gloire en Suisse, Gril , qui ont tour à
tour accumulé les victoires et les titres.
Précisons que M. Jean Pachoud a été

Monthey

sacré meilleur entraîneur de Suisse
alors que son driver , M. J.-J. Cha-
blais de Bex , obtient pour la seconde
fois le titre envié de champion
suisse. M. Chablais s'est particuliè-
rement mis en évidence puisqu 'il
obtient au terme d'une saison assez
exceptionnelle le titre européen de la
spécialité, gagné de haute lutte lors
d'une ultime confrontation disputée
à Oslo. Gril , pour sa part, a été élu
«trotteur de l'année» . Des prix, un
bilan qui se passent en définitive de
plus amples commentaires.

Le trio ou l'entre-saison
belge

.Vu les bons résultats enregistrés
par le Trio dans nos régions, la
Loterie romande (elle seule) a décidé
de poursuivre ce concours de pro-
nostics durant l'entre-saison. Prenant
exemple sur le Sport-Toto, elle a
décidé de prendre une course belge
comme support au Trio durant les
mois de décembre et janvier. Pour ce
qui est de la partie suisse alémani-
que, les amateurs d'outre-Sarine
devront patienter jusqu 'au début de
février pour pouvoir s'adonner à leur
nouveau passe-temps. M. Jean Pachoud (spécialité: courses trot attelé), avec le magnifique Gril.

Soirée familière
des scouts
MONTHEY (cg). - C'est en pré-
sence d'une foule nombreuse que le
groupe des éciaireuses et des louve-
teaux a donné sa soirée familière à la
salle communale de la Gare, mardi
soir.

Sketches, danses, chants mimés et
saynètes ont permis à cette jeunesse
d'apporter une soirée divertissante à
leurs parents et amis qui ont su ap-
précier les efforts consentis pour
réaliser un spectacle plein d'allant.

Conseil communal
de Lavey-Morcles
Un ordre
du jour
touffu...
LAVEY. - C'est une séance chargée
et importante qui attend , demain
vendredi , les conseillers communaux
de Lavey-Morcles.

L'ord re du jour , en effet , com-
prend le rapport de la commission
de gestion sur les traitements du syn-
dic et des munici paux ; le budget
1980 (avec rapport de la commission
de gestion) ; des tra vaux annexes à la
route de Vasselin ; l'examen de l'op-
portunité d'engager des pourparlers
concernant l'achat éventuel de l'hô-
tel de Mordes ; les communications
et réponses de la municipalité; et -
last but not least - la nomination du
bureau et des commissions.

20 ans de fidélité a la commune de Bex

20 ans l'activité d'huissier au conseil
communal. 20 ans de travail et pas

mal de souvenirs : des séances sym-
pathiques, d'autres agitées, des re-
tournements de situation, le tout ne
lui ayant pas fait perdre la bonhomie
qui prévaut dans cette corporation.
Etre huissier demande de la discré-
tion, de la disponibilité et du dé-
vouement.

M. Michaud évoque les longues
heures de dépouillement lors d'une
votation communale ou cantonale,
les longues veilles pour parvenir le
lundi matin à 6 heures à un résultat
précis.

Jules Michaud est né à Bex le
4 février 1915. Il épousa Françoise
Borloz, également de Bex. Aujour-
d'hui ses deux enfants habitent l'un
à Lavey, Gilbert Michaud et sa fille ,
devenue Valaisanne par mariage,

habite Sion, M"' Juliette Solleder.
Son meilleur souvenir dans sa car-

rière d'huissier? Certainement la ré-
ception du nouveau conseil commu-
nal, en automne 1977, où il fut fleuri
et applaudi : «c'était la première fois
qu'on m'offrait des fleurs, j'ai été
touché, c'était une belle fête» .

Maçon à la commune depuis
34 ans, Jules Michaud s'apprête à
prendre sa retraite le 20 février pro-
chain. «Je pense que je resterai huis-
sier encore pour deux ans, j'aime ce
travail» a conclu M. Michaud , per-
sonnalité attachante et bien appré-
ciée par tous à Bex.

Le NF le félicite et le remercie
pour l'excellent accueil qu'il lui ré-
serve à chaque séance du conseil
communal.

Concert de Noël par l'Orchestre
du collège de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Comme cha- 1880. II s'établira en 1938 aux Etati-
que année à pareille époque , l'or- Unis. Contemporain , Bloch em-
chestre du collège et des JM de prunte avec beaucoup de liberté cer-
Saint-Maurice donnera son tradi- tains modes orientaux de la musi que
tionnel concert de Noël le dimanche
16 décembre à 15 h. 30, à la grande
salle du collège.

L'avent , c'est la période des
préparatifs. C'est aussi - et malheu-
reusement ! - la frénésie des cadeaux
qui remplace successivement le plai-
sir de se retrouver en famille et la
préparation spirituelle que nécessite
la grande communion de Noël.

L'orchestre du collège se prépare
depuis des semaines pour vous offri r
un spectacle de haute qualité. (C'est
une tradition). Mais l'intention pre-
mière et fondamentale, c'est surtout
de passer quel ques heures en votre
compagnie, de vous faire connaître
et apprécier les jeunes musiciens de
notre région , enfin - si l'on en croît
les romanti ques - par la musique
sortir du temps et s'approcher de
notre éternité : les prépa ratifs musi-
caux du consert de Noël sont aussi
des préparatifs spirituels.

Le programme prévu rassemblera
des œuvres de Haendel , Bloch , De-
bussy, Torelli et Mozart .

Le Concerto pour orgue et orches-
tre Op 6 en La majeur de Haendel
fait partie d'une série de douze con-
certos que ce prince de la musi que
écrivit durant l'année 1739. C'est la
version pour orgue et orchestre que
nous entendrons dimanche, l'autre
étant un concerto grosso pour trois
solistes.

Ernst Bloch est né à Genève en

hébraïque ; c'est le cas pour sa Pro-
clamation pour trompette et orches-
tre qui sera présentée.

La Petite suite pour orchestre de
Debussy achèvera la première partie
du concert. Ecrite en 1889 par le
grand compositeur français , elle fut
orchestrée plus tard avec beaucoup
de talent par Henri Biisser.

La deuxième partie débutera par
le Concerto en Ré majeur pour trom-
pette et orchestre de Giuseppe To-
relli et se terminera par la Sympho-
nie en Ré majeur, dite de Paris de
Mozart. Cette symphonie fut com-
posée durant le séjour du jeune Mo-
zart à Paris en 1778.

Les deux solistes de l'orchestre se-
ront Georges Athanasiadès à l'orgue
et Michel Schneuwly, trompettiste.
Né en 1953, Michel Schneuwly a
déjà joué dans divers orchestres de
jeunes du collège de Genève et d'or-
chestres internationaux en Autriche ,
Italie et France. L'orchestre du col-
lège est très heureux de collaborer
cette année avec ce jeune et talen-
tueux musicien. La direction du con-
cert est assurée par le chanoine Ma-
rius Pasquier , ce qui est déjà un gage
de qualité.

Une location a été ouverte depuis
mardi I I  décembre à la librairie
Saint-Augustin à Saint-Maurice
N'oubliez pas l'heure du concert :
15 h. 30!

PB

Séance d'information sur
«l'enseignement renouvelé
du français»
MONTHEY. - Le personnel ensei-
gnant des districts de Saint-Maurice
et de Monthey auquel s'étaient joints
les directeurs des établissements se-
condaires et des C.O., ainsi que les
membres des commissions scolaires
étaient conviés, lundi 10 décembre, à
la première séance d'information
concernant «l'enseignement renou-
velé du français».

En présence de M. Antoine Zuffe-
rey, chef du DIP, M. Anselme Pan-
natier, chef de service, introduisit les
orateurs qui, dans un tour d'horizon
présentèrent aux responsables de
nos écoles tous les «aspects nou-
veaux de l'enseignement de la lan-
gue maternelle».

Pourquoi une rénovation ? M.
Nussbaum, directeur des études pé-
dagogiques du canton de Genève en
expliqua à l'auditoire les raisons:

«nécessité d'adapter cet enseigne-
ment aux conditions de la vie mo-
derne» . U fit l'historique et présenta
l'ouvrage Maîtrise du français en
précisant les options des auteurs.
Parmi ceux-ci , nous trouvons sœur
Marie-Rose Genoud, professeur à
l'école normale qui développa la
«démarche» , seconde partie de l'ou-
vrage, autour de laquelle gravitent
toutes les activités du langage écrit
ou oral. A ce que l'on nous a dit , il
semble que les enseignants présents
ont été «tranquilisés » par les expli-
cations fournies.

Nous ne nous étendrons pas da-
vantage aujourd'hui sur cet «ensei-
gnement, nouvelle formule » car très
prochainement nous aurons l'oc-
casion de présenter une analyse
fouillée de cette «maîtrise du fran-
çais» qui ne fait de loin pas l'unani-
mité.
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Etroite jupe doublée, motif chevrons, pli d'aisance devant. Tailles 36-42. 90

Avec «Your Sixth Sensé» vous êtes à l'avant-oarde de la dernière mode!
Déjà les premières nouveautés de la mode de printemps 1980.

Jê  Pour une clientèle exigeante, une collection de vestes, pullovers,
* blouses et jupes d'une rare élégance. A combiner, selon votre fantaisie
en un ensemble d'une f raîcheur printanière. Nouveau coloris
gris platine, vert jade, marine et pink. Tailles 36-46, voire 48.
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Décès de M. Paul Forstel,
hôtelier et grand sportif
MARTIGNY (Set). - Hier matin ,
à la clinique Cecil à Lausanne,
après une maladie supportée
avec courage, M. Paul Forstel est
décédé. La cité octodurienne, le
monde sportif valaisan, appren-
dront cette bien triste nouvelle
avec beaucoup de peine et de
chagrin, car, même s'il avait pris
au cours des dernières années
une «semi-retraite», Paul Forstel
était une figure légendaire, plus
particulièrement dans les milieu
du hockey.

Ne a Martigny, le 2 août 1915,
il devait travailler en collabora-
tion avec ses parents à la tête de
l'hôtel Suisse à Martigny. Au dé-
cès de ces derniers, il reprenait
toute l'exploitation à son compte
el fut l' un des avisés, compétents
et appréciés hôtelier-restaurateur
de Martigny. Sous son impulsion
de nombreuses améliorations et

transformations devaient donner
à l'établissement une image de
marque connue bien loin à la
ronde.

Au-delà de son hôtel , de sa fa-
mille , Paul Forstel avait deux
passions: la mécanique et le ho-
ckey. Les sous-sols de son éta-
blissement abritait un atelier que
bien des professionnels auraient
envié et cette amour de la mé-
canique, bien qu 'il fusse cuisi-
nier de profession devait le me-
ner trois fois au rallye de Monte-
Carlo; il fut le premier Valaisan
à apparaître sur les tabelles offi-
cielles de classement. Ce même
amour se reportait également sur
la confection minutieuse , pré-
cise, d'innombrables maquettes
et modèles réduits.

Le hockey, ensuite. Paul For-
stel y a consacré avec le sourire ,
la fermeté, l'esprit aussi bien de
décision que de conciliation plus
de trente années de sa vie. A ce
sujet l'hommage rendu ci-des-
sous par un ancien joueur et ac-
tuel président du HC Martiny est
des plus significatifs.

Mais , bien au-delà de la pro-
fession, du hobby ou du sport ,
Paul Forstel était avant tout une
personnalité des plus joviales ,
des plus disponibles , au contact
le plus agréable. Il avait la «gen-
tillesse du cœur et du caractère»
et c'est ainsi que nous l' avons
connu et apprécié: toujours sou-
riant , toujours prêt à accorder
son précieux et bénévole con-
cours.

A sa femme, ses deux filles
Marie-Claude et Paulette et son
fils de Pierre-Yves , le NF présente
ses très sincères condoléances.

Hommage du HC Martigny
à son président d'honneur
MARTIGNY. - Le Hockey-Club
Martigny est dans la peine. Paul
Forstel , son président d'honneur,
n'est plus. Comment imaginer le
HC Martigny sans la souriante
présence de «Paupaulo» , comme
aimaient l'appeler ses
keyeurs. Membre
président du club pen
ans, Paul Forstel s'était indenti-
fié au hockey martignerain. Il
avait partagé ses peines et ses
joies, pansé les blessures provo-
quées par les défaites et fêlé
modérément les victoires.

Car tout était calme et pondé-
ration chez cet homme et ces
deux qualités lui ont permis de
guider fermement la barque du
Hockey-Club Martigny sur des
eaux qui , durant trente ans, ne
furent pas toujours exemptes de
remous.

Paul Forstel a tout fait pour son
club: joueur, dirigeant, cantinier ,
infirmier, logeur, chef de glace et
j'en passe. Ses mérites et son
dévouement furent du reste re-
marqués par les journalistes
sportifs valaisans qui lui décer-

nèrent le «mente sportif» réservé
aux dirigeants.

Il est des hommes destinés
plus que d'autres à marquer de
leur empreinte la vie d'une socié-
té. Pour le Hockey-Club, Pau

nous ont valu de passer des
heures merveilleuses autour de
cette patinoire artificielle dont la
réalisation lui apporta une telle
joie. Le Hockey-Club Martigny
pleure aujourd'hui beaucoup
plus qu'un président d'honneur.
C'est une page qui se tourne de
l'histoire de notre club. En sa
mémoire, nous nous efforcerons
d'écrire la suivante encore plus
belle.

Tous les amis du hockey marti-
gnerains présentent à son épouse,
à ses enfants el à toute la famille ,
l'expression de leurs plus sincè-
res condoléances.

Johny Baumann.
président
du HC Martigny

Assemblée de la Caecilia - Fully
4 médaillés Bene Merenti
dignement honorés
FULLY (phb). - La société de
chant La Caecilia de Fully a di-
gnement fêté la Sainte-Cécile lors
d' un office religieux solennel et
honoré, à cette occasion , quatre

La Caecilia de Fully honore ses Bene merenti de gauche à droite, premierrang: les 4 médaillés MM Jean Carron, François Roduit , Marcel Granges , fuiesBruchez: deuxième rang: Roland Bruchez, président , Edouard Mettaz . porte-drapeau ainsi que le curé Antonin.

membres fidèles , distingués médail-
lés Bene merenti. Cette messe fut
suivie par l'assemblée générale de la
société. Brève et protocolaire , cette
séance de travail fut présidée par M.

Roland Bruchez , à laquelle ont par-
ticipé le curé de la paroisse. M
Antonin , le directeur de la Caecilia ,
M, Michel Roulin.

L'assemblée devait , outre une
modification des statuts .accepter dé-
finitivement la transfo rmation du
nom de la société de choeur d'hom-
me en choeur mixte.

Le président fait le constat d'effi-
cacité de l' activité de la chorale
marquée par l'organisation de con-
certs et de nombreuses sorties , tout
au long de l'année. Il souligne
l'excellente partici pation et le travail
accompli par les membres. Parmi
ceux-ci il convient de saluer le bail
de fidélité accompli par MM. Jean
Carron , (48 ans); Marcel Gra nges
(45 ans); François Roduit (40 ans) et
Jules Bruchez (40 ans) qui se sont
vu descerner la médaille Bene me-
renti. Précisons que MM. Jean Car-
ron et Marcel Granges, ainsi que M.
Paul Carron , furent en outre récom-
pensés pour 35 ans de fidélité à la
Caecilia. Une médaille commémora -
tive fédérale leur sera également
rlèmmiif

Pour sa part . M. François Dorsaz
relève la bonne tenue des comptes.
Au chapitre des élections statutaires
on note quel ques changements à
savoir que MM. Roger Perre t et Paul
Carron démissionnaires sont respec-
tivement remp lacés par MM. Charly
Roduit . vice-présidenl et Jean Bovio.
membre. On salue la nomination de
M . François Dorsaz au poste de vice-
directeur de l'ensemble. La forma-
tion prépa re activement son concert
de Noël et sa soirée annuelle: deux
manifestations attendues et tradion-
nellement honorées par bon nombre
de Fulliérains amis du chant et de la
Caecilia.

Succès universitaire
MARTIGNY (emb). - C'est avec
plaisir que nous enregistrons le très
beau succès universitaire obtenu par
M. Bernard Détienne, fils du regretté
Georges Détienne, employé CFF à la
gare de Sion. Il vient en effet
d'obtenir son brevet d'avocat à l'uni-
versité de Genève.

Nos sincères félicitations et nos
vœux pour une fructueuse carrière.

La nouvelle composition MC est arrivée
MARTIGNY (emb). - Il pleu-
vait, pleuvait sur la gare mardi
soir. La nuit était tombée déjà
quand, à 17 h. 27 arrivait à quai
un curieux convoi transportant
la nouvelle composition de la
compagnie du chemin de fer
Martigny-Châtelard, destinée à
activer le service tout en permet-
tant de sérieuses économies.

Pour recevoir cette rame compo-
sée d'une motrice , d'un wagon voya-
geurs et d'une voiture pilote , les ser-
vices de la voie durent , au préalable
modifier l'ordonnance de la gare des
Marécottes, procéder à d'importants
minages avant les gorges du Triège
et à La Matze (près de Finhaut).
Quant aux quais du Trétien et de
Châtelard-Giétroz , ils seront allon-
gés de quelques mètres pour faciliter
la montée et la descente du train aux
usagers.

Mais revenons à la composition
proprement dite.

Durant toute la journée de mard i ,
une équi pe d'ouvriers mit en place
une rampe provisoire qui devait per-
mettre, le lendemain , le passage de
ce matériel roulant des trucs CFF à
écartement normal sur la voie étroite
de la compagnie. Cette manœuvre
délicate s'est heureusement déroulée
sans heurt , sans incident , grâce à
une préparation minutieuse de
l'équipe Décaillet.

Fiche technique
Cette nouvelle rame est poussée -

ou retenue - par une motrice pesant
41 tonnes, équipée de quatre mo-
teurs d'une puissance totale de 1000
ch sous 800 volts courant continu.

Le dispositif adhérence-crémaillè-
re est découpable selon le système
SLM. La machine possède des appa-
reils de sécurité, de commande, de
contrôle les plus modernes.' Galerie
„ T . de la DranseUn sapin , .. _
pour le Noël Unique récital
deS bou rgeois MARTIGNY. - Nombreux sont

, ceux qui demeurent encore sous le
de JVlartigny charme de la soirée donnée par le
.,.__,„,».,„ ,. ., . Quintette baroque de Winterthour.
MARTIGNY. - La d.str.but.on tra- Rien ne pourrait mieux situer cette
dit.onelle des sapins de Noël aux ,mlsique qi,e cette phrase du pro -
bourgeois de Martigny (5.-francs) fesseur rean Quinodoz: „c.est une
aura heu samedi 22 décembre 1979, musique qui ne pose aucun pro -
de 8 a 11 heures. Distribution blême, mais qui les résout tous. »
prévue en même temps pour le A rapproche de la fête de Noël ,
quartier de la Ville rue des Petits- nous restons sous |e même charm e
Epineys et pour le quartier du mais gagnons en in t i rn i lé  avec |e
Bourg, Prc-de-Foire. récital que nous proposent les Jeu-Les bénéficiaires peuvent prendre nesses musica ies de Martigny ven-
possession des arbres sans inscnp- dredi 14 décernDre a |a ga|erie de la
tion préalable. Dranse. Cet unique concert en

Vitesse maximum en palier (entre
Martigny et Vernayaz par exemple):
65 km/h. Montée avec la crémail-
lère: 18 kh/h. Descente avec la
crémaillère: 16 km/h. Ceci pour une
charge maximum de 81 tonnes.

Poids de la voiture intermédiaire
et de la voiture pilote: 11,7 tonnes
chacune.

Longueur totale de la composi-
tion: 53 m 60.

Nombre de places assises: 166.
Plus 119 places debout. Total :
285.

Il est à noter que cette rame est la

Suisse sera donné par le duo Elisa-
beth Matiffa , viole de gambe et Béa-
trice Bertel , clavecin qui fait  spé-
cialement le voyage de Paris pour le
plaisir des mélomanes de Martigny
et des environs.

plus puissante actuellement sur le
plan suisse pour un chemin de fer à
crémaillère dont la déclivité maxi-
male est de 200 pour mille.

Les caisses en acier , en aluminium
- respectivement pour la motri ce et
les voitures intermédiaires et pilote -
ont été construites chez Schindler à
Prateln; les moteurs , les boogies sont
du type SLM , tandis que tout
l'équipement électri que est sorti des

ateliers de Sécheron à Genève.
Un à un , les véhicules ont pris le

chemin du dépôt de Vernaya z où on
procédera à leur «habillement» .
L'entrée en service, si tout va bien ,
est prévue pour fin janvier 1980.

Coût total , y compris un boggie de
rechange et diverses pièces: 5200000
francs , à répartir ainsi: 30% canton
du Valais , 70% pour la Confédéra -
tion.

Bois d'affouage
Les ménages bourgeois peuvent

retirer dès ce jour l'indemnité an-
nuelle pour le bois d'affouage au
greffe bourgeoisial.

Ils ont la faculté de s'inscrire Fondé il y a près de trois ans , cette
jusqu 'à la fin de l'année pour l'ac- formation s'est déjà produite dans
quisition d'un stère de bois de feu au de nombreux cad res prestigieux ,
prix de 45 francs. notamment à Paris et à Versailles.

.. . . . .  . , . . .  Pour cette soirée à la galerie de laL Administration bourgeoisiale Dranse ,es artis(es on( choisi ,es
_^^__^^_^^___^^___^^_ plus grands noms de la musi que

française du XVIII ' '  siècle: Rameau ,
Couperin , Marais et Forqueray.

Vu le nombre de places limité , il
est prudent de s'inscrire au télé-
phone 026/2 23 47 ou 2 50 86.

L'AMQUR
c'est...

Uu^
... plus fort  que nous
deux.
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CABARET-THEATRE MARTIGNY

Ce soir, Gérard Pierron
Dernier spectacle de l'année
MARTIGNY (Set). - C'est avec
Gérard Pierron que le cabaret-
théâtre de Martigny mettra un
terme à sa brillante activité pour
l'année 1979. Brillante , le quali-
ficatif convient bien puisque ,
jeudi soir dernier encore, avec la
venue de Maurice Baquet , les
Caves du Manoir pouvaient
afficher une nouvelle fois com-
plet !

Géra rd Pierron! La criti que dit
de lui: «Ce chanteur semble sorti
directement de la terre dont il est
le troubadour moderne. Et pour
se rapprocher encore plus de
cette terre, il a pris le langage de
ceux qui la travaillent: les culti-
vateurs, les paysans dans le p lus
noble sens du terme. «On aura
beau faire , on aura beau dire... »

Les textes repri s à Gaston
Coûté qui n 'a écrit qu 'un seul
recueil «la chanson d'un gars
qu 'a mal tourné» prennent toute
leur saveur rusti que. Pourtant
dans cette simp licité de langage
passe l'angoisse devant le monde
industriel. Et chacun des spec-
tateurs de se sentir issu du
monde rura l , de prendre part à
cette anxiété qui sans êt re agres-

sive n 'en demeure pas moins
violente.

On s'achemine donc une
nouvelle fois vers une dé-
couverte, un sty le particulier ,
une expression différente. Et
c'est justement ce constant re-
nouvea u dans tous les genres qui
fait la force du cabaret-théâtre
de Martigny.

A ne pas manquer donc ce
dernier rendez-vous annuel , dès
20 h. 15 dans les Caves du
Manoir.

Gérard Pierron
(Photo Francis lalain)

«Vivre l'Harmonie en famille »
Le Père Noël au rendez-vous
MARTIGNY (p hb). - On sait dans
quel espri t l 'Harmonie munici pale
de Marti gny entend participer à
l'ambiance locale et gratifier l'activi-
té de la ville de son dynamisme. A
l' approche de Noël , la manifestation
instituée il y a trois ans, connaît une
partici pation encourageante de pa-
rents , enfants et amis. Dès lors , le
besoin d'organisation d'une grande
fête s'est fait sentir. C'est en toute
simp licité que les responsables sou-
haitent «Vivre l'harmonie en famil-
le» et donnent rendez-vous à un
nombreux public , samedi 15 décem-
bre , dès 15 h. 30.

Parents d'élèves, élèves, musi-
ciens , membres d'honneur et hono-

raires sont invités à participer aux
divertissements de I' arbre de Noël
rehaussé d'une audition - tous les
élèves de l'harmonie , classes d'ins-
trumentistes , se produiront - et
ponctué d'une verrée de fin d'année .
L'entrée à la manifestati on est gra-
tuite et donne droit en prime à
l' arrivée du Père Noël.

Une fois n 'est pas coutume , les
épouses, toujours discrètement acti-
ves, tenaient à se fa i re «entendre » .
Elles proposent pour la circonstance
le produit de leur confection , gâte-
ries , friandises et autres vin chaud.
Un rendez-vous de l'amitié et de la
détente musicale auquel beaucoup
souscriront.

Bagnarde et talentueuse,
Marie Gailland exposera
aux Mayens-de-Riddes
MAYF.NS-DE-RIDDE S (DDK).
- Marie Gailland est Bagnarde
d'origine mais réside à Martigny.
Jusque là, rien d'inhabituel. Mais
si l'on sait qu'elle est peintre, que
son talent est indéniable et
qu'elle n'en est pas à sa première
exposition - on l'a vue à

Savoleyres - on ne peut que se
réjouir qu'elle ait choisi la jolie
station des Mayens-de-Riddes
pour y exposer du 22 décembre
au 2 janvier dans l'immeuble
«Tzoumaz».

Nous reviendrons sur cette
manifestation artistique.
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A louer à Sion, Mce-Troillet 103

appartement 41/2 pièces
dans petit immeuble locatif.

Loyer subsidié.
Libre début janvier 1980.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

hôtel-restaurant

A louer au centre de Brigue, situation
unique '

avec installation moderne, com-
prenant restaurant d'env. 30 pla-
ces, salle à manger séparable
d'environ 70 places, et 9 lits d'hô-
tes, 8 garages et places de parc ,
grand jardin potager disponible
dès le 1er juillet 1980.
Faire offre sous chiffre 14-900201 à Publi-
citas, 2800 Delémont.

A louer à Martigny

appartement
meublé
de deux chambres,
cuisine avec machine
à laver le linge
et salle de bains.

Tél. 026/2 36 36.
•36-401296

local commercial 25 m2
avec sous-sol de 35 m2.
Rez-de-chaussée à aménager par le lo-
cataire.
Location mensuelle: Fr. 1500.-.
Possibilité de combiner avec le 1er étage
40 m2, supplément de Fr. 250.-.
Local possédant très belle vitrine.

Pour de plus amples renseignements :
Urban Furrer , Binenweg 7, 3904 Naters.
Tél. 028/23 13 35. 36-12743

locaux commerciaux
minimum 130 m2. Av. du Midi,
centre ville. Reprise éventuelle.

Ecrire sous chiffre PX 902623 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Je cherche
à acheter
à Basse-Nendaz

terrain
à construire
de 800 m2
environ

Faire offre sous *
chiffre P 36-303165 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bas-Valais
A vendre grand

terrain
industriel
équipé, trois accès.

Case postale 11,
Villeneuve.

22-361170

un petit
immeuble

Martigny
A louer

un studio
moderne
meublé ou
non meublé.
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

de quatre
appartements
Ecrire sous
chiffre P 36-900584 à
Publicitas, 1951 Sion.

Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.

Renseignements au
027/36 10 52 - 36 1252.

36-5202

A louer ou à vendre, à 2 km de
Delémont, situé au centre d'un
grand village

A vendre
à Lens-Crans

un terrain
à construire
de 2000 m2
équipé.

Ecrire sous
chiffre P 36-33506 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Vlssole-Annlvlers

Chalet
Je cherche à louer
un chalet ou apparte-
ment de 4 à 6 lits
pour la période
du 24.12 au 6.1.80.

Tél. 021 /81 27 28.
22-308707
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Cherche à Martigny

appartement
2y2-3/2 pièces
(éventuellement
rénové dans maison
ancienne).

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 022/28 94 44
bureau
026/ 2 67 68
bureau.

•18-333871

A vendre sur la com-
mune de Vernamiège
au lieu dit Landes,
zone chalets

un terrain
de 1592 m2
en bordure de route,
eau, électricité.
Prix à discuter.

Ecrire sous *
chiffre P 36-303167 à
Publicitas, 1951 Sion.

Blignoud-Ayent
Vendons beau

terrain
équipé, accès, enso-
leillé. Urgent!
Prix à discuter.

Real.
Tél. 025/71 18 07.

22-361172

Restez
dans le vent,



BASSIN SÉDUNOIS

Les grandes constructions
publiques sont terminées
SION (gé). - Durant ces derniè-
res années, on a construit , dans
le « bassin sédunois », d'impor-
tants édifices publics. Pour mé-
moire, il suffit de songer aux bâ-
timents des cycles d'orientation
d'Euseigne, pour tout le val
d'Hérens, de Conthey, pour le
district de Conthey, au nouveau
centre scolaire de Savièse, au
nouveau collège-lycée de Sion ,
au nouvel hôpital régional de
Sion - Hérens - Conthey.

Ainsi , les grands travaux d'in-
frastructures sont prati quement
terminés, hormis la construction
de l' une ou l'autre station d'épu-
ration des eaux. Et comme nou-
velles possibilités de travail , les
entreprises attenden t la cons-
truction des routes nationales .
(N 9 et N 6).

Dans la conception de déve-
loppement de la région de Sion ,
sont suggérées diverses mesures
en ce qui concerne les travaux
publics :

une coordination plus vigou- déjà trop tard pour bien des en
reuse, un échelonnement plus (reprises ?

étendu dans le temps des tra -
vaux publics , financés tant par
la Confédération que par le
canton et les communes, sont
souhaitables , de façon à assu-
rer une certaine régularité ,
permettant aux entreprises
une préparation de l'avenir ;
l' application de mesures in-
terventionnistes , telle que la
Lex Furgler qui doit se faire
avec plus de souplesse , en te-
nant compte des inégalités de
développement et de situation ,
afi n d'éviter des arrêts trop
brusques préjudiciables à l'é-
conomie d'une communauté
régionale ;
les pouvoirs publics doivent
compenser, partiellement au
moins, la baisse de possibili-
tés de travail , notamment par
l'encouragement à la rénova-
tion de l'habitat ancien , l'amé-
lioration de la qualité de vie
et l'esthétique des villages et
des quartiers citadins.
Mais , finalement , n 'est-ce pas

ENTRE GENEVE ET AOSTE

Intéressante collaboration archéologique

Concours des laines Aarlan a la Placette

MARTIGNY. - Dans le numéro du
13 octobre dernier du NF , je signa-
lais les importantes fouilles archéo-
logiques entreprises depuis 1972 par
la surintendance aux monuments,
antiquités et beaux arts de la région
autonome de la vallée d'Aoste. Il
s'agissait de la découverte des vesti-
ges d'une église cruciforme, au cours
de l'application du programme des
restaurations du site médiéval de
Saint-Ours et de Saint-Laurent.
L'étude de la « maison du Tilleul » a
entraîné un vaste chantier de recher-

Abside ouest.

MHgPhrta

Des tombes découvertes à Aoste assurent la présence de Germains dans la
vallée. Les individus retrouvés dans la sépulture portaient des boucles de cein-
ture , donl la qualité du décor en fait des pièces uni ques pour cette région. Ici.
la plaque-boucle , damasquinée d'argent el de laiton. Trap ézoïdale , elle se ter-
mine en queue d'aronde. Bien que déplacés, la ti ge et le crochet de l'ardillon
sont en bon état. Le damasquinage de la plaque , longue de 10 cm. est remar-
quable. Elle se rattache par son type au VII* siècle.

Malgré la caricature ci-contre, due
au talent du caricaturiste Pén, ce
n'est pas à ce dernier que revient
le deuxième prix du concours de
slogan organisé par les laines
Aarlan et la Placette, mais bien
plutôt à son épouse, Mm* Josette
Péneveyre, qui a obtenu le 2* prix
d'une valeur de Fr. 600.- que la
Placette Sion lui a remis pour son
slogan:
«Tous vos tricots en laine Aarlan
pour économiser l'énergie et votre
argent»!
Nous félicitons M"* Josette Péne-
veyre pour ses dons de publici-
taire.

ches archéologiques qui a suivi la
découverte d'une abside antique
préservée dans ses caves.

Récemment, curieux, je suis re-
tourné sur place pour y rencontrer,
par hasard, le collaborateur techni-
que de la surintendance, M. René
Perinetti , chargé de la surveillance
de ces fouilles, accompagné de M.
Charles Bonnet, directeur du Bureau
cantonal d'archéologie de Genève,
expert de la Confédération suisse
en la matière.

Pourquoi celle présence ?

« Les fouilles archéologiques en-
treprises autour et au-dessous de
l'église actuelle de Saint-Laurent
d'Aoste ont permis de comprendre
l'évolution d'un site funéraire de
première importance. Les édifices du
Haut Moyen Age sont remarquable-
ment préservés et leurs vestiges pour-
ront être présentés dans des locaux
spécialement aménagés.

» Dans le même temps , nos Confé-
dérés genevois procédaient à la res-
tauration du temple de Satigny, où
un travail de recherches systémati-
ques avait été entrepris. Avec la pre-
mière église construite en bois (VI' et
VU' siècles), une vaste nécropole
s 'est développée. Dès l'époque caro-
lingienne, d'autres sanctuaires bâtis
en piene, ont été aménagés à cet en:
droit, où des bâtiments conventuels '
ont également été retrouvés. Cet en-
semble, situé à dix kilomètres du
centre de la ville de Genève, pemiet
d'étudier un prieuré rural ancien,
dont l'architecture paraît très élabo-
rée...

» Sur les deux chantiers d'Aoste
et de Satigny, on a découvert en 1977
et 1978, des tombes dans lesquelles
étaient déposés un calice et sa patè-
ne. Ainsi, cette pratique a pu être ob-
servée de part et d'autre du massif
alp in. L'usage de calices et de patè-
nes en étain n 'était pas adopté lors
des offices dans les églises d'une cer-
taine importance. On réservait ces
objets pour les inhumations, pour les
malades, pour le voyage.

» Si les tombes retrouvées de part et
d'autre semblent appartenir à des sé-
pultures d'ecclésiastiques, on doit
rappeler que des dépôts de cette sorte
pouvaient être destinés à des tombes
de laïcs.

» Je précise encore que dans cha-
que sépulture, le calice et la patène
d'étain ont été retrouvés placés au-
bas de la poitrine du défunt. Us de-
vaient être disposés verticalement,
plus ou moins à l'emplacemen t du
cœur du personnage inhumé. Peut-
être, y avait-il du pain et du vin dans
les récip ients ? On cherchait sans
doute, par cette coutume, une com-
munion dans la foi  au-delà de la
mort.

» Ces objets ont été restaurés au
laboratoire du Musée d'art et d'his-
toire de Genève. Ils sont de fomies
archaïques ; on peut les comparer
aux rares exemples conservés du
Haut Moyen Age.»

On comprend, dès lors, la présen-
ce de M. Charles Bonnet sur les rives
du Buthier.

Avant de mettre un point final à
ces modestes lignes, je voudrais en-
core une fois citer M. Charles Bon-
ne! :

« // faut espérer, dit-il , que grâce à
ces fouilles systématiques et à une
analyse des structures, les nouvelles
instigations nous aideront à retrou-
ver l'histoire de l'un des ensembles
monumenta ux les plus importants de
la région alp ine. Il sera ainsi possi-
ble de découvrir les traces des peu-
p les qui se sont succédé aux passa-
ges des montagnes qui semblent ,
pour cette époque, infranchissables.
Les vestiges architecturaux retrouvés
démontrent la richesse du passé de
la ville d'Aoste au premier millénai-
re. U faudra donc élargir le champ
des études pour mieux comprendre
cette évolution.»

Em. B.

Sion: base nationale d'une étude
technique nouvelle d'avenir 

SION (bl). - MM. Claude Arnaud, géophysicien, et Guy Gaudry, chef d'atelier d'Air-Glaciers, ont reçu,
hier, les représentants de la presse pour une séance d'information sur une expérience d'envergure , qui
vient d'être opérée dans notre canton. Au cours de la période du 27 novembre au 3 décembre, en effet , la
société Eurosat, établie à Genève, a effectué, en collaboration avec la compagnie Air-Glaciers, une série
de vols au-dessus du Valais et d'autres régions de la Suisse. Le Pilatus-Porter d'Air-Glaciers, piloté de
main de maître par M. Heinz Liithi , était équipé de matériels de prises de vues et de mesures en infra-
rouge, zone du spectre dans laquelle, l'œil humain n'a pas accès, mais dans laquelle pourtant, un grand
nombre de phénomènes ayant, de près ou de loin, une répercussion thermique à la surface de la Terre, se
manifestent.

Déjà des résultats
de valeur

Les vols effectués ont permis en
quelques jours d'obtenir de nom-
breux résultats très intéressants.
C'est ainsi qu 'ont pu être acquises
des connaissances nouvelles impor-
tantes sur l'alimentation et le com-
portement de différents barrages , ce-
lui de Zeuzier, par exemple ! La mé-
thode mise en œuvre s'est révélée
d'une remarquable efficacité pour le
recensement du potentiel géothermi-
que et la détection de sources chau-

des qui sont appelées à jouer un rôle
considérable dans les années à venir ,
dans la conquête d'une plus large
autonomie du canton et de la Confé-
dération sur le plan énergétique.

Les mêmes méthodes sont adap-
tées à la surveillance des lignes de
transport d'énergie et des postes de
transformation, spécialement pen-
dant les périodes criti ques de forte
demande. Grâce à ces mesures en
infrarouge , les autorités responsa-
bles peuvent également disposer de
données précises sur l'efficacité des
dispositions pri ses dans le domaine
des économies d'énergie et sur le bi-
lan énergéti que global de zones
d'habitation. Dans le secteur agrico-
le, des observations systématiques

en infrarouge permettent de déceler
des maladies ou un dépérissement
des plantations , avant qu 'elles ne
soient perceptibles à l'œil.

Le Valais
à l'avant-garde

Grâce notamment à M. Will y Fer-
rez, président de la Commission can-
tonale en matière d'énergie , le Valais
pourrait se vanter d'être à l'avant-
garde dans ce domaine. M. Ferrez,
conscient des possibilités considéra -
bles qu 'offrent les méthodes de télé-
détection en infrarouge , a fait preuve
d'un intérêt personnel très remarqué
pour les opérations qui viennent de

se dérouler à partir de l'aérodrome
de Sion. Il a même demandé à la so-
ciété en question d'établir en deux
ans le bilan énergétique valaisan . bi-
lan qui , s'il devait être réalisé par
voie traditionnelle, exigerait des an-
nées de travail de plus. Ce moyen
(presque) révolutionnaire permet-
trait , par exemple, d'établir l'inven-
taire des sources d'eau chaude du
Bas-Valais en une heure à peine.
Une équipe de géologues, pour la
même opération , mettrait , quant à
elle , plusieurs mois. Les Allemands
font déjà leurs cadastres thermi ques
par thermovision infrarouge ; ils dé-
tectent ainsi les déperditions de cha-
leur des maisons d'habitation.

Comme il s'agissait d'une expé-
rience-pilote et que les résultats sem-
blent être des plus concluants, la so-
ciété Eurosat va entrer l'an prochain
dans une phase opérationnelle , en
établissant sa base à Sion. « Sion , a
conclu M. Arnaud , est la base de dé-
part idéale pour toute la Suisse. De
plus, Air-Glaciers et ses pilotes sont
véritablement des collaborateurs de
première qualité... Pourquoi donc al-
ler ailleurs ? »

Il n'est jamais trop tard...
Chaque personne disparue , qui a

rempli une mission importante du-
rant sa vie , nous donne une leçon
après sa mort , précisément par ce
qui était la caractéristi que de la vie
du défunt.

Nous avons enterré, le 30 novem-
bre, l'abbé Maurice Follonier , au ci-
metière de Saillon , dans la même
tombe qu 'un de ses compatriotes de
Vernamiège, feu l'abbé Pannatier.

Certes, il reste de M. Follonier le
souvenir d'un prêtre gai , badineur ,
farceur, signes d'un bonheur inté-
rieur. II nous reste le souvenir d'un
prêtre zélé pour la cause de Dieu et
le bien des âmes.

Mais il y a un fait prophétique

De gauche à droite : le révérend père A lbert Moos ; puis les trois frères Follonier, p rêtres : Maurice, T-ran
çois (décédé à Collombey, en 1939), et Chrétien (abbaye de Saint-Maurice) ; enfin , le D' Lugon et M. Pil
telnud

dans cette vie et qu 'on ne souligne
pas assez. C'est le fait d'avoir com-
mencé ses études à l'âge de 23 ans,
d'avoir eu sans autre formation spé-
ciale le courage de passer par le col-
lège classique pour pouvoir entrer
au séminaire. La photo ci-dessous le
présente (le 2' à gauche) parmi des
jeunes étudiants avec qui il a partagé
les bancs d'école.

Cet homme a réalisé le dicton :
« Il n 'est jamais trop tard. » Ainsi ,
l'abbé Follonier reste un exemple
pour tous, hommes et femmes, d'a-
voir le courage de commencer les
études ou d'entrer dans une commu-
nauté, même si l'appel du Seigneur
se fait sentir à une heure tardive ou

si les empêchements qui ont rendu
impossible la réalisation d'un désir
de vocation sont écartés.

L'ordinaire ou le séminaire épis-
copal donnera volontiers des rensei-
gnements aux hommes et aux jeunes
gens qui le désirent.

Pour les vocations dames, c'est la
communauté Saint-Théodule à Sion .
qui ouvre volontiers les portes à cel-
les qui cherchent à n 'importe quel
âge et spécialement pour les ex-reli-
gieuses.

A tous et à toutes , feu l'abbé
Maurice Follonier, que nous ne vou-
lons pas oublier aussi vite , aurait
dit : il n 'est jamais trop tard.

Chanoine E. Tscherrig

FAMIGLIA BELLUNESE Dl MARTIGNY
Animati dai successi degli anni

precedenti , anche quest 'anno , le As-
sociazioni Italiane di Martigny, orga-
nizeranno per tutti gli I tal iani . la
serata di San Silvestro il 31.12 . p.v.

Avrà luogo alla Salla Communale
di Martigny, con inizio aile ore 21
précise e ci portera fino aile ore 4 del
mattino seguente. Corne al solito a
detta serata , potranno partecipare
tulte le famiglie con il prop i fi g li ,
assicurando loro un ambiente sano
ed amichevole.

Qu 'est anno poi il comitato si è as-
sicurato un complesso di musicisti e
cantanti di fama internazionale , ni
tre ad organizare l'ambiente con
molli altri confort , e giocchi.

Dato i posti l imitati  a disposizio-
ne. consigliamo i ns. soci ed amici di
prenotarsi per tempo , rivolgendosi al
kiosque del Signor Balbin , rue
St.Bernard , a Martigny.

E un 'unica occasione per passare
in famiglia la fine d'anno 1979, non
attendete gli u l t imi giorni , potreste
rimanere senza posto.

Questa occasione ci è date per ri-
volgere a tutti  i ns.soci , amici , sim-
patizanti , Autorilà e popolazione che
ci ospita , i ns.sinceri e cordialissimi .
auguri di buone feste natalizie , buon
fine d'anno e felice anno nuovo.

Il Comitato

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE présentent

JE NE TROMPE PAS MON MARI
de Georges Feydeau

sous les auspices du CMA
THÉÂTRE DE VALÈRE, SION
Mercredi 19 décembre à 20 h. 30

Location: librairie-papeterie Pfefferlé - Tél. 22 11 24

En souvenir
d'Adolphe Rivoire

On a enseveli, a Bourg-Saint-Pier-
re, M. Adolp he Rivoire, décédé tragi-
quement d'un accident de la roule.
Avec lui, nous avons perdu un au-
thentique « Bordillon », un de ces
vrais montagnards, qui a été pendant
trois législatures conseiller commu-
nal, et pendant neuf années gardien
d'alpages. Sous des apparences de
mdesse, il cachait un cœur d'or. Il a
rejoint dans l'éternité tant de visages
que nous avons connus et aimés,
qu 'un jour, nous aussi, nous rejoin -
drons.

Ses amis
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Bruchez & Matter S.A., Garage City, rue
du Simplon 32 B, 1920 Martigny
engage, pour tout de suite ou date à con-
venir

Le marché PAM Martigny,
route de Fully, engage

un concierge
Appartement 3'/2 pièces
dans le bâtiment.
Occupation env. 100 heu-
res par mois.

Faire offre ou téléphoner
à la centrale PAM à Sion.
Tél. 027/22 91 33.

36-7407

Installateur électricien
titulaire maîtrise fédérale, cherche
situation, région Sion ou Sierre,
pour le début de l'année 1980 ou à
convenir.

Faire offre sous ch. P 36-303177
à Publicitas, 1951 Sion. *

RÉPUBLIQUE ET MÊ f]  CANTON DE GENÈVE

POST TENEURAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
une activité professionnelle • ®' vous
pleine d'intérêt ~ etes de nationalité suisse
un travail varié et bien rétribué " avez en<re 2n et 27 ans
un horaire hebdomadaire ~ e,es incorporés dans l'élite
de 42 heures - jouissez d'une bonne santé
les soins médicaux gratuits ~ mesurez 170 cm au minimum
les uniformes à la charge de l'Etat (femmes 160)
la retraite après 30 ans de service - avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription
21 décembre 1979

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos condi-
I fions NF j

Nom: Prénom: 

Adresse : 

Localité : No postal : 

A retourner au plus vite au
commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 1211 Genève 8. i

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Guy FONTANET

18-2154

employé de bureau
expérimenté
âgé de préférence entre 25 et 40 ans.
Equipement comptable très moderne.

Tél. 026/2 10 28. 36-2809

Nous cherchons, pour l'un de nos 
^clients de Verbier

une secrétaire
Langue maternelle française plus
allemand parlé et écrit et de bon-
nes connaissances d'anglais.
Faire offre avec curriculum vitae à

? CAR D..
Equipement hôtelier et ménager
1820 Montreux
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ,
des

polisseurs sur métaux
connaissant le polissage des articles en acier inox et en
maillechort

monteurs en argenterie
d'hôtel
chaudronniers
ou tôliers-carrossiers
avec bonnes connaissances des soudures et du travail
au marteau, qui seront formés comme monteurs en ar-
genterie.
Nous offrons des places stables et bien rétribuées,
avec les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser les offres à Béard S.A., service du personnel,
case postale 245, 1820 Montreux, ou téléphoner au
021/62 38 62, interne 318. 22-120

Entreprise
Jean-Joseph Pitteloud
Route du Stade 26, Sion
engage,
tout de suite ou date à convenir

ferblantiers
et

serruriers
Tél. 027/22 63 89. 36^3652

r»
a»«BflH» Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence:

i mécanicien-tourneur- I
! fraiseur (quanfé) I
I mécaniciens méc. gén. |
|®MANPOWER I
L

cflVl 5, rue des Mayennets. Sion, tél. 027/22 05 95 •
24. av. de la Gare "Le Market ", Monthey. tél. 025/71 22 12 ¦

On cherche
quelquesEtude d'avocat-notalre

à Sion
cherche

habile
sténodactylographe

à la demi-journée.

Téléphonez à l'étude de M* Gaist,
au 027/23 14 91.

36-33662

secrétaire auxiliaire
pour période de fêtes ou pour la
saison, à la demi-journée.

Montan'Agence, Montana.
Tél. 027/41 28 25.

36-216

2 étudiantes
pour aider dans une pension-
restaurant en montagne (val d'An-
niviers) du 22.12. au 5.1.1980 en-
viron.

Tél. 027/65 12 20. 36-33646

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

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

Nous demandons:
- assiduité et engagement total.

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

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

Nom : Prénom : 

Rue: Date naiss. : NF

Localité : 

Tél. : Profession : 

ouvriers
d'usine
Places à l'année.

Tél. 027/86 27 48.

36-33477

Je cherche
tout de suite
ou à convenir

un peintre
en bâtiment

Faire offre sous
chiffre P 36-100805
à Publicitas,
1870 Monthey.

Urgent!
Je cherche
pour le 31 décembre

accordéoniste
ou duo

Tél. 027/31 22 31.
36-1266

On cherche
pour la saison d'hiver

un Jeune
boulanger-
pâtissier
sachant travailler
seul.

Tél. 026/8 11 91
heures des repas.

36-90594

Homme
de 52 ans
cherche
travail léger
à la demi-Journée,
à Sion de préférence.

Libre dès février 80.

Tél. 027/38 36 70.
•36-303164

Y^rJ VÉHICULES AUTOMOBILES

2500 CL

A vendre
de particulier

Simca 1501
break
Mod. 67, moteur
révisé, boite neuve.
Expertisée le 7.12.79
Fr. 2500.-.

Tél. 027/22 76 83.
36-33683

A vendre

Commodore

Automatique, modèle
1977, état de neuf.
Garantie.
Facilités de paiement.

Garage de l'Ouest
Sion.
Tél. 027/22 81 41.

36-2833

A vendre

Renault

Volvo 144
Modèle 1970,
équipement d'hiver.
Expertisée.

Fr. 2800.-.

Tél. 027/22 76 83.
36-33683

A vendre

Opel Karavan
1700
Modèle 1974.
Parfait état.
Garantie.
Facilités de paiement.

Garage de l'Ouest ,
Sion.
Tél. 027/22 81 41.

36-2833

A vendre

BMW 520
mod. 80, 1700 km,
vert métal., manuelle,
toit ouvrant et coupe-
vent, radio-cassette
stéréo.

Garantie BMW.
Prix très intéressant.

Tél. 027/23 56 01
dès 18 heures.

•36-303169

Occasions
pour l'hiver
A vendre à bas prix
plusieurs voitures

VW
Opel Kadett
Renault
Toyota
Expertisées
et équipées.

Tél. 026/6 35 40.
François Taccoz
Garage agence Dai-
hatsu, 1907 Saxon.

•36-303168

Peugeot 604 Ti
1978, aut.. 19 000 km
expert., Fr. 18 800 -
Crédit , reprise,
garantie.
Garage Rio
Ev. d'Echallens 48
Lausanne.
Tél. 021/24 13 37.
Ouvert samedi matin
dès 9 heures.

22-3640

A vendre
de particulier

VW1300
mod. 67, expertisée
le 12.12.79.

Fr. 1800.-.

Tél. 027/22 76 83.
36-33683

bus VW
1967. moteur
1500 cm3, bon état.
Fr. 500.-.

Tél. 027/31 28 73.
36-33681

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir

un jeune homme
ou apprenti agricole

pour exploitation laitière bien mé-
canisée. Vie de famille.

Faire offres à Edouard Sahli
2149 Mont-de-Buttes.
Tél. 038/61 38 26. 28-21890

Jeune fille, 20 ans, cherche place
comme

secrétaire ou
demoiselle de réception

dans bureau ou cabinet médical.
Si possible dans la région de Mar-
tigny.

Ecrire sous chiffre P 36-401295
à Publicitas, 1951 Sion.

La bonne affaire!
Particulier vend,
à l'état de neuf

Toyota Corolla
1200
mod. Jubilé, août 77,
27 000 km, radio, jan-
tes alu, etc.
plus 4 pneus neige
montés sur iantes.
Fr. 7200.- à discuter.

027/21 66 12, prof.
027/36 31 40. privé.

•36-303112

Datsun 200 L
6 cylindres,
mod. 78, 38 000 km,
état de neuf.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 12 25.
36-2890

Garage du Mont-
Pèlerin S.A., Vevey
Av. Gén.-Guisan 52
Tél. 021/52 88 52

Mitsubishi
break 1600
1978,11 000 km.
Echange - Facilités.

22-16498

ANNONCES DIVERSES

A vendre

une salle
à manger
de style
valeur Fr. 10 000-
cédée Fr. 7000-
pour cause de décès

un salon
en cuir
Fr. 3500.-.

Tél. 025/65 23 70.
•36^»25631

A vendre, cause
de déménagement

un tapis
d'Orient
(dimensions:
2,50 x 1,80 m).

Prix Intéressant.

Tél. 027/86 17 52
•36-303176

A vendre d'occasion

chaussures
de ski
Nordica
No 45.
Fr. 80.-.

Tél. 026/2 48 76.
36-5218

Restez en forme

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

18 GTS
année 79. 9000 km
couleur crème,
Fr. 11 500.-.
expertisée.

Alfa Romeo
1969, mot.. 58 000 km
Fr. 750.-.

Tél. 026/ 8 82 06
021 /37 87 95.

36-3468

BMW
bleu métallisé , vitres
teintées, radio, 1974.
90 000 km.
Fr. 8500 -, expert.

Tél. 025/81 12 63
heures des repas.

143.674.082

A vendre

camion Saurer
mod. 69, équipé pour
sableuse électrique
et lame à neige régla-
ble 3 côtés.

Tél. 037/26 44 65
heures des repas.

17-303384

A vendre

Ford Escort
1300
4 portes. 37 000 km.
En parfait état.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 26 16.

36-44

Ne vous cassez
donc plus la tète
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste
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«Marna IL m
Lasagne» |/V W
et ses spécialités ÉpF
italiennes ,||L
vous accueillent au
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café-restaurant du Grùtli
Ardon
Tél. 027/86 11 90
Se recommande pour: sociétés, banquets,
sorties famille, dîners d'affaires, fêtes, etc.
Petite salle 30 pers. cadre sympathique.
Toujours à votre service.
Menu sur commande.
Fermé le mardi. Famille Avondo-Gaspoz

Dès maintenant: assiette du Jour et potage Fr. 7.-

Boucherie chevaline
Schweizer
Rue du Rhône 5-SION
Fermé le lundi toute la journée (envoi par poste avec
facture) - Tél. 027/22 16 09.

Poulain de lait du Jura
Ragoût de poulain Fr. 12- le kg
Rôti de poulain Fr. 16- et 17.- le kg

Viande de cheval du pays, 1 - qualité
Ragoût Fr. 9.50 le kg
Rôti Fr. 12.— à 15.— le kg
Steak de cheval dès Fr. 17.— le kg

Fondues bourguignonne et chinoise
Dès maintenant: également viande de porc , cordons
bleus, tranches panées, émincé et escalope de dinde
fraîche ainsi que poulets frais , lapins frais, poules à
bouillir, caille fraîche , terrine au poivre vert , pâté à
l'armagnac, viande séchée, Bolognes et salamettis ,
saucisse au foie et aux choux , saucissons payernois.

36-788

Action fin d'année
•*••**•••••*••••***•••••

Vu le grand succès de nos modèles 80, nous
avons encore, à des prix exceptionnels,
quelques véhicules fin de série 1979, avec
garantie d'usine

Toyota Corolla 1200 Sedan _ «*»**4 portes, vert métallisé I OOO.-

Toyota Cellca 2000 ST LB coupé . _ OCrt2 portes, orange I O ZOU.—
Toyota Cresslda 2000 Sedan - _ g\t\t%
4 portes, vert métallisé I *9 UUO.—
Austin Prlncess 2200 HLS Sedan - _ c/ \f \4 portes, rouge I w 5UUi ~
Austin Allegro 1300 Spécial Sedan Q crtrk4 portes, jaune O 50Qi~
Morris Marina 1300 DL Sedan _ nAA4 portes, brun métallisé O ZOO.-

Sherpa Leyland aut., fourgon - _ mt\t\2 portes, jaune I *r OOO.—

Rendez-nous visite sans plus tarder
- ou téléphonez-nous!

t>T  ̂ Garage
EmiFteySA Emil Frey S.A.
'̂ B SF" Rue de la Dixence 83

Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98

Possibilité de financement ou leasing
avec garantie d'usine.

Offrez
la machine à tricoter

ivio\/ lir®
Dès Fr. 495.—

Possibilité d'obtenir du travail à domicile

Mm# Duc - Remparts 13, Sion
L 36-759

^̂ 1 îW
r 

Auto-électricité BJ5M
k̂-J ^̂

afl 
Am\m Alternateur - Démarreur IBIL̂ ^̂ B̂ ^̂ ^^Ĥ rHuw m Allumage - Eclairage Df]Cf Ul

MAnnonu Batterie - Auto-radio - Stéréo l«wW«â» *̂'ïl|MARTIGNY Carburation - Dépannage L SERVICE -m\
Tél. 026/2 20 06 Magasin de vente 

^̂  ^̂

Passât Variant:
un modèle d'espace.

normale aux 100, à vitesse constante de 90 km/h, 9,7 litres

Véhicule à cinq portes idéal pour le travail, la famille, les loisirs
et les grands voyages, la Passât Variant est si pratique

avec son vaste coffre, extensible jusqu'à 1460 litres. Si écono-
mique, grâce à sa consommation d'à peine 6,9 litres de

à 120 km/h et 10,3 litres (1300 cm3| en ville. Et si robuste,
vu sa charge utile peu commune de 520 kg.

Ce ne sont pourtant là que quelques-uns des avantages de
ce modèle d'espace!

Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-
I an de garantie totale, sans limite de kilométrage,- 2 ans de
protection Intertours-Winterthur,- une valeur de revente élevée,
due à la haute qualité VW.

II existe déjà une version de Passât Variant pour fr. 13 750 -
+ transport.

Variant
1300 cm3, N + L + GL. 60 ch, 144 kWI; carburant aux 100 km: à vitesse constante de 90 km/h,
6,9 litres à vitesse constante de 120 km/h, 9,7 litres, en ville, 10,3 litres de normale.
1600 cm3, S + IS\ 75 ch 155 kWI; à vitesse constante de 90 km/h, 6,9/7,4 litres, à vitesse con-
stonte de 120 km/h, 9,4/10,0 litres, en ville, 11,3/12,0 litres de normale. 1600 cm3, GLS* .
75 ch 155 kWI; même consommation que la S + LS, ou 85 ch 163 kW),- à vitesse constante
de 90 km/h, 6,7/7,2 litres. 6 vitesse constante de 120 km/h, 9,0/9,6 litres, en ville, 11,5/12,2 litres
de normale. '

" livrable aussi en version automatique

Coupon.Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Passât Variant.
79

Nom et adresse:

Prière de découper et d'expédier à
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

Leasing AMAG pour entreprises et commerces
pour tout renseignement, tél. 1056) 430101

Martigny, zone industrielle
à louer

bureau
200 m2 divisibles.
Aménagement au gré du preneur.
Pour traiter:
Bureau d'architecture Rouiller & Saudan,
Martigny, tél. 026/2 23 31.

36-401298

Vétroz (VS)
Au printemps 1980, nous construirons

9 villas familiales
zone résidentielle, calme et ensoleillée
avec 640 m2 de terrain par villa.
Prix par villa, y compris terrain et garage
Type A Fr. 240 000 -
Type B Fr. 250 000.-
Type C Fr. 285 000 -

Renseignements et réservations auprès de
Régie immobilière Vigim
Perren Charles
Sion - Vétroz.
Tél. 027/36 22 38 36-2434

Machines à laver
marques suisses, neuves d'exposition.
Bas prix. Nos occasions Miele , Schul-
thess, AEG, Zanker . Indesit dès 390.-.
Réparations toutes marques, sans frais
de déplacement.
Electro Lausanne, dépt Valais.
Tél. 025/81 20 29. 89-61052

<mm$
Economisez de l'essence: en VW

£Tk Votre
r£ quotidien

Miralda et Jacqueline
vous souhaitent de joyeuses fêtes
de fin d'année...

et vous offrent en cadeau

5 / 0  de rabais
sur toute la confection

BOUTIQUE

U

Œnti
Confection dames Tél. 027/22 88 27 f

Place du Midi 50, SION
(ancien emplacement de la Gaminerie)
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En 1978, chaque Suisse a consommé 448 kg de Notre réseau routier, très dense, est seul à relier
lait et de produits laitiers. En tout, 2,88 millions de chaque porte à toutes les autres. Permettant ainsi
tonnes de lait entier ont été acheminés jusqu'aux à chacun de nous de profiter du bien-être général
centres de distribution et aux magasins de vente. dont nous sommes tous les artisans.
A raison de plus de 97% par la route, avec des Le camion livre tout. Sûrement, ponctuellement,
camions-citernes ou des camions conventionnels. Et il s'arrête devant la porte. Le trafic utilitaire est
Parce au'il n'est oas cessible de faire autrement. utile à tous.

En 1978, chaque Suisse a consommé 448 kg de
lait et de produits laitiers. En tout, 2,88 millions de
tonnes de lait entier ont été acheminés jusqu'aux
centres de distribution et aux magasins de vente.
A raison de plus de 97% par la route, avec des

Parce qu'il n'est pas possible de faire autrement.
Sans les transports routiers, le pays sombrerait

vite dans la gabegie et la pénurie. Car le trafic utilitaire
est indispensable pour nous approvisionner en den-
rées alimentaires et marchandises de toutes sortes.

P Guitares
f classiques, folk, électriques

Le plus grand choix
S en Valais

AÊLA Cours d'initiation
Jp Ce soir, ouvert f^ r̂p ŝy

0-^ K̂i iUStIU'à âm/mmU m̂ mïmf mP̂
r m 22 heures fMHliPwÉ

Achète
monnaies suisse en argent
5 Fr. Fr. 7.50
2 Fr. Fr. 4.50
1 Fr. Fr. 2.25
Fr. -.50 Fr. 1.10

Bijouterie D. Tomovitch
Rue du Tunnel 11, tél. 021 /23 75 08.
1005 Lausanne. 22-52234 Pourquoi vos

épargnes
sont-elles

si peu rentables?
Si vos épargnes ne vous rapportent que du 2 à 4%, vous
n'avez pas fait de bons placements. Votre capital tra-
vaille pour les autres et vous devriez chercher de meil-
leures possibilités. Nous vous en offrons une; une où
votre argent travaillera pour vous.

9%
de rentabilité, nette et libre d'impôts, garantie par une
grande banque suisse.

Sans aucun risque pour vous.

Estudlos Hoteleros S.A., case postale 3227
1951 Sion, tél. 027/88 13 59.

36-32832

Aoste
Rue Lausanne, angle rue Challand

Centre confections
en peaux
Choix , qualité, prix collec-
tions hiver 36-401261

bon goût et raffinement

D •
Parfumerie K ÂJllCttl C SION
Remparts 8, Mme Nicolas Tél. 027/22 39 68

Votre annonce ! oans « — s e

favorisez les commerçants
valaisans !

ITT 3601
TV couleurs
grand écran 67 cm
12 programmes
Rendu posé

Marantz 250 P
amplificateur 80 W.
platine _ 

M mmâmklecteur de cassettes I A g i I m̂
tuner 3 ondes '"'Vi

y&jj l̂  M Une sélection
f 1̂ 10 » rigoureuse

Service k 0 AMT  ̂
des meilleures

après vente V r^m\ marquesEn Suisse, les camions n'utilisent que 4,3% de
la consommation totale de pétrole. Le saviez-
vous?

Nous roulons pour vous

Votre Association suisse des transports routiers ASTAG



AVIS!
L'école de recrues est finie...
Profitez de venir manger dans
le calme
la chinoise à Fr. 12.-
la saucisse au mètre
à Fr. 7.-
Fendant ou rouge nouveau

Q 
Pavillon des Sports
Sion, Régis Micheloud
Tél. 027/22 20 07

Restaurant de nuit ouvert
jusqu'à 1 heure du matin

Ho Isi Homnorfitio IMMP̂  A .«fut éE. I %ÊrIIC ICI UCIIIUUI Cl llo MHBSP 1"1̂ ^̂ ^»-̂  Wy

611 VâlâlS (1798-1914) » ' ~ — - W^±^*Mfflr

mlW *wgw W^̂ f̂ l̂^̂ 9u P̂ f̂ ^pm̂ TIl^̂ lm\ '

eudi 

13 décembre 
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NOUVEL OUVRAGE DU GROUPE VALAISAN DE SCIENCES HUMAINES

Semaine de l'or, gagnez de l'or

Photo
Gérard
Salamin

Conduit avec dextérité par M. Hans Biiker, ce « ballon doré » a
intrigué nombre de Valaisans à en attraper des torticolis... Grâce
à Intergold et à l'Association valaisanne des horlogers bijoutiers,
des centaines d'enfants ont ainsi pu gratuitement effectuer leur
premier vol captif...! c'était fantastique!

Résultats concours semaine de l'or
Nous avons reçu plus de 5000 réponses!
1" prix: N" 50070, gagne un séjour de trois jours à Château-d'Œx
avec vol en montgolfière sur les Alpes (naturellement pour deux
personnes)
N° 52251 gagne une montre en or Favre-Leuba
N" 53712 gagne une montre en or Tissot
N° 47977 gagne une montre en or Certina

Gagnent une montgolfière en or(pendentif) les numéros suivants:
53068 53126 54503 52753 52172 52148 48293 48360 47898 47835
47893 51616 51633 51576 54295 54419 54470 47748 49782 51225
51210 51192 50991 50962 52634 52667 49017 53597 48985 48765
50040 50245 49263 49275

La distribution des prix aura lieu le 10 janvier au château de Saint-
Maurice. En parallèle de ce grand concours, est mis en vente
dans les horlogeries-bijouteries membres de l'action, un penden
tif en or représentant une montgolfière.
Le bénéfice de cette vente sera versé à une oeuvre de l'enfance

Un tirage qui vaut de l'or.
De gauche à droite: A. Donzé, M. Simon Epiney et Gil Bonnet
président de l'association.
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connus dans la recherche universitaire : Gérald Arlettaz, Michel Rey,
Elisabeth Roux, Jean-Henri Papilloud , et d'autres, se sont réunis
pour réaliser une œuvre d'ensemble qui ne pâtit guère de cette

MICHEL
DE PREUX

fio nfflue r

CÊnain

SION (gé). - Le Groupe valaisan de
sciences humaines, fondé en 1973 à
l'université de Fribourg pour, pro-
mouvoir la recherche et la création
humaine, présidé par M. Gérald
Arlettaz, a présenté hier matin son
nouvel ouvrage intitulé «Histoire de
la démocratie en Valais (1798-
1914) ». Le dit groupe compte au-
jourd'hui les douze diplômés en
histoire, en sciences économiques et
en lettres des universités de Fri-
bourg, Genève et de Saint-Gall
suivants :

Bureau exécutif: président: Gé-
rald Arlettaz, D' es lettres, archiviste
à Fribourg; secrétaires: Jean-Henri
Papilloud , licencié es lettres , profes-
seur à Sion, et Marie-Pia Tschopp,
licenciée es lettres, professeur à
Genève.

Membres: Albert Arlettaz, licen-
cié en sciences économiques et
sociales, directeur d'école, Vouvry;
Géo Bétrisey. licencié HSG, écono-
miste, Saint-Léonard : Patrice Frass,
licencié es lettres , professeur, Mon-
treux; Gérard Joris, licencié es
lettres, journaliste au NF, Bramois;
Marie-Angèle Lovis, licenciée en
sciences économiques et sociales,
professeur, Porrentruy; Michel Rey,
D' es lettres, professeur, Genève;
Eloi Rossier, licencié es lettres ,
professeur, La Fouly; Elisabeth
Roux , licenciée es lettres, professeur,
Grimisuat.

Les buts poursuivis
Pour le Valais, canton sans uni-

versité, il est indispensable de suivre

l'évolution, de rester en contact avec
les universités du pays et même avec
l'étranger.

Il y a, d'autre part, un besoin de
relancer l'étude de l'histoire et de la
société valaisanne d'aujourd'hui à
un niveau scientifique.

Le groupe a choisi de porter son
effort principal sur des publications.
Dans cette intention, il a créé une
série d'études intitulée : «Société et
culture du Valais contemporain. »

Les deux premières
publications

Le premier volume, paru en 1974,
réunissait six articles traitant les
divers aspects culturels et économi-
ques de la société valaisanne des
XIX' et XX' siècles. Ces communi-
cations, d'une trentaine de pages en
moyenne, étaient directement liées
aux recherches universitaires des
auteurs.

Le second volume, paru en 1976,
se concentrait sur un thème qui est
au centre des préoccupations d'au-
jourd'hui , celui du développement et
de ses implications sociologiques. Il
ne s'agissait déjà plus d'une collection
d'articles mais d'un réel travail
d'équipe où les différents auteurs, de
formation variée, apportaient leur
contribution en fonction de leur
propre démarche.

« L'histoire
de la démocratie
en Valais (1798-1914) »

La démocratie dont se réclament

De gauche à droite, MM.  Patrice Frass, Jean-Henri Papilloud , Gérald A rlettaz, Gérard Joris
tous les gouvernements du Valais
depuis 1798 est-elle vraiment l'ex-
pression de la souveraineté popu- en effet , de situer l'importance des

idées et le rôle des groupesfaire?
Derrière les discours officiels, les

nombreux régimes qui se succèdent
jusqu'en 1914 ne dissimulent-ils pas
les intérêts des castes et des élites au
pouvoir? Les politiciens valaisans
du XIX' siècle, des grandes familles
aristocratiques de la première moitié
aux «affairistes» de la seconde, ont-
ils travaillé exclusivement pour le
bien public? Les grandes idéologies
elles-mêmes, qui ont divisé le peuple
valaisan , n 'ont-elles pas servi surtout
les élites?

Ce sont les interrogations que se
sont posées les auteurs. L'ouvrage
«Histoire de la démocratie en Valais

sociaux dans les formes de la vie
politique. Les institutions mises en
place tout au long du siècle con-
cernent l'ensemble du peuple
valaisan jusque dans ses préoccu-
pations quotidiennes et dans sa
mentalité ;

- un résumé des connaissances
actuelles sur la vie politique au
XIX' siècle;

- un guide utile à qui veut compren-
dre les origines des institutions et
des mœurs politiques du Valais
d'aujourd'hui.

«Histoire de la démocratie en Valais i )n ouvrage collectif
(1798-1914)» c'est : 6

- une analyse du pouvoir, sans «L'histoire de la démocratie en
préjugés envers ceux qui l'ont Valais» est un ouvrage collectif,
exercé, mais aussi sans fausse Dans la première partie, Jean-Henri
complaisance à leur égard ; Papilloud présente les données du

- un travail de synthèse, une problème : le peu de renouvellement
véritable Histoire politique du des hommes au pouvoir jusqu 'en
Valais, qui retrace l'évolution du 1839 contraste singulièrement avec
canton de la Révolution française la mouvance des institutions. Pour-
à la Première Guerre mondiale. tant, dès la révolution , la traduction
L'étude de la démocratie permet , des luttes politiques en termes

Regard sur le Valais
;[itmùàiùàm^^

Pendant que l'exposition itinérante du peintre bagnard Félix Corthey avons-nous b
achève son périple au musée des Suisses à l'étranger a Penthes, voici
que sort de presse l'un des livres majeurs sur la société valaisanne.
Son titre : «Histoire de la démocratie en Valais (1798-1914)»; ses
'iiitoxrc • Io i~lrm.no iralaican Ac cripnpoG hiimainoc ' Hpc nnni c Hmà

pluralité. Au contraire, il parait très vite que le domaine privilégié de
recherche de chacun des coauteurs s'insère harmonieusement dans
une vision d'ensemble qui unifie tout le livre et en facilite grande-
ment la lecture.

C'est, à vra i dire , cette vision à l'historien valaisan - à l'exception
d'ensemble, cet esprit synthétique , peut-être des clercs - c'est une vision
qui constituent l'originalité essen- politi que de l'histoire de notre pays,
tielle du livre, jusqu 'à ce jour , nous Curieux paradoxe en effet que de
connaissions une foison de docu- présenter les multip les aspects de la
ments et de documentalistes. Les vie d'un peuple sans jamais en
revues d'histoire valaisanne - les aborder les points d' unité ou l'échec
annales valaisannes pour le Valais des tentatives dans la recherche de
romand et les «Blatter aus der cette unité de destin ! La prétention
Walliser Geschichte» pour le Haut- scientifique , dégagée absolument de
Valais - ne manquent pas de mono- toute vision subjective , devient elle-
graphies savantes, et même écrasan- même contestable et perd une partie
tes d'érudition. Vallesia , le bulletin de sa propre objectivité par défaut
annuel de la bibliothèque et des de contact avec la réalité histori que-
archives cantonales , créé par André ment vécue.
Donnet , constitue, on s'en doute , Ce qui me frappe le plus , pour les
une source extrêmement féconde de périodes de notre histoire antérieure
renseignements. Les œuvres des à la Révolution française , c'est que
historiens qui animent ces revues jamais aucun de nos historiens
présentent , elles aussi , la même contemporains n 'a concentré ses re-
richesse scientifi que. Mais il semble cherches sur les grands problèmes
que l'historien professionnel valai- de société du Valais d'ancien
san ait toujours reculé devant la régime : ceux créés par la dissolution
difficulté de rassembler ces docu- de l'Etat corporatif médiéva l après la
ments partiels et ces histoires locales perte des pouvoirs temporels de
pour nous en restituer la cohérence l'évêque. Il s'agit d' un fait d'une
vivante , qu 'il ait toujours hésité à extrême importance locale. Per-
franchir le cap des analyses secto- sonne n 'a analysé les conséquences
rielles pour esquisser un propos plus économiques , politi ques , éthi ques ,
généra l mais aussi plus conforme à juridi ques , culturelles de la destruc-
l' authenti que histoire vécue. En tion de l'Etat dans le Valais d'avant
Valais , l'historien est toujours un |a Révolution. Pour ne souleve r
homme d'archives. Mon reproche ne qu 'un seul point , personne n 'a fait le
s'adresse pas à son souci d'en être rapprochement entre ces événe-
un, mais à sa volonté de se cantonner ments et la disparition , sur notre
dans ces limites. La génération du territoire , de la grande architecture
Groiupe valaisan de sciences humai-  civile et religieuse , que nous avions
nés est nouvelle en ce sens qu 'elle connue au Moyen Age ; personne n 'a
s'attache à construire une histoire de véritablement compris la nature de
la société valaisanne , alors que l'ambition des Stockalper , du Grand
l'ancienne génération d'historiens se Stockalper en particulier , et le
contentait d'en analyser les élé- symbolisme de son rêve que repré-
ments , sans que le souci de les ratta- sentait pour lui son palais de Brigue ;
cher les uns aux autres , ou les uns et personne n 'a saisi l'importance du
les autres avec l'histoire générale des rejet antérieur de la puissante
peuples qui nous entourent , ait été famille des Rarogne; personne n 'a
toujours évident. Or , ce qui est approfondi les aspects culturels et
demandé aujourd 'hui à l'historien, à moraux de l'affrontement entre le
l'historien valaisan en particulier , ce cardinal Schiner et Georges Super-
n'est pas seulement d'être irréfutable saxo, ni étudié ce que pouvait
dans la casuisti que documentaliste. signifier en Valais le choix entre
ce qui lui est demandé , c'est de l'alliance française et l' alliance avec
s'exposer à la criti que par une re- |e Saint-Empire , ni montré que la
cherche plus personnelle où ses politique du cardinal partici pait
facultés de sympathie , d'anti pathie , d'une vision anachroni que du mon-
ses analyses sociales et politi ques ne de, antérieure à la Renaissance , et
sont pas nécessairement absentes de peu compatible avec l'existence de
son travail scientifique. Quelle ri- la Confédération suisse. Nous avons
chesse dans les travaux d'Albert p|us 0u moins conscience - une
Soboul sur la Révolution , où pour- conscience événementielle - que
tant se lit clairement son orientation c'est de là , de cet échec-là , qu 'est née
politique! Ce qui manquait jusqu 'ici la période du service capitulé. Mais

idéologiques, particulièrement évi-
dente après 1830, divise la société
valaisanne; c'est ce qu'explique
Gérald Arlettaz. Dès lors, radicaux
et conservateurs donnent successi-
vement leur version de la démocra-
tie. Michel Rey et Elisabeth Roux
analysent les deux pouvoirs antago-
nistes, dont le manichéisme n'est
guère contrarié, si ce n'est vers la fin
du siècle, débuts du mouvement
ouvrier présenté par Gérald Arlettaz.
Dans la dernière partie, Patrice
Frass et Georges Andrey explicitent
les modes du dialogue institutionnel
entre le peuple et les élites, les élec-
tions et votations cantonales et
fédérales.

Une politique active
à l'égard de la recherche
scientifique
post-universitaire

Aujourd'hui , alors que les étu-
diants valaisans sont de plus en plus
nombreux dans les universités du

tement de l Etat féodal , c ést Pins-
tauration du partage du pouvoir et
de sa dissimulation qui caractérisera
les deux derniers siècles d'ancien
régime. Le destin de la famille de
Courten symbolise parfaitement cet-
te évolution : s'assurant une domina-
tion quasi exclusive au service de
France sur les troupes valaisannes ,
elle ne suit jamais les Stockal per
dans des ambitions trop voyantes en
politique intérieure. Personne enfin
n 'a étudié le lien qui pourrait exister
entre la disparition de l'Etat valaisan
et l'immobilisme social du XVIP '
siècle, l'extension des pouvoirs du

clergé, sa position sociale et écono-
mique , son influence sur la législa-
tion et les mœurs du pays.

Or, c'est cette absence d'efforts
dans la recherche histori que sur le
Valais d'ancien régime qui , par
contrecoup, fait apparaître la jeune
synthèse du «Groupe valaisan de
sciences humaines» comme teintée
de radicalisme. Nous n 'aurions pas
eu ce sentiment ni cette prévention si
nous avions été accoutumés à penser
l'histoire , notre histoire , dans les
termes habituels en Europe de la
séparation entre les pouvoirs spiri-
tuels et temporels. Ce qui était
acquis en France et en Angleterre en
vertu d'une longue tradition monar-
chique nous est resté longtemps
inconnu. La possibilité de définir un
pouvoir étati que face à un pouvoir
ecclésiasti que n 'est entré que très
tard dans nos habitudes de penser.
La Révolution française devait donc
fatalement nous apparaître comme
d'essence «diaboli que» . A la diffé-
rence de la France, nous ne
pouvions nous réclamer d'aucune
continuité historique par rapport à
ces événements. Si , au-delà du Jura ,
le bonapartisme représentait une

pays, le groupe est convaincu que le
Valais se doit d'envisager une politi-
que active à l'égard de la recherche
scientifique post-universitaire. Il est
nécessaire que ceux qui se sont
formés aux méthodes des diverses
disciplines en sciences humaines
fassent connaître le résultat de leurs
travaux et poursuivent leurs recher-
ches en trouvant les moyens d'ex-
pression adéquats. C'est une ques-
tion de première importance pour un
canton comme le Valais qui ne
possède pas d'université. Dans cette
optique, le Groupe valaisan de
sciences humaines entend dévelop-
per la contribution qu 'il apporte déjà
à la recherche valaisanne en servant
d'intermédiaire entre l'université el
le Valais.

«Histoire de la démocratie en
Valais (1798-1914)6 est un précieux
document d'histoire qui fait mieux
comprendre le Valais d'aujourd'hui.
Jeunes et moins jeunes peuvent y
trouver une intéressante informa-
tion. C'est un ouvrage que les
communes devraient réserver aux
nouveaux citoyens et citoyennes.

transition bourgeoise de l'idée mo-
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du Moyen Age, pour nous , il ne
signifiait  rien d'autre que l' appari-
tion soudaine de l'Etat dans la vie
sociale, apparition à laquelle nous
étions devenu tellement étrangers
qu 'elle fut ressentie d'emblée com-
me oppressive.

L'intérêt du livre que nous anal y-
serons réside précisément dans la
qualité d'une approche synthétique
des événements de notre histoire
moderne. Le regard collectif du
Groupe valaisan de sciences hum ai-
nes est un rega rd qui vient d'ailleurs
et qui n 'en est pas moins valaisan
pour autant.

On peut discute r des choix politi -
ques et des orientations implicites
des auteurs , on ne peut leur refuser
le mérite, très grand , du sérieux , de
la clarté et d'une profonde intelli-
gence des réalisations valaisannes.

'Imprimerie Montfort ,
1979

Maux J
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extraordinaire
du PDC de Nendaz
Les membres et sympathisants
du parti démocrate-chrétien de
Nendaz sont convoqués en as-
semblée extraordinaire, qui
aura lieu le vendredi 14 dé-
cembre prochain à 20 heures
à la salle de la fanfare à Basse-
Nendaz.
Ordre du jour:
1. préambule;
2. modifications des statuts;
3. nomination des membres du

comité directeur;
4. divers.

Le comité
36-33445

Notre collaborateur Michel de Preux a lu le dernier
ouvrage du Groupe valaisan de sciences humaines. Il
nous livre ses réflexions à ce propos , en une série
d'articles dont nous commençons aujourd 'hui la
publication.

Assemblée
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Ouverture du café-restaurant

« Le Danf ieu »
Chemin des Dames, Salvan - Les Marécottes

Rôtisserie - Stands de tir - Bowling - Billard
Salle pour sociétés - Terrasse

Philippe et Claudy
vous attendent pour l'apéritif d'ouverture
vendredi 14 décembre, de 17 à 19 heures
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Equipement complet AEG,

scie circulaire à main HK 45
et table auxiliaire ZT 725

pour en faire une scie d'établi.

| Centres Magro Slon-Uvrier, tél. 027/31 28 94
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Aigle: F. Christen Monthey: B. Imoberdorf Verbier: G. Duay
Crans-sur-Sierre: A. Aeschlimann Sion: P. Gaillard Viège: E. Stàuble
Martigny: H. Langel Saint-Maurice: G. Centanni Zermatt: K. Schindler

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

Semaine de folie

5%/ U rabais supplémentaire

60// U rabais supplémentaire

7%Mercredi 12.12 ¦ /" rabais supplémentaire

8%/U rabais supplémentaire

9%/O rabais supplémentaire

Samedi 15.12 \M /U rabais supplémentaire
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Rennië agit vite
dans ^cl'estomac <r>

i

M. Gabriel Monnet, architecte
diplômé de l'université de Genève

annonce
l'ouverture de son atelier d'architecture
à RIDDES
Tél. 027/86 27 52. 36-33491
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B. & B. - Cinova - Artemide
Sapbriti - Bernini
Etude de projets d'architecture
pour intérieurs

46-1915-92

Le Valais traditionnel...
magnifiquement illustré!
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Editions de la Matze SA - Sion

Vente en librairie et dans les kiosques
Naville.

36-2232

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;
notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse

Tuyaux
hydrauliques

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Service
rapide pour

tuyaux, raccords

Edgar Nicolas
Service Bosch

1950 Sion

Rennië
pour mieux digérer

1Banque Procrédit
1951 Sion. Avenue des Mayennets 5
Tél. 027 -23 50 23

Je désire F r
Nom
Rue
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Jean Daetwyler. compositeur
trois ans, trois disques,
trois raisons d'être satisfait

La musique par-dessus tout

^̂^ ¦¦M^̂^̂^̂ MM

Jean Daetwyler: «J e ne fais pas très compositeur...»

/  ^——
SION (bl). - Jean Daetwyler a 73 ans. Ce poids conséquent
des années sur ces épaules de compositeur ne représente en
fait qu 'un faible fardeau. Nul en effet ne lui en donnerai!
autant: Jean Daetwyler est solide, comme le roc, gai comme
un pinson, éternellement jeune. Plus qu 'une montagne, il est
un phénomène !

Ces trois dernières années, pour
ne parler que de celles-ci , ce Bâlois ,
établi en Valais depuis des décen-
nies, a composé des chansons et des
thèmes musicaux qu 'il a (enfin) pu
mettre sur disque. En 1975-1976,
c'est l'appa rition sur le marché de sa
Messe valaisanne dont la particu-
larité première est d'être interprétée
par des fifres et tambours.

«|'ai tenté , nous dit-il , de conser-
ver quelque chose de très médiéval
afin de rendre cet aspect de ténacité
et d'optimisme qui caractérise le
Valaisan qui, face à une nature ex-

trêmement hostile, finit toujours par
vaincre. »

Puis , à la demande expresse de la
Radio suisse internationale , }ean
Daetwyler compose Un «Noël valai-
san» qui fut diffusé dans le monde Jean Daetwyler
entier l' an passé par la canal de 500 Valaisanstations émettrices. Dans cette "" v «"«"3a"
composition pure et vraie, il fut de cœur et d esprit
question d'abord du choix de la Les titres même de ces disques
langue à utiliser pour les textes. laissent clairement entendre des
Après avoir passé en revue diverses attaches de Jean Daetwyler , cet
possibilités , on s'arrêta sur le patois homme qui ressemble à tout sauf à
d'Hérémence, un village où la plus un compositeur et dont le trait de
grande partie de l'enregistrement des

chœurs fut réalisée. Le texte , écrit en
collaboration avec M. Emile Dayer,
président cantonal des Amis du
patois , s'est voulu simple et pour
ainsi dire primitif. C'est qu 'il fallait
rappeler le Noël des bergers valai-
sans du XIII e siècle. On utilisa donc
des hautbois , des flûtes, des clarinet-
tes et des bassons , mais pas d'instru-
ments à cordes. « Nous avons tout
simplement voulu appuyer sur cet
enfant qui apportait la paix car
c'était là le message que l'on pouvait
apporter tanl à un musulman qu 'à
un boudhiste, par exemple », devait-
il préciser.

Cette même Radio suisse inter-icu» ¦„«.« «IHOU .» ..»«- 
 ̂

de Vempreinte de no(re cantonnationale lui a enfin demande ° r
d'écrire ou de mettre en musique en non avec une orchestrarion à cordes
cette année internationale de l'en- e| „„ Noë, va|aisan piein de spon.
fance des berceuses en vue, a tanéité et de naïveté. »,
nouveau , de les émettre dans le
monde entier. Sorti de presse récem-
ment , le produit de ce labeur se
compose d'une face où se succèdent
«tout en douceur» plusieurs ber-
ceuses traditionnelles du Pakista n ,
de la Corée, des Etats-Unis , ou
encore de la Suisse et d'une seconde
face où le compositeur a pu
laisser son imagination débordante
sur un thème original : les jeux
d'enfants. «Disons que c'est un peu
l'art d'être grand-père qui m'a
poussé à écrire ces notes de
tendresse et de gaieté pour un enfant
s'adressant pourtant à l'adulte. » Ce
disque est donc purement instru-
mental et a été réalisé par de jeunes
élèves du conservatoire de musique
de Beme.

caractère dominant est l'humour.
«Cest très pratique, nous confie-l-il ,
car cela permet de cacher sa vie
privée quelquefois derrière des plai-
santeries. » Celui qui fut quarante
années durant le directeur de la
Gérondine de Sierre a essayé de
s'enraciner dans ce pays qu 'il aime
par-dessus tout. «Du moment que je
vivais dans ce canton , poursuit-il ,
autant que je vive le plus étroitement
possible avec les gens. Et comme ce
qui caractérise le plus les gens ce
sont leurs défauts plus que leurs
qualités, je me suis accommodé des
défauts des Valaisans. Car le Valais
a encore un visage bien personnel,
visage qu 'il a su garder jalousement
malgré toutes les atteintes du monde
moderne. C'est ce visage buriné mais
plein de force que jai voulu peindre
et exprimer dans ma musique. C'est
pourquoi j'ai écrit une Messe valai-
sanne avec des fifres et tambours et

Ses trois dernières productions : leur titre comme leur contenu sont dédiés au Vieux-Pays. C'est déjà un

- Mais, êtes-vous satisfait de ce
que vous avez fait ?

- Oui, certainement que je le suis.
D'ailleurs, sur 350 compositions, j'en
ai jugé 40 de bonnes. Je suis très
respectueux de mes auditeurs : lors-
qu'une de mes choses ne me parai)
pas assez valable, je la remise tout
simplement dans un tiroir. Je
n'oserais pas prendre le temps des
gens pour leur faire écouter une
musique que j' estime moi-même ne
pas être bonne. Un vrai poète
conserve toujours une quantité
d'écrils. J'ai réalisé et terminé cinq
symphonies. J'en ai commencé cinq 

^A  ̂ «***¦¦¦¦ *»M SM*» À «»««%¦¦« *%¦¦«««*«*autres. Mais quelques-unes d'entre UGS SOUVGIlirS 3 GOBUT OUVGrl
elles ne verront sans doute jamais le
jour de manière définitive, car je les (Jep) _ n y a dans ,a cité des pe,j ts jardin des souvenirs ». Le jardin étaitconsidère comme ralees... coins qui connaissent un boulever- le but de promenades des aînés-de

- Quelles sont vos autres compo- sèment constant. L'ancien cimetière l'asile tout proche et des enfants du
sitions ? en est un bon exemple. Il fut autre- quartier. Mais il est dit que les lieux
- En dehors de cela, j'ai écrit fois la demeure paisible des gens qui privilégiés sont appelés à des fonc-

plusieurs concertos de trompettes, avaient terminé leur route. Puis , tions toujours plus élevées. C'est
altos, pianos, harpes et flûtes, une avec l'augmentation de la popula- pourquoi la bourgeoisie , propriétaire
trentaine de, danses valaisannes pour tion de l'au-delà , on a dû déplacer le de ce terrain , a décidé d'y construire
grand orchestre. Il y a également une cimetière dans des lieux plus vastes. sa maison. Les travaux ont récem-
,i: ... ï .... An nnmnncilîfinc nn.ir .•,..- mPnf H^KllI.Ï H^OMinC HI1P la nnil.I|| V Ut bUIII |/U9IIIUII3 JIVUI \.V. 1IIHII va\-L.u.v. WM£WV .»J «ju~ ... I.UU

Alpes et grand orchestre qui se II était donc tout indi qué de faire de velle demeure bourgeoisiale rendra
iront d'ailleurs au début 1980 en ces lieux paisibles un jardin public. ce lieu encore plus utile à la collec-
magne et aux Etats-Unis. On appelle ce havre de paix « le tivité.
Doit-on en déduire que l'instru-

ment occupe une place prépondé-
rante dans votre choix de composi-
tion ?
- Je pense que la musique est un

moyen d'expression au même titre
que la peinture, par exemple. A
Sierre, j'ai dirigé un ensemble instru-
mental , la Gérondine, et un chœur
religieux, la Sainte-Cécile, et j'ai
formé un chœur profane, la Chan-
son du Rhône. Etant personnelle-
ment violoniste et tromboniste,
j'avais une bonne connaissance des
cordes et des cuivres.
- Mais, que préférez-vous : la voix

ou l 'instrument?
- Les deux indifféremment. Si j'ai

quelque chose de précis à exprimer,
j'utiliserai la parole. A ce sujet , je
dois dire que j'ai eu la chance

sur cet homme pour qui la musique

d'avoir Aioïs Theytaz comme poète.
C'est avec lui que j'ai composé 350
chansons. Par contre, si j'entends
exprimer la beauté de la nature, la
force d'un paysage alpin , ou le
murmure de l'eau et les rafales du
vent, je le ferai par la musique et
l'instrument. Là évidemment, un
grand orchestre est l'instrument le
plus approprié et le plus magnifique.
Naturellement, lorsqu'il s'agit d'écri-
re une chanson sur les impôts, je
prends alors un texte de Vissoie qui
se trouve dans un vieux cahier et qui
compte 25 couplets. J'en choisis
trois, les plus savoureux et les plus

est tout.

critiques, bien sûr. Comme quoi le
sujet est inépuisable...!»

Comme nous l'écrivions déjà . Jean
Daetwyler est plus qu 'une monta-
gne, il est un phénomène à lui tout
seul. Il représente une atmosphère
musicale où l'intensité se mêle
toujours à la sincérité. Ces différents
aspects très caractéristi ques de sa
personnalité se retrouvent d'ailleurs
dans les trois disques dont nous
faisons état plus haut. Pour mieux
cerner l'homme , écoutez donc sa
musique qui est un peu l'expression
d'un peuple tout entier , à la fois fier
et noble, optimiste et tenace.

nonne nouvelle
de photos-ciné

Les Photograp hes associés valai-
sans - association qui regroupe six
photographes professionnels du can-
ton , M. Roger Broccard à Martigny,
M"" Gilberte Métrailler et M. Roger
Claivaz à Sion , MM. Frido Pont à
Sierre, Yvar Dubost et Télés Deprez
à Crans-Montana - ont tenu leur as-
semblée générale annuelle à Sion.
Après avoir épuisé l'ord re du jour et
reconduit le comité , présidé par M.
T. Deprez , pour une nouvelle pé-
riode, les membres avaient à dé-
battre d'un point très important , à
savoir le problème des achats grou-
pés pour un ' meilleur service à la
clientèle. Après avoir longuement

VIa
Les amoureux de l'Espagne ne sont pas des amoureux comme les

autres. Et c'est pour les étonner que les califes ont bâti en Espagne le palais
des Mille et Une Nuits. Il y a longtemps déjà que l'art a rencontré l'Espagne,
et l'art est resté en Espagne par amour. Pas seulement dans les musées ,
mais au coin d'une rue, dans l'ombre d'une église, au carrefour d'une route.
De Saint-Jacques de Compostelle à Barcelone et de Tolède à Séville. Pour
partir en Espagne, choisissez le bon moment.

Le soleil passe l'hiver en Espagne. Et les Espagnols, en ce moment.
ont plus de temps à donner à ceux qui aiment l'Espagne.

ADRESSEZ-VOUS A VOTRE AGENCE DE VOYAGES OU A :
• OFFICE NATIONAL ESPAGNOL DU TOURISME, 1, RUE DE BERNE 1201 GENÈVE - TÉL. (022) 31.69.40
• SPANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT SEEFELDSTRASSE 19 8008 ZURICH - TEL.(01) 34.79.30/31

pour les amateurs

analysé les avantages et inconvé-
nients d'un tel procédé, l'assemblée
a décidé l'affiliation à la centrale
Fotag qui permettra grâce à un ré-
seau mondial d'achat :

- une compétitivité au niveau des
prix par des prix discount compa-
ratifs

- un service plus spécialisé par un
personnel qualifié ;

- une transparence des pri x qui per-
mette la comparaison sans fausse
suggestion de rabais ;

- l'édition d' un catalogue commun ;
- une continuité dans les choix des

articles en magasin.

i
d'art! SAMEDI SOIR, À MONTANA-VILLAGE

Concert de l'Octuor vocal de Sion
U n 'est plus nécessaire de

fa ire l'éloge de l'Octuor vocal de
Sion qui connaît de jolis succès
populaires en Valais et ailleurs.
Cette formation , dirigée par
François-Xavier Amherd t ,
compte dans ses rangs des voix
remarquables et les styles
qu 'elle aborde sont aussi variés
que contrastés.

L'Octuor vocal de Sion est in-
vité par le groupe théâ t ra l « Les
Déboussolés ». Il se produira à
l'église pa roissiale de Montana-
Village le samedi 15 décembre
lors de la messe de 19 h. 30 et
donnera ensuite un concert. De
plus , le duo J.-P. Pfammatter et
F.-X. Amherd t interpréteront
quel ques morceaux de guitare.

Que les amateurs d'art vocal

viennent nombreux apprécier
les qualités exceptionnelles de
ce groupe choral et lui réservent
l'accueil chaleureux qu 'il mérite.

GASTRONOMIE
Café-restaurant
de l'Union
Sion, rue de Conthey
Tél. 027/23 15 36

Menu du jour avec potage 8.50
Salles pour sociétés
et banquets
Fermé le mercredi.
Se recommande:
M. Huttenlocher.
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f 1Ce soir.... séance de signatures...

, cocoopcity
Jeudi 13 décembre, de 18 à 22 h.
Samedi 22 décembre, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Maurice Métrai
et

Edouard Reichenbach
dédicaceront leurs livres, en particulier Pour une mère et La Dourcine,
à notre rayon librairie.

mm»&± *< MM^HHHi^mB^̂ HHnms
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m̂WÈÈy- ¦¦ ~y C!ÊM
mmm Ê̂Èi M̂PïÊî «IĤ Sp̂ .̂

Le problème Un foisonnement
du couple de trouvailles insolites

d'aujourd'hui... et d'humour...

Les personnes qui ne pourraient se déplacer peuvent réserver le livre de leur
choix par téléphone au 027/22 90 35.

Avis à tous les fumeurs de pipe!
Vente-exposition d'articles pour fumeurs
La Maison HERZOG, spécialiste des pipes et briquets, a dressé son stand à l'intérieur
de nos magasins.
Vente-réparation de pipes et briquets avec application du monogramme de votre
choix.

l̂ ^
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Rue de la Porte-Neuve 11, Sion
Tél. 027/22 24 04

exposition
de tapis chinois
Ce soir
ouvert jusqu à 22 heures

Nous assurons les entreprises contre l' incendie, les dégâts d'eau
l'effraction et les pertes d'exploitation. Nous sommes l'une des
grandes compagnies d'assurance de choses et possédons une
expérience internationale.

Zurich.
Toutes choses
m\ • r

*

prix
abordables !

bien assurées.
Bertholet Jean-Pierre, inspecteur
Glassier Léonce, inspecteur
Hermann Armand, inspecteur

Agence générale Bruchez & Zryd, place de la Gare, Sion - Tél. 027/23 3812

Skis avec arêtes, 80 - 90 cm, avec fixations dès 59 «80

Moon boots N° 27 à 45 29-80
Skis Compact 1,50 -1 ,90 m 4 Q C ___
avec fixations Marker ou Gertsch ¦ 05>»""^~

Bagutti Sports, Martigny
Tél. 026/2 14 14 36-eoi

AI «_*v w v csiniu Cadeaux pour les jeunes
^̂ IIP * -_ !'JêL ^M̂ Yî*TMVI ŷr Rack à tous ,es prix

-̂~Z~- M ^ MmAMMBmmm* . Enregistreurs-radio-cassettes
Ir^m MUSIQUE * Tourne-disques
Ĵ Um DISQUES Accordéons - Guitares

Bâtiment Richelieu, place du Midi -027/22 12 07.

/ Nouvelliste
/  j et Feuille il Avis au Valais

Uy 7 
LE ou™0'** IQ
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1
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*fc Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne publicité :

027/21 21 11

Chaque femme attend autre chose d'une machine à coudre

ARCIONI V

a choisi
pour cet hiver

Av. Mce-Trolllet 65
Sion

Tél. 027/23 53 23
36-7432

Ma machine à coudre Ma machine à coudre Ma machine à coudre Ma machine à coudre Ma machine à coudre Ma machine à coudre Bre f ma machine àdoit otfnr un très vaste doit allier légèreté. doit avoir un bras libre doit être dotée de doit s'adapter aux doit conserver sa puis- coudre doit être toutchamp d utilisations, maniabilité et et pouvoir s'utiliser toutes sortes de points coutures les plus sance de piqûre même simplement unerobustesse. sans table de couture, et coudre n'importe minutieuses. à vitesse réduite. Elna air electronic.
<: ? !. quel tissu.

A /̂ ^k An

7I IRIHH
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ASSURANCES

d'électricité , 025/26 31 11.
Aigle: Société romande

Sierre: Radiomoderne-
Télévision S.A., av. Géné-
ral-Guisan, 027/55 12 27.
Sion: Elna S.A., av. du Mi-
di 8, 027/22 71 70.

JT.lin. il. Vouvry: Société romande
AI 

Î J d'électricité. 025/7 46 12.

air electronic



économie garantie!

Pâtes aux oeufs frais
bonita
• Spaghetti

\ • Cornettes
• Penne
• Nouilles

extra larges

Crème pour le café stérilisée
se conserve plusieurs semaines sans
réfrigération

bouteille 1 litre

Côtes du Rhône
APPELLATION CONTROLLEE

1978
Mise en bouteille dans la région

de production

JSff
m>
ÏM

500 g

JflCOBS
Café

«Médaille d'or»
Café extra-fin de tout premier
choix pour les plus exigeants

U3U
(+depôt-.50)

4 25 3.50
(+depôt-50)

3BC0BS

250 g

L *

Vin rouge bien
charpenté.fraîchement torréfié et emballé

2.953.75 I £8§:
sous vide
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^ '° . . M m riche en acides gras non saturés¦ Mise en bouteille dans la région Ê et vitamine E

Plein de saveur, peut encore se déve- [>£«&1umir$
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¦ _¦_ _.&:_!:_... Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix deLe premier quotidien _ .

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 125.- |

^̂ fWV5f77?57S DSEE3SSSSSËS Jusqu'au 31 décembre 1980
*̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k^̂ ^̂ ^ i -̂L-L k̂^^*^^^^2 
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Nom 

^^ T
/ ^  *m**̂ ****W***** u

***̂ f**
m*********M 

Prénom

: Fils 

(fille) 

de 

,̂ _^_—__^______^_____^^__ Profession : —— 

Le jOlirnSl de tOUS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Adresse exacte : 

pour tous |AUi |Ujtt^̂ ^̂ ^̂ H ueu 
' 1 ¦ ¦UailÈ lâalfiiilUïilB ¦ 

Date . Signature : 
Amis du ..NF.,. transmettez ce bulletin à une connaissance S, elle P̂ ISffWÏWÎWffB ^M^B £°UP°i? ,* ^"f * à 

w 'T?
6' » '¦administration du

s'abonne , qu elle nous signale votre geste pour qu 'en tin d'année ^̂ L̂ ^̂ n? ŷjfmUJ Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais , 13, rue de I Industrie .
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- *§ ^51 Sion.
gible aa^̂ ĵ ĵ lj^̂ jjL̂ a^̂ ^ggl̂ j^U^̂ ^̂ jg L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un

L̂  mois avant l'écnéance. _j

chasse
la neige —
à coup sûr

r̂

ALTORFER SAMEN AG
8047 ZURICH

Technique robuste. Service rapide,
avantageux à l'achat comme à
l'entretien - typiquement TORO.
Faites donc un essai - sans engage-
ment!
Votre agence TORO viendra faire une
démonstration à votre domicile
Représentation générale pour la Suisse + FL

Fellenbergstrasse 276, tél. 01 / 54 57 57

Reservez maintenant
MU\ pour Noël

Cocker
Pékinois
Berger allemand
Caniche
et toutes les races

avec pedigree et vaccinés.
Commerce de chiens
Brigue, Metzgergasse 1
Tél. 028/23 76 71, dès 16 heures
Dimanche toute la journée.

A vendre
BMW 633 CSI, 198, 17 000 km, bleu
métallisé, radio-cassettes, climatisa-
tion, Fr. 34 500 -
BMW 320 I, gris métallisé, vitres tein-
tées, 1977, 58 000 km, Fr. 12 000.-
BMW 323 I, 78-79, 10 000 km, vert
métal., jantes spéciales, Fr. 18 800 -
BMW 323 I, 1978, vert métallisé,
38 000 km, Fr. 15 800 -
BMW 316, 1976, 64 000 km, noire,
Fr. 9500.-
BMW 3 CS, moteur neuf, gris métal.,
1973, Fr. 14 500.-
BMW 2002 Turbo, moteur révisé,
1974, Fr. 11 000.-
BMW 2002, 90 000 km, 1974, gris mé-
tallisé, Fr. 7500.-

Auto-marché
François Pommaz
Tél. 027/86 40 40.

89-325

Discothèque Lona
à Grimentz

Réouverture
vendredi 14 décembre
à 21 heures.

Nicole et Gérard vous invi-
tent cordialement.

36-1341
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Dans le district de Sierre: ouverture Prestations 611 haUSSC — Tarif S
de la saison hivernale 1979-1980 | bloqués - Animation garantie

téressés seront conduits sur les lieux deurs ne parten t jamais déçus, l'arrivée du Père Noël en traîneau le
à 2337 m d'altitude en ratrac. Il faut devait-on nous affirmer. Au chapitre 24 décembre, ainsi que de nombreux
2 h. 30 de marche en été. L 'accueil des nouveautés, signalons l'alonge- concours, descente aux flambeaux,
sera chaleureux, nous dit-on. ment du téléski de la Tzarva qui per- etc.

Au chapitre de l 'animation, on mettra une meilleure jonction. Au
pourra voir le film de Jean-Claude départ de la station du télésiège, un Am 1110113 '.
Pont et Michel Vaucher sur la course superbe panorama a été dessiné per- pftn f ia nop
des Cinq 4000. Un concours des hô- mettant une vision globale du do- vOIII IoIICC
tes est également prévu. maine skiable d'un seul coup d'oeil. p* nnî imkmp6 

Côté animation, en sus des con- Cl OpiUimmC

VerCOrill : cours *** hÔtes et descentes aux S'il y avait eu une légère régres-
— —— flambeaux, signalons l'excellente sim Van demier quan( aux „„„,.
D I X  CabineS patinoire naturelle et la piste de cur- bres de courses enregistrées dans les

1Amn„*n ;fûc ling- U" ,,lm mtltulé La Sulsse de statistiques, l'on est confiant à Tel-
SUppiemenidlreS Jacques Thévoz sera projeté et suivi Aminona. A noter que, pour Ami-¦ d'un débat. Une intéressante expo- nona les moyens „ .„„, pas étéIl n y  a aucun changement dans sition de l'artiste Léonard Burgere comptés pour permettre l'installation
les tarifs de remontées mécaniques qui a croqué discrètement les plus d <u„ téléphérique anti-avalanche du
nous explique-t-on à Vercorin. Dix beaux profils des habitants de Gri- type priedli sur le Grand-Bonvin. Ce
cabines supplémentaires seront mi- mentz, sera ouverte aux Mélèzes. système de très grande sécurité doit
ses en service dès le 1" janvier sur la Autre aspect : un parking à discré- Dermettre de résoudre les nrohlèmes

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I

La Saint-Nicolas
du Ski-Club Noës i

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

auberge bu ônt

(A). - Le district de Sierre vit sa «veillée d'armes » avant lin- Çhaildolill :
vasion pacifique des touristes. Les six stations de ski sont prê- 

caîn* tiornarrl
tes. Partout l'on attend la neige et l'arrivée des vacanciers des Un Saini-Dcrndra
fêtes de fin d'année. Des trains spéciaux sont annoncés en Jgg neiges
gare de Sierre et les aménagements intervenus depuis l'été,
notamment dans le réseau routier conduisant aux diverses sta- CHANDOLIN qui vient d'inaugurer

tions, ne devraient pas poser de problèmes. Partout, Popti- "»* nouvelle auberge de jeunesse

misme est de mise car une bonne reprise - pa,- rapporti aux «£ "-» £-„X™ mbie
autres années - se dessine, dans les réservations, surtout. Nous ayoir ,e yent en poupe auprès des
indiquons ci-après les principaux points chauds, pris sur le vit, jeunes Rien d>étonnanI donc à ce
des diverses stations de ski et dans le secteur de la parahô- que )a direction de Télé-Chandolin
tellerie. ait prévu une journée gratuite pour

tous les skieurs, fixée au samedi
_ __ 15 décembre. A cette occasion, le

TeSSe en bellOn nouveau saint-bernard des neiges,
dont vient de s'équiper la société,

S-MONTANA. - On a le sou- ces sera ouverte aux skieurs pour le fera ses démonstrations et prouvera
grands jours sur le Haut-Pla- p ique-nique. ses qualttés ce samedi à 10 heures.Partout, dans les hôtels, les Côté animation, une grande Co,é anjmatj 0Ilj une descente aux

, dans les agences, on nous attraction se déroulera du 24 décem- flambeaux , un concert de Noël
donné par le Cœur de Charleroi dont
le groupe «Les Pastourelles » est à
Chandolin se produira le 28, de mê-
me qu'un concert pour orgue et
hautbois avec M"' Falzer est prévu

I 'iurattttA on hallnn 
« ««™.„re. « «.«= "-™:. » • d'un aebat. une intéressante expo- les  ̂ „.fl„, étéL IVreSSe en DailOn nouveau saint-bemard des neiges, H „>y a aucun changement dans sition de l'artiste Léonard Burgère comptés pour permettre l'installation

«I.^ » ,_ ¦;,_,!.. „. , . u- , dont vient de s'équiper la société, les tarifs de remontées mécaniques qui a croqué discrètement les plus d'un tp lj nhf riaue nnti mmlanrhe duCRANS-MONTANA . - On a le sou- ces sera ouverte aux skieurs pour le fera ses démonstrations et prouvera n0Us explique-t-on à Vercorin. Dix beaux profils des habitants de Gri- 
d
™Sisur le Tand Bomnn Cenre des grands ,ours sur le Haut-Pla- pique-nique. ses qualités ce samedi à 10 heures. cabines supplémentaires seront mi- mentz, sera ouverte aux Mélèzes. ^èj ^ um J^dVJSé̂ tteau. Partout, dans les hôtels, les Coté animation, une grande Co,é anima<ion> une descente aux ses en service dès le 1" janvier sur la Autre aspect • un parking, à discré- V f ,  A ¦ s i  L, •chalets, dans les agences, on nous attraction se déroulera du 24 décem- f|ambeaux> un concert de Noël llécâbne

^
du Crê,-du-Midi. Les en- tio,

"pour^slJ^O^Iu^dL ŒKS? P
annonce que la station est au grand bre au 6 janvier. Il s agit de vols donné ,e Cœur de charleroi dont fan(s auront à nouveau leur « baby ZJ  ¦ samedi 15 décembre T . , Z ¦ , ¦complet. « Cela fait du bien, exp lique réguliers en mongolfière conduite |e " <(Les Pastourelles >> est à H ft! pr 

"
s du 

"
mage. Une nouvelle 

P ** ^"on ' animation sera sem-
un hôtelier de Crans, voilà bien cinq par l 'aéronaute Charles Besnard. Il ch|ndoL se produira le 28, de mê- S de ski de fona^Tongûe de 3 km, 7{„Q| . J

ta"e ° ce' * deS an"eeS f '™'
ans que pareille situation ne s 'était s 'agit d'une initiative due à l'hôtel me qu >un JnceTt pour orgue et ^été lenagee a7fonTdcs Tsabloz! ZlIial • dentés : discothèque, piscne, etc.
Plu"vue;- . . .... .-- , 

Central et, p lus particulièrement, a haulbois avec M"< Falzer est prévu L'ouverture du domaine skiable est Ja dCSCCIltC CrÔnp I ftVP 'En plus du domaine skiable fort M Georgy Nanchen, président du pour |e 29. évue ce samedi 15 décembre '*» 
,, A • i 

IrfOlie-LOye .
étende quatre nouvelles installa- Del ta-Club du Haut-Plateau. Le de- L'animation sera celle qui préside de l'Aigle fe clifl d'Oeiltions de remontées mécaniques sont pa rt se fera depuis le lac de la Mou- Coî,,* L«c : à tous les rendez-vous de fin d'an- ° , "
prêtes. Il y a tout d 'abord le téléski bra. Une garantie de récupération est Jailli *-"̂  née . vj n chaud lournois de cur|jng> Après l'animation sportive qui a de N3X
des « Verdets » qui a été dédouble, assurée par Air-Glaciers en cas Cabane-llOtel tournois des hôtes, descente aux vu ces derniers jours les compéti-
puis le téléski de la Pointe de Bella - d elotgnement hors des chemins ac- m flambeaux Une nouvelle discothè- tions FIS, la station de Zinal an- On se frotte les mains sur le pla-
Lui qui se situe près du col du Po- cessibles. WClSSilOm '. OU VCriG que vien, de s'ouvru. signalons éga- nonce la création d'une superbe des- teau supérieur de Grône où les ha-
chet à 2600 m d'altitude Un télé- Pour le reste, le Haut-Platea u lement l'assemb'ée générale de la so- cente baptisée «la descente de l'Ai- meaux d'Ilravers, Loye, Erdesson el
siège sera mis en service au Pas-du- connaîtra l'animation des grands C'est un événement en soi pour la c|été de développement fixée pour la gle» (elle traverse en effet , l'endroit Daillet annoncent le plein des cha-
Loup alors qu 'un mini ski-lift pour moments : tournoi international de station de Saint-Luc. L'hôtel-cabane fj n du mojs où un couple d'aigles a élu domi- lets. L'objet de ces réjouissances est
les enfants sera ouvert à Chetzeron. bridge, concours des hôtes, curling, du Weisshom, construit en 1893 et ' cj|ej Cette pjste |ongue de 7 km la nouvelle de l'ouverture des
Aux Violettes, soit à la station inter- ski de fond , motoskifoering, etc. où la reine Marie-José séjourna en n • . . prend son départ à Sorebois pour fi- remontées mécaniques de Nax dont
médiaire du M VPM (Montana-Vio- ^̂ ^_^̂ _ 1936, sera ouvert en p ériode de Noël. UlUlIClltt . nir à Zinal, près de la rivière. il faut souligner qu 'elles sont à trois
lette-Plaine Morte), une nouvelle (Voir notre dia page 1) C'est la famille Jean-J acques Staub nnC daitlCUSe Au chapitre des nouveautés, si- minutes des hameaux, par route
salle dont la capacité est de 140 pla - ^^^^^^^^^ qui tient ce pari 

incroyable. 

Les in- gnalons l'acquisition d'une nouvelle goudronnée. Après les plaisirs du
____^—-^—^—— de 

lOnd 
dameuse des pistes de 

fond 
qui se- ski, il faut ajouter ceux de la nata-

ront ainsi bien entretenues. A noter tion avec la piscine de Grône qui est
— XJ T>- -TL J~L ¦"l'S _n_ mf m *m **. I I ^%^%&ïm*^^ ^% ^^ " -̂  mmmm.mm. Le ski de fond est aussi important également que six pistes sont homo- ouverte tous les jours. Côté anima-

j Z  JOS! IOn C U l I C U l I V C  3 w I C l I C  que le ski alp in à Grimentz. Aussi loguées FIS. lion, signalons la coutume de la dis-
*um *̂  f ^^ ̂ ^ ^^ ^^ ̂ ^ *̂ ̂ ^ ^^ ** ^  ̂ ^^ ^^ une nouvelle machine à damer a- L'animation sera comparable à tribution des galettes à la sortie de la

t-elle été achetée. A Grimentz lès f on- celle des années précédentes avec messe de minuit.
SIERRE (Jep). - Au début de Mard i , en fin d'après-midi , a eu collectifs, parfois trop dirigés , trai- ^^^^_^_^^^^^^^^^^^_^^^^^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_____^^_^___^^^__l'année scolaire, dans le cadre de lieu , à la bibliothèque communale, tent des droits de l'enfant dans ^^^^™ ™~~"^™"™ ^^^^™"~—

l'an.née de l'enfant , la commission l'ouverture de l'exposition de ces tra- l'école, avec ses camarades, dans la ¦ ^ B _ ¦¦ ¦ _¦ _ ^O— JL. * - m - M m  ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ n
l annee scolaire, dans le cadre ae lieu , a la oiouuineque communale, icni ucb UFUUM uc i cinaiu unus
l'année de l'enfant , la commission l'ouverture de l'exposition de ces tra- l'école, avec ses camarades, dans la ¦ ^1 " ¦ j  ^^C^ JL.̂ » 

-¦ 
- | 

-_ ,, _n_ m^fc ¦̂ fc ¦ I H A
scolaire a demandé à toutes les clas- vaux. M. Victor Berclaz , conseiller société , dans sa famille et dans le ^G NOGI QGS S I l l G S  CI © ISI COl 1U I ¦ ©
ses primaires et cycles de la com- communal , responsable de l'éduca- monde. Sous le signe de l'école, par ,-
mune de pré pare r des travaux sur le tion . l' a brièvement présentée aux exemple, l'enfant revendi que ses mmmMWmMM Ê̂MmmW

rr
~~WB£~~7?MmmWÊSMW$$M~~~\ WT~ ~~~~~~—-——^—i

personnalités invitées. Les travaux
exposés ont été effectués, essentiel-

droits au jeu , à une éducation gra-
tuite, à un développement de ses
facultés et à une plus grande égalité
des chances. Chaque rubrique pré -
sente les problèmes qui lui sont
spécifi ques. Mais finalement ce qui ¦,
ressort de l'ensemble c'est l'impor -
tance qui a été donnée à la pro- .
tection de l'enfant , à la reconnais-
sance de son entité , droit à une race,
à une nationalité. Espérons que la
réflexion collective ait été à la hau-
teur du travail fourni. Que l'enfant

thème « Les droits de l'enfant» . Par
droit , on entend également devoir.
De nombreux textes et divers autres
travaux sont hebdomadairement
présentés dans la presse locale.

lement par des classes primaires. Ils
sont faits sous forme de panneaux
explicatifs et de dessins. Ces travaux

ait pris conscience de lui-même, et ...„„. .. . .. .. .,, ,. K , , i • . ¦ SIERRE (Jep). - Mard i , en débutde son entourage proche ou lointain. ,, . .', "' '. ,d après-midi , on a pu voir de nom-
Nous rappelons aux enfants , aussi breux petits groupes d'aînés se diri-
bien qu 'aux adultes que cette expo- ger vers l'hôtel de ville. Ils tenaient
sition est ouverte aux heures de la tous à être présents au grand rendez-
bibliothè que communale, jusqu 'au vous , auquel le service social ,
début janvier. l'ASLEC, le club des aînés .

— — — — — — — — — — — — — — — — — 1

l'heure du dodo est là pour tous
ces petits.

Dès 19 h. 15, place aux adul-
tes. Ap éritif , assemblée, souper
au cours duquel la brigade de
cuisine a fort bien réussi la ga-
geure de servir la fondue bour-
guignonne à plus de 120 person-
nes. Puis , comme le dit le titre
d'une émission de radio , il est
temps d' «Entrez dans la danse» .
Une soupe à l'oignon clôture
cette 9'' soirée-assemblée.

Un grand merci à toutes les
personnes qui ont œuvré à la
réussite de cette soirée et... à
skis (ou après-skis) pour le 10'

Samedi 8 décembre, 16 h. 45.
Les enfants de Noës, membres
du ski-club , p iaffent d'impatien-
ce tout en étant perp lexes. En ef-
fet , des bruits courent que Saint-
Nicolas viendra par la voie des
airs , mais rien ne se présente à
l'horizon et la nuit commence à
tomber. Tout à coup, une lu-
mière clignotante éclaire le ciel.
Pas de doute , c'est bel et bien un
hélicoptère qui s'approche puis
atterrit sur la place des Ecoles.
Un trio fort sympathi que des-
cend: Saint-Nicolas, le Père
Fouettard et leur manager. Dis-
tribution de cadeaux , souper el

anniversaire. Fy

* X-î 19? *ï v t̂^f f i  CAFÉ-RESTAURANT *

UVRIER/ST-LÉONARD VS

l'AVIVO , Pro Senectute et Pro
Socio, les avaient invités: leur Noël.

Dans son allocution d'introduc-
tion , M. Hagmann , chef du service

charme de la petite enfance, repré
sentée par la classe enfnatine de M"
Mudry, puis par la classe primaire
de M. Teytaz, sous la direction de
M. Paul Bagnoud. Le groupe de
chants «Shalom» a clos brillamment
la première partie. Elle fut suivie du
traditionnel goûter , à la grande joie
de tous les partici pants. Puis le
chansonnier Jean d'Arvil a mis fin à
cet après-midi en emportant la salle
dans des airs d'autrefois. Nous pro-
fitons de l'occasion pour souhaiter
de bonnes fêtes de Noël et de fin
d'année à tous les aînés du district.

social sierrois, rappela tous les ser-
vices qui étaient à leur disposition
dans la cité , tout en insistant sur la
nécessité du développement de
l'aide bénévole au sein de l'entou-
rage des gens du 3" âge, tels qu 'amis ,
parents, gens du quartier. C'est
ensuite M. Favre, conseiller com-
munal et responsable du dicastère
des aînés, qui a pris la parole. Il a ,
lui aussi mis l'accent sur l'action béné-
vole , tout en rappelant aux par-
ticipants , que le 3' âge demeurait ,
malgré tout , un temps de formation
non négli geable. La partie récréative
de l'après-midi a débuté par le

La note spirituelle a été apportée
par le révérend doyen Mayor , qui a
parlé du vrai sens de Noël, celui de
la fête en chacun , pour chacun.

Coccinelle Vente de bouillon
de Miège... SIERRE. - La traditionnelle vente
o |___ Dîc ^e b°m"on > organisée par les dames
SHOW... Dis de sierre, aura lieu le lundi 17 dé-

Vu le succès remporté par la pré- cembre dès 14 heures jusqu 'à la fer-
vente des billets pour le spectacle du meture (retardée) des magasins.
samedi 15 décembre 1979, nous in- Devant les grandes surfaces de vente
formons le public que cette soirée de la place, des mains charitables
sera donnée à guichets fermés. A cet vous demanderont , tout en vous
effet , les organisateurs ont décidé de réchauffant , de partici per à l'cntre-
vous offrir une supplémentaire le tien des huit réfugiés cambod giens
dimanche 16 décembre à 20 h. 30. arri vés à Sierre le 4 décembre , et
Nous prions les intéressés de bien dont il faut assurer la nourriture , le
vouloir d'ores el déjà acheter leurs loyer, etc. Nous comptons sur votre
billets auprès des mêmes guichets de bon cœur. Que la joie de Noël soit
réservation. pour tous une joie partagée.

Marie-Christine Millier

-A- mmMWti w * 
présidente.

j  | + "Le comité représente la
ï j  majorité des services. Notre

* O M A M ÎA alS^MÏMM mt. .  . ._ :___. .  * Dui est avant tout d 'aider lesurande dizaine du poisson î moins f avorisés. pour cela,
J . . _ _ _ ., . j  nous embrassons une poli-
J OU 13 BU 23 décembre * tique de petits pas. Aucun
* * fracas inutile, mais un dia lo-
* Réservation: tél. 027/31 22 31. * gue permanent, un lien con-

Elle s 'appelle Marie-Chris-
tine Muller, elle est in-
firmière, mais elle est aussi
présidente de l 'Union du
personnel de l 'hôpital d'ar-
rondissement de Sierre
(UPHAS). Le moins que l'on
puisse dire c 'est qu 'en p lus
d'un immense courage, elle a
du cran! Parce qu 'elle règne
sur p lus de 250 employés de
tout bord, de toutes les
couches, allant du jardinier
en passant par la lingère, les
chefs de service, les méde-
cins et la direction. Pas
facile!

Il y a cinq ans, disparais-
sait l 'Union du personnel des
employés de l 'hôpital de
Sierre. Après une existence
éphémère , l'on enterra ce
mouvement , mais très vite contact direct, franc , hon-
l'on s 'aperçu t qu 'un vide nête...» exp lique Marie-
était laissé et, sur les fonts Christine Muller.
baptismaux, l 'on porta II faut  avoir de solides
l 'UPHAS qui, depuis une bases de psychologie pour
année, est constituée par un cerner tous les problèmes
comité de neuf membres humains qui se posent dans
avec à sa tête une exquise une organisation aussi vaste

+ J tinu. Certes, le personnel
* ,- _ . . *. peut choisir entre deux op-
* Fermé le mercredi }  tions: une syndicalisation, ou
* Famille M. Pelloquin. * l'union, qui débouche sur un

que celle d'un hôpital. Avec
courage, certes, mais aussi
avec ténacité et un équilibre
indiscutable, Ma rie-Christine
Millier sait les résoudre. Elle
s 'attèle à des tâches difficiles
parfois , mais elle met tout
son engagemen t personnel
pour les mener à bien.

Bon vent à Marie-Chris-
tine Millier devant les nom-
breuses tâches qui l 'atten-
dent.

Agréable surprise pour les amateurs
de ski de fond

k̂ VI oV<r*
« ûot' ê

ULRICHEN (MT). - L'Association
touristi que intercommunale de la
haute vallée de Conches , présidée
par M. Hans Hallenbarter , d'Ober-
gsteln , réserve une agréable surprise
aux amateurs de ski de fond pour
Noël prochain. Une piste , compre-
nant une boucle de 4 kilomètres de
longueur qui s'étend entre Ulri -
chen et Obergesteln , sera complè-
tement illuminée à partir de ces
prochains jours. 36 pylônes d' une
hauteur d'une dizaine de mètres
surmontés de puissants projecteurs
ont été fixés le long du parcours.

Nul doute que cette nouvelle at-
traction attirera de nombreux ama-
teurs de ce sport par excellence,

d'autant plus que la boucle en ques-
tion se déroule dans un cadre
idylli que. Il sied de rendre hommo . '
aux promoteurs de cette ini t iat ive
qui sera appréciée , certainement , par
ceux qui auront l'avantage d'en pro -
fiter.
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Importeur: Distillerie A.Weber
6422 Steinen. Tel. 043 4113 06 f>. .
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m).. H mousseux ae jus ae raisin
"̂  JfcWR sélectionné, sans alcool

JHCOBS II !i bouteille 7dl ^#fPnj OFFRES ET¦ Ui/J ncuiunEC n'Euni nie

Hôtel de la Gare
Relais du Vignoble à Charrat
cherche

UYINO,
jus de raisin rouge
le litre :

Petits biscuits

i
780
m # net

560
MmW # net

Femina
Cailler

+dépôt

Loèche-les-Bains.
Nous cherchons, tout de suite
pour saison ou toute l'année boîte 500 g

une sommelière
Entrée en service 7 janvier 1980.

Famille Darbellay.
Tél. 026/5 36 98.
L'établissement sera fermé du
22 décembre au 6 janvier inclus.

36-33632 1O90 «
Seul. Mj à *mi% net

Café Jacobs
Médaille d'Or
sous vide, paquet 250g

95
O) net

sommelières ou garçons
vendeuses

pour confiserie

Si désiré, nourris et logés à la mai-
son.

Offres à
Hôtel-restaurant Alpenblick
Fam. R. Roten.
Tél. 027/61 11 83.

36-12743

Mélange de biscuits
11I1S qualité supérieure
boîte 400 g

Ananas Sunaold
10 tranches, boîte 567g
poids égoutté 378g

Bombe de table
(musique), <nez et lunettes)
<party>, qualité suisse
la pièce

seul

Pointes d'aspergesDeux jeunes filles françaises, 24-25 ans,
de métier, cherchent places tout de suite
comme

serveuses
dans restaurant de station de sports d'hi-
ver francophone, pour la saison.
Logement et nourriture à assurer par
l'employeur.

Ecrfire sous chiffre PR 308670 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Crans
Cherchons

3?

Salami Supero
«Tinn Mîlnnn»
salami suisse
1ère qualité 1kg seul

coiffeuse diplômée
(Suissesse)

pour le 15
sonnière ou
pour le 15 décembre 1979, (sai-
sonnière ou à l'année).

Tél. 027/41 76 40.
36-33637

Nos vins pour les fêtes I
Fleurie Beraeron 1977
un vin de qualité, fruité et agréable,
de la région du Beaujolais bouteille 7dl seul

Jambon roulé
USEG0

Moscato Spumarrte
Visconte
3 bouteilles de 7dl

Côtes-du-Rhône 1977
Domaine de Tout Vent
un Côtes-du-Rhône de format, vigoureux,
au bouquet prononcé bouteille 7dl seul

Café-restaurant Boccalino, Sierre
cherche

sommelier/sommeliere
et

garçon ou fille de buffet
Travail en équipe.

Tél. 027/55 25 03.
36-1322

St-Emilion le Clocher 1977
un St-Emilion corsé, équilibré et racé.
Devrait être encavé quelque temps pour atteindre
sa pleine maturité bouteille 7dl seul

Creme
à fouetter
upérisée, brique VA litreFendant Val de Cœur

un vin blanc fin et corsé du Valais Ananas frais
au prix du jourDiscothèque

dans station du Valais central
engage pour la saison d'hiver

une barmaid
Tél. 027/38 13 14.

36-33658

M Ŝ «XNONCfSOIVI.lEl I

Nous engageons, pour nos maga- I
sins de Saint-Luc et Vercorin

vendeuses LY/SI. 50-52/79
Veuillez faire votre offre en retour
nant le talon ci-dessous, à l'admi
nistration La Source, rue des Ver
gers 14. 1950 Sion.

A vendre

une centaine
de poiriers
William
de 10 à 12 ans.

Pris sur place.

S'adresser à
Charles Carruzzo
1916 Saint-Pierre-
de-Clages.

36-33657

Je m'intéresse à la place de ven

deuse à: 

Nom: 

Adresse

Tél.: 
36-5812

Dans tous les magasins pourvus de ce signe

Votre cadeau de Noël

Charly Gaillard fl£i^P SI0N
Rue de la Porte-Neuve 4 .0/-%-. lr>llv iiwté., Tél. 027/22 67 77 °CANDlNPMV' .

« La truelle enchantée»
Georges Moren

Ne faisant plus partie du commerce de vins
ni de l'entreprise de maçonnerie, je dispose
de temps libre pour les menus travaux et les
diverses spécialités de maçonnerie, carnot-
zet, cheminées rustiques, rénovations, car-
relage (petite surface), etc. Grande expé-
rience, exécution soignée.

Rochecreuse i963 VétrOZ
Tél. 027/36 19 75. 36-303162



L'entreprise René Rossa & Fus, a Martigny
a la douleur de fa ire part du décès de

Les membres
de la classe 1915 de Martigny

ont la douleur de faire part du
décès de leur ami

Monsieur
Paul FORSTEL

beau-père de Jean-Michel.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La direction et le personnel
du Garage Bruchez & Matter S.A

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul FORSTEL Monsieur

Paul FORSTEL
père de Pierre-Yves, collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Hockey-Club Martigny
a le profond regret de fa ire part du décès de

La classe 1959 de Martigny

a le regret de faire part du décès
de

père de son membre M. Pierre-
Yves Forstel.

Pour l'ensevelissement, prière
de consulter l'avis de la famille.

Les copropriétaires
de l'immeuble Rossettan

à Martigny

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Paul FORSTEL

président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulte r l'avis de la famille.

Les membres d'honneur du Hockey-Club Martigny
ont le pénible devoir de fa ire part du décès de leur président

Monsieur
Paul FORSTEL

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur Roland DEMEYRIER-M ÉTRAILLER et son fils Christian ,
à Sion ;

Monsieur et Madame Oscar MÉTRAILLER-PRAZ , à Baar-Nendaz ;
Monsieur et Madame Jean DEMEYRIER-MO , à Sion ;
Madame et Monsieur Michel FOURNIER-MÉTRAILLER et leurs

filles , à Sion ;
Monsieur et Madame Roger MÉTRA1LLER-DÉLËZE et leurs

enfants , à Baar-Nendaz ;
Madame et Monsieur Géra rd BEYTRISON-MÊTRA1LLER et leurs

enfants , à Conthey ;
Madame et Monsieur Jean-Michel OGGIER-MÉTRAILLER et leurs

enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Roger ZANOL1-DEMEYRIER et leurs enfants,

à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Michel SIDLER-DEMEYR1ER et leurs

enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de fa i re part du décès de

Madame
Josiane DEMEYRIER

née MÉTRAILLER

leur chère épouse, maman , fille , belle-fille , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine , marraine et amie , enlevée subitement à leur tendre affection ,
le 11 décembre 1979, dans sa 38'' année , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion , le
vendredi 14 décembre 1979, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille
sera présente aujourd 'hui jeudi 13 décembre 1979, de 18 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Paul FORSTEL

La messe de sépulture aura lieu
en l'église paroissiale de Marti-
gny, le vendredi 14 décembre
1979, à 10 heures.

Les contemporains sont invités à
se rencontrer à 9 h. 45 à l'entrée
de l'église ou lors des honneurs
à la fin de l'office.

Monsieur
Paul FORSTEL

copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
À LA MÉMOIRE DE

Monsieur
Fernand GROGNUZ

décédé en 1965

Madame Cécile
GROGNUZ-VOUILLOZ

décédée en 1969

Madame Ginette
PETOUD-GROGNUZ

décédée en 1971

Une messe d'anniversaire sera célébré e en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg , le samedi 15 décembre 1979, à 19 h. 30.

Priez pour eux
La famille

t
La direction et le personnel

de la Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Josiane DEMEYRIER

leur employée et collègue.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Paul FORSTEL-MEYNIER , à Martigny ;

Madame et Monsieur Francesco SARADINI-FORSTEL , leurs enfants David et
Nicolas, à Montana ;

Madame et Monsieur Jean-Michel ROSSA-FORSTEL, leurs enfants Geneviève et
Christophe, à Martigny ;

Monsieur Pierre-Yves FORSTEL, à Martigny ;

Madame Hélène GAILLARD , à Martigny ;
Monsieur et Madame Marcel MEYNIER , à Marseille ;

i

Madame Euphrosine ARTAZ, ses enfants et petits-enfants , à Martigny, Orbe , Paris
et Marseille ;

Monsieur et Madame Armand TISSAY , leurs enfants et petits-enfants , à Genève et
en France ;

Madame Marguerite FORSTEL, ses enfants et petits-enfants , en Allemagne ;
Monsieur et Madame Will y ZAMETEZER , leurs enfants et petits-enfants , en

Allemagne ;
Monsieur et Madame Paul FORSTEL , leurs enfants et petits-enfants , en Allemagne ;

Les familles GAILLARD , FRANC et PILLET , à Martigny, Vevey et Neuchàtel ;

Les familles VALLET , FONTANA , en France et à Genève ;
Monsieur André PERRIER , en France ;
Les familles MEYNIER , BUFFARD-MOREL et MICHAUD , en France ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Paul FORSTEL

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 65' année , après une
courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Mart igny, le vendredi
14 décembre 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en son domicile à l'Hôtel Suisse à Martigny.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas fa i re de visite.

Sa vie fu t  pleine de bonté. Sa mission est terminée ; même si ses yeux sont clos,
son âme veille sur nous. Qu 'il repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

hôtelier

Père, mon désir est que.
Là où je serai,
Ceux que tu m'as donnés
Y soient aussi avec moi.

Madame et Monsieur Alain NICOLE-MEYER , à Monthey ;
Madame et Monsieur Ernst LINDER-PERRENOUD , à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame Georges NICOLE-FAVEZ , à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Pierre NICOLE-HASSIG et leurs enfants

Marc-André , Marion et Benjamin , à La Tour-de-Peilz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de fa ire part du décès de

Madame
Paul MEYER

née Jeanne BARTH

leur maman chérie, belle-maman et tante , que Dieu a rappelée à Lui
le mercredi 12 décembre 1979, dans sa 95' année.

Le culte protestant sera célébré au temp le de Monthey, le vendredi
14 décembre 1979, à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Prière de n 'envoyer ni fleurs , ni couronnes , mais de penser à Terre
des Hommes, section de Monthey, cep 19 - 8045.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Marendeux 17, 1870 Monthey.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Edmond JORDAN
a le regret d'info rmer ses parents et connaissances de son décès, à
l'âge de 86 ans , survenu à Bucaramanga , en Colombie.

Martigny, Sion , Neuchàtel , décembre 1979.



t
Monsieur et Madame René ROH , à Sion ;
Monsieur Martial ROH , à Aven ;
La famille de feu Joseph ROH , à Aven ;
La famille de feu Camille RARD-ROH , à Magnot ;
La famille de feu Marcellin ROH-ROH , à Erde ;
Madame et Monsieur Joseph COTTAGNOUD-ROH et leurs enfants ,

à Erde ;
ainsi que les familles parentes et alliées , vous font part du décès de

Monsieur
Paul ROH

d'Emile

leur très cher frère, beau-frère , neveu , parrain , cousin et ami , survenu
subitement à l'hôpital de Sion , le 12 décembre 1979, à l'âge de 54 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-Famille à Erde ,
le vendredi 14 décembre 1979, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte d'Erde.

La famille sera présente aujourd 'hui jeudi 13 décembre 1979, à partir
de 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de fa i re-part.

t
Madame et Monsieur Joseph TAGAN-MONAY , à Monthey, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gustave MONAY-UDRESSY , à Troistorrents ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Germaine MONAY-MORISOD , à Outre-Vièze , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Marie RABOUD-MONAY , à Monthey ;
Sœur Marie-Agnès MONAY , à Champagnole (France) ;
Monsieur et Madame Oswald DUBOSSON-DÙBUIS et leurs

enfants , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph MONAY

de Gédéon

leur cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle et cousin , survenu à
l'hô pital de Monthey, le 12 décembre 1979, à l'âge de 69 ans , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le vendredi 14 décembre
1979, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents , où la famille
sera présente de 19 à 20 heures.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Louisa PORCELLO-P1EROBON et ses enfants Antonio et

Fulvio , à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Antonio PORCELLO-D1 FRANCESC A et

famille , en Italie et en Suisse ;
Monsieur et Madame Bortolo PIEROBON-FREGONA et famille , à

Collonges et en Italie ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Giuseppe PORCELLO

ouvrier Ciba-Geigy

leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , survenu à l'hô pital de Monthey, le mercredi
12 décembre 1979, à l'âge de 39 ans , muni  des sacrements de l'Eg lise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
d'Evionnaz , le vendredi 14 décembre 1979, à 14 h. 30.

Le corps repose en l'église d'Evionnaz , où la famille sera présente
aujourd 'hui jeudi 13 décembre 1979, de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Domicile de la famille : Evionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Ciba-Geigy S.A., à Monthey
ont la douleur de faire part du décès de leur collaborateur et collègue

Monsieur
Joseph PORCELLO

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Charlotte

CARRUZZO-
GALLADÉ

12 décembre 1974
12 décembre 1979

Cinq ans déjà.
Rien ne pourra combler le vide
que tu as laissé ici-bas , ma bien
chère épouse.

Deux messes d'anniversaire se-
ront célébrées en l'église de
Saint-Guérin à Sion , le vendredi
14 décembre 1979, à 18 h. 15, et
le samedi 15 décembre 1979, à
17 h. 50.

t
La classe 1941 de Nendaz

a le regret de fa i re part du décès
de sa contemporaine

Madame
Josiane

DEMEYRIER
née MÉTRAILLER

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur l'abbé
Maurice

FOLLONIER

MmmWy WÊÊ%

tmm

Une messe de septième sera cé-
lébrée en l'église de Saillon , le
vendredi 14 décembre 1979, à
19 h. 15.

t
À LA MÉMOIRE DE

Joseph BESSARD
;

^1 MMM

10 décembre 1978
10 décembre 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la salle du collège
au Châble, le samedi 15 décem-
bre 1979, à 9 h. 30.

Publicistes vaudois en Valais
IS
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SION (bl). - L'Association cor- dent , Lecoultre, directeur ASSA, et Vuilleumier , ancien directeur
porative vaudoise des agences Rossel, secrétaire , Mauler , de la OFA (notre photo) à travers no-
de publicité a tenu , hier , son as- direction générale d'ASSA, Fa- t re cité , avant de partager un re-
semblée générale au siège de vre, de la direction générale de pas dans un établissement de la
Publicitas à Sion. Après cette Publicitas , Aeschlimann , OFA , ville.
séance administrative , les huit ^^^^^^^^^^^^^^__^^^____^^^___^^^^^^^^^^représentants de la publicité
vaudoise ont visité l'usine d'em- société valaisanne de recherchesbouteiilage de Provins , sous la ,
conduite de M. Fernand Schal - eCOnOmiqUCS et SOCialeS
better , chef de la publicité de la

S^SSïï dtÏÏiï fi: Conférence de M. Bernard Comby
blicitas Valais , s'est fait un piai- La ^.̂  va|aj sanne de recher. rive le consei||er &Elat Bernard
sir de conduire MM. Wolleb , di- ches économiques et sociales tiendra Comby présentera un exposé sur
recteur de Publicitas Lausanne , 

 ̂assernD|ée générale annuelle LE l'avenir de la petite el moyenne en-
président de l'association , Cand , JEUDI 13 DÉCEMBRE 1979, à treprise.
directeur d'OFA et vice-prési- 15 H. 30 (bien à 15 h. 30 et non

10 h. 30, comme annoncé hier par Le public est cordialement invité à
erreur) à la salle du Grand Conseil participer à cette manifestation qui

^BB_B^^I^H^HI. à Sion. est ouverte aux non-membres de la
A l'issue de la séance administra- société.

Entre les diocèses 
d'Annecy et de Sion r ^
ANNECY - SION (Ki pa). - UCCCS SUDII

SSS-S5 de Mme Josiane Demeyrier
cordent chacun pour son £.„-.«., , -, u f- j, . , . ,
HinrMP aux nrêtres incardi- SION (ge) " Hler ' en f,n d aPres" P"al . ou quel ques heures plus tarddiocèse, aux prêtres incarai mj di es( décédée subi,ement à l'hô- elle rendait le dernier soupir , des
nés dans I autre diocèse, se- pîtal régional de Sion - Hérens - suites d'une méningite foudroyante.
Ion les normes du droit ca- Conthey, M"" Josiane Demeyrier, Cette mort brutale a jeté la cons-
non, la juridiction nécessaire épouse de M. Roland Demeyrier, lemation dans toute la région , car
à annoncer la parole de Dieu dessinateur en génie civil. M"" Demeyrier était très connue et
et à entendre les confessions. M"" Demeyrier avait encore tra- très estimée.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
vaille , durant la journée de lundi , à

^™"™'™™™"™"l™lll̂ ^^^™™",,l,,,™—  ̂ la succursale de la fa brique d'horlo- Nous nous associons à l'immense
1 gerie Fontainemelon S.A. Ne se sen- peine de M. Demeyrier, de son fils

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ H tant pas bien , elle était  resiée chez Christian , et de la proche parenté et
. elle durant la journée de mard i et , leur présentons nos plus sincères

hier matin , était transportée à l'hô- condoléances.

La Carrosserie Moderne 
^^ ^ 

_ 
^ — m

Reynard et Zuchuat , à Sion }ÀS CG SOIT &k AflZÔTG
et ses employés

Sèiede
regret de fa ire part du Scheder et Yssor

Madame ANZÈRE (bl). - Amateurs de chan- nalité. Domini que Scheder et Serge
sons et de musique et amis du Funky Yssor sont ces deux artistes , le pre-

lOSÎane Pétard à Anzère, ceci vous concerne. mier étant l'un de ces talentueux

nci/ICVDICD chanteurs qui « font » la chanson ro-
UJb lVl fc, Y rvlfcrv Pour débuter cette saison d'hiver mande , et le second , un de ces comé-

1979-1980 dans la bonne humeur et diens-diseurs-amuseurs-mimes, dont
maman de leur apprenti Chris- 'a fanta isie. 'e cabaret-bistro t vous les sketches hilarants et la fantasti-
,jan propose en effet pour trois specta- que présence scénique vous emmè-

cles (ce soir , demain et samedi) deux nent dans un tourbillon de fantaisie.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ Î B invités , dont les productions débor- Si le rire vous tente , aile/ donc vous

, dent d'humour , de poésie et d'origi- faire plaisir !

EN SOUVENIR DE

Madame
Barbe J EAIN Madame Cécile NANSOZ-GAILLARD , à Ai gle ;

a 

Monsieur et Madame Maurice NANSOZ-NICOLLERAT et leurs
enfants , à Colombier et Chevroux ;

Madame et Monsieur Will y GOLAY-NANSOZ et leurs enfants , à
Aigle ;

Madame veuve Marcel NANSOZ , ses enfants et petits-enfants , à
La Tour-de-Peilz et Rennaz ;

Madame et Monsieur Noël LUY-GAILLARD , à Chamoson , leurs
enfants et petits-enfants , à Morges, Marti gny, Leytron et Full y ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de fa i re part du décès de

Abel NANSOZ-
GAILLARD

15 décembre 1978
15 décembre 1979 leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-

papa , beau-frè re, oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre affection
Un an déjà. le mercredi 12 décembre 1979, dans sa 761 année.

Le cœur d'une maman est un tré- L'ensevelissement aura lieu à Aig le , le vendredi 14 décembre 1979.
sor que Dieu ne donne qu 'une
fois. Messe en l'église catholi que à 14 heures.
Ton souvenir est toujours pré -
sent en nos cœurs meurtris. Honneurs devant l'église à 14 h. 45.
Nous nous efforçons de suivre
L'empreinte de tes pas Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.
Sur la route du Bien.
Au revoir , chère maman. Domicile de la famille : chemin du Cloître 8, 1860 Aigle.

Une messe d' anniversaire sera Que ton repos soit doux,
célébrée en l'église de Signèse- comme ton cœur fu t  bon.
Ayent , le dimanche 16 décembre
1979, à 8 h. 50. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Seconde prorogation
du règlement des EPF
BERNE (ATS). - Le Conseil national a accepté hier de proroger de
cinq ans - ou du moins jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi -
la réglementation transitoire sur les Ecoles polytechniques fédérales.
Il a également approuvé les accords résultant des négociations du
GATT (Tokyo-Round) et qui entraînent une réduction des droits de
douane. La séance a été interrompue à 10 h. 30 déjà pour permettre
aux députés d'accompagner le nouveau conseiller fédéral Léon
Schlumpf qui s'en va fêter son
canton d'origine.

Institué en 1970, soit un an après
la reprise de l'Ecole polytechni que
de l'université de Lausanne (EPUL)
par la Confédération, le règlement
transitoire a déjà été prolongé une
première fois en 1975. Par rapport à
l'ancienne loi de 1854 sur l'Ecole po-
lytechnique de Zurich, elle introduit
certaines réformes, notamment dans
le domaine de la participation des
parties - étudiants , assistants , pro-
fesseurs - aux décisions. Une com-
mission d'experts travaille actuelle-
ment à l'élaboration d'une nouvelle
loi sur les Ecoles polytechniques fé-
dérales. Or ces travaux fort délicats
- les négociations entre les direc-
tions des écoles et la commission
paraissent difficiles - ont encore été
retardés par le rejet populaire , en
mai 1978 , de la loi sur l'aide aux
hautes écoles et la recherche. La
nouvelle loi sur les EPF passe dès
lors au second plan , le Conseil fédé-
ral s'attachant en premier lieu à pré-
parer une nouvelle loi sur la recher-

Aucun groupe parlementaire n'a
combattu cette prorogation du règle-
ment transitoire , la plupart des
porte-parole estimant qu'elle per-
mettra de recueillir des expériences
supplémentaires avec les réformes
introduites par les dispositions tran-
sitoires. Le socialiste grison Martin
Bundi a cependant demandé que
l'on accélère les préparatifs de la
nouvelle loi. Vives criti ques du côté
du représentant des organisations
progressistes (POCH), M. Andréas
Herzog (ZH): l'appareil technocra -
tique que constitue l'EPFZ a conti-
nué à se figer. Plusieurs innovations
des dispositions transitoires , notam-
ment la participation , ont été annu-
lées par des règlements internes de

élection a Coire, capitale de son

certains instituts. Le conseiller fédé-
ral Hans Hurlimann , chef du Dépar-
tement de l'intérieur, a rappelé que
deux projets de loi - aide aux uni-
versités et loi sur la recherche - de-
vaient avoir la priorité sur la loi re-
lative aux EPF. La version finale de
ces deux textes aura une influence
décisive sur le règlement définitif
des EPF.

Accords du GATT :
une perte de 60 millions

L'effet principal des accords con-
clus à la suite des négociations com-
merciales multilatérales du GATT
(Tokyo-Round) est de réduire , dans
un délai de 8 ans, de 30% en moyen-
ne les droits de douane perçus par
les pays participants. Cela entraîne
pour la Confédération une baisse
des recettes de 60 à 70 millions de
francs. En revanche , l'industrie d'ex-
portation suisse pourra pénétrer plus
facilement dans les marchés étran-
gers, américain notamment. Instru -
ment efficace de lutte contre les ten-
dances protectionnistes , cet accord a
été approuvé par l'unanimité des dé-
putés.

Dangereux bandit devant
la Cour d'assises genevoise
GENÈVE (ATS). - Le procès d'un
des auteurs de la fusillade de la rue
de Lausanne à Genève, du 22 février
1977, au cours de laquelle deux poli-
ciers avaient été grièvement blessés,
s'est ouvert , hier, devant la Cour
d'assises de Genève.

L'accusé. Carlo G., un Italien de
27 ans, avait commis deux hold-up
à Genève avant cette fusillade, en
compagnie de trois compatriotes,
dont un est en fuite , l'autre décédé et
le troisième condamé à la prison à
perpétuité en Italie.

Lors de la fusillade, aucun des
gangsters ne fut arrêté. C'est à l'aé-
roport de Nice, en mai 1977, que G.
devait être appréhendé. La justice
genevoise l'a inculpé de brigandage
qualifié el de crime manqué d'assas-
sinat , mais aussi de violences et me-

naces contre les fonctionnaires pour
avoir contraint , lors de sa détention ,
un infirmier de la prison de Champ-
Dollon de lui fournir un pistolel
pour s'évader.

L'accusé devait effectivement
s'enfuir , le 28 novembre 1978, en
compagnie de deux autres détenus.
Cependant , après une poursuite à
travers Genève, la police devait l'ar-
rêter ainsi qu'un de ses complices,
alors que le troisième était tué.

Cet infi rmier est jugé en même
temps que Carlo G., de même que
l'amie du bandit , qui est accusée de
recel, et qui avait facilité l'évasion en
préparant une automobile.

Un vaste dispositif de police est
déployé autour de la Cour d'assises,
de crainte que l'accusé ne tente une
nouvelle évasion. Le procès doit du-
rer jusqu'à vendredi.

M. Léon Schlumpf reçu dans les Grisons
lieu la réception officielle. C'est làCOIRE (ATS). - Les Grisons ont ac-

cueilli avec enthousiasme , hier à Coi-
re, leur nouveau représentant à
l'Exécutif fédéral , Léon Schlumpf.
Un cortège triomphal a emmené les
quelque 700 invités, applaudis par
des milliers de personnes, jusqu 'au
Théâtre de la ville , où devait avoir

que le président du Gouvernement
grison, M. Otto Largiader , le conseil-
ler fédéral sortant Rudolf Gnaegi en
tant que représentant du Conseil fé-
déral , ainsi que le président du Con-'
seil des Etats , Josef Ulrich , ont
adressé leurs vœux au nouveau con-
seiller fédéral. Les invités ont ensuite
pris place dans des voitures postales
qui les ont emmenés à la périphérie
de la capitale cantonale pour un sou-
per offert par le canton des Grisons.

Dans son discours de bienvenue et !
de félicitations , le président du Gou-
vernement grison, Otto Largiader , a
exprimé la joie et la reconnaissance
d'un canton qui a dû attendre 60 ans
pour avoir, enfin , un conseiller fédé-
ral. Pour marquer cet événement , le
Gouvernement grison a fait don de
20 000 francs à un home d'enfants
handicapés.

C'est dans un tonnerre d'applau-
dissements que le conseiller fédéra l
sortant Rudolf Gnaegi a été accueil-
li , applaudissements qui ont redou-
blé , lorsque celui-ci a présenté ses
vœux à son successeur, au nom du
Conseil fédéral. M. Gnaegi a déclaré
que le choix fait par l'Assemblée fé-
dérale , le 5 décembre dernier , était
un bon choix.

Autorité de recours pour la radio et la télévision

Un premier pas franchi au Conseil des Etats
BERNE. - Au cours de sa séance, hier, le Conseil des Etats a accepté
par 27 voix contre 5 une motion déposée par M. Odilo Guntern, mo-
tion demandant au Conseil fédéral de créer immédiatement une au-
torité de recours indépendante chargée de statuer sur les plaintes
d'auditeurs ou de téléspectateurs au sujet d'émissions diffusées par
les médias.

La motion de M. Odilo Guntern
(PDC/VS) invitait le Conseil fédéral
à créer sans délai (et sans se
préoccuper du calendrier prévu pour
le projet d'article constitutionnel)
une autorité de recours pour la radio
et la télévision, qui soit indépen-
dante de l'Etat et de l'administra-
tion. L'orateur explique que la situa-
tion actuelle n'est pas satisfaisante.
La surveillance des programmes est
en fait interne. Elle se fait par inter-
ventions extérieures. Il faut qu'il y
ait une plainte pour qu'il y ait
surveillance. Mais les plaintes sont
traitées au sein de la SSR. Elles
arrivent finalement sur le bureau de
M. Molo. La dernière instance est le
département. Pour M. Guntern , la
création d'une commission le 2
juillet dernier n'a pas changé le
problème. On en reste toujours à la
surveillance interne. Le contrôle est
fait par les soins de la SSR. Il serait
temps de créer une autorité exté-
rieure. L'actuelle commission est en
fait une commission consultative au
service du département. Une auto-
rité extérieure permettrait de mieux
défendre les intérêts des auditeurs et
téléspectateurs. La SSR elle-même et
le département y trouveraient aussi
leur compte.

Autorité extérieure «oui»,
mais plus tard

Le conseiller fédéral Willi Rit-
schard est fa vorable à l'idée de créer

une autorité extérieure. Le départe-
ment vise précisément à créer un tel
organisme. Mais il serait préjudicia-
ble d'instituer une commission ex-
térieure alors que la procédure est en
cours en vue d'un nouvel' article
constitutionnel sur la radio et la
télévision . On jetterait ainsi la
nouvelle institution en travers de
cette procédure. 11 vaut mieux atten-
dre la mise au point et l'adoption de
la nouvelle disposition constitution-
nelle qui permettra précisément de
mettre sur pied une autorité exté-
rieure chargée de la surveillance des
programmes. La division de la
justice, qui a été consultée, a déclaré
que la base constitutionnelle n'était
actuellement pas assez solide pour
créer l'organisme souhaité. C'est
pourquoi on a créé , le 2 juillet
dernier, une commission chargée
d'examiner les plaintes. Elle est
composée de spécialistes et rend de
bons services au département qui
prend les décisions en dernière
instance.

La préparation du futur article
constitutionnel est en cours. La
procédure de consultation est ache-
vée et le message sera soumis aux
Chambres en 1980. Il vaut donc
mieux attendre l'adoption du futur
article (1981?) pour créer l'orga-
nisme extérieur souhaité par tout le
monde. C'est pourquoi nous trans-
formons la motion de M. Guntern en
postulat.

Les bases juridiques
actuelles suffisent

Mais M. Odilo Guntern n'est pas
d'accord. Pourquoi attendre deux
ans si l'on peut créer l'organisme en
question tout de suite? A ses yeux,
les bases juridiques actuelles suffi-
sent. L'avis donné par la division de
la justice portait sur l'insertion dans

la concession d'une disposition
permettant la création d'une autorité
extérieure. Et non pas la création de
cette autorité en soi. M. Guntern
maintient donc sa motion.

Après une dernière intervention
de M. Ritschard, la Chambre passe
au vote. Elle accepte la motion de M.
Guntern sous forme de motion par
27 voix contre 5.

Un délégué vaudois
à l'énergie
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois vient de nommer M.
Pierre Berthoud en qualité de délé-
gué cantonal à l'énergie. Né en 1933 ,
originaire de Couvet (NE), M. Ber-
thoud est ingénieur-mécanicien di-
plômé EPFL. Après avoir exercé son
activité dans plusieurs grandes in-
dustries, il travaille actuellement
comme ingénieur-conseil et colla-
bore au projet <• énergie » de l'école
polytechnique fédérale de Lausanne.
Le délégué cantonal sera notamment
chargé de promouvoir les économies
d'énergie et de coordonner les acti-
vités énergétiques sur le plan canto-
nal.

Lax: logement détruit
LAX. - Hier vers midi, un incendie,
qui s'est déclaré dans la cuisine de
l'habitation de M. Elmar Clausen, a
finalement détruit complètement le
logement.

M"" Clausen était en train de pré-

parer le repas de midi , lorsque des
flammes ont jailli entre le fourneau
et la cheminée, embrasant très rapi-
dement la toiture. La cause du si-
nistre n'a pas pu être déterminée.

Vingt pompiers, sous le comman-
dement de M. Josef Guntern, ont
lutté contre l'incendie, qu'ils ont pu
maîtriser au bout d'un peu plus
d'une demi-heure. Malgré cela , le
logement, qui se trouve dans une des
plus anciennes maisons de Lax, a été
totalement détruit.

La victoire de M. Odilo Guntern
et du bon sens

Tous ceux qui ont l 'audace
d 'intervenir dans les affaires
de la SSR risquent de se
heurter à un mur et de con-
naître quelques surprises. M.
Odilo Guntern, auteur de
cette motion demandant la
création, sans délai, d 'une
autorité de recours pour la
radio et la télévision, a fait  la
même expérience. C'est ainsi
qu 'hier le conseiller fédéral
Willi Ritschard a tout d 'a-
bord tenté de s 'opposer à
l 'entrée en matière. Mais se
rendant tout de même comp -
te de l 'ambiance qui régnait
au Conseil des Etats, M. Rit-
schard a adopté une position
de repli, demandant à M.
Odilo Guntern de transfor-
mer sa motion en postulat.

Il est évident que le mo-
tionnaire ne pouvait pas ac-
cepter cette solution, un tel
postulat risquant for t  de moi-
sir dans les tiroirs du dépar-
tement. M. Guntern, avec la des barons de la radio et de
volonté, l 'esprit de suite et le [a télévision,
sens de la logique qu 'on lui // ne s 'agit nullement d 'en-
connait, a maintenu sa posi - traver f a liberté de création.
tion.

Le vote a donné raison à
M. Guntern, de manière
éclatante. C'est une défaite
pour M. Ritschard. C'est une
victoire pour M. Guntern et ,
à travers lui, pour tous les
gens sensés qui sont excédés
par les procédés dilatoires de
la SSR , autant que du dépar-
tement dont elle dépend ,
pour maintenir sa position
d 'Etat dans l 'Etat , son mono-
pole sacro-saint.

M. Ritschard, que nous es-
timons comme un homme
honnête, devait tout de même
se sentir un peu gêné aux en-
tournures, lorsqu'il a invoqué

l 'argument de « la procédure
en cours en vue d 'un nouvel
article constitutionnel sur la
radio et la télévision ». Non,
M. Ritschard ne voulait pas
entendre parler, en réalité, de
la création d 'une véritable
autorité de recours, indépen -
dante des organes et des co-
mités de la SSR et du Conseil
fédéral, commission capable
de juger des p laintes en toute
sérénité, sans les pressions de
la direction de la SSR , des
faiseurs de programmes et
des réalisateurs. La motion
Guntern va maintenant de-
vant le Conseil national.
Quelle que soit la décision
de la Chambre basse, le vote
du Conseil des Etats, tout de
sagesse, montre bien que
quelque chose a changé. Que
l 'on commence, enfin , à se
rendre compte qu 'il faut  don-
ner au peuple le droit de
s 'exprimer, face aux écarts

Mais il est patent qu 'a ca-
dence p lus ou moins régu-
lière, nos mass média audio-
visuels se permettent des
« exploits » qui soulèvent des
protestations absolument
justifiées. Or les p laintes
sombrent pour la p lupart
dans les méandres adminis-
tratifs. Et les responsables de
ces « couacs » récidivent à la
première occasion !

Le vote d 'hier du Conseil
des Etats est donc un pas
essentiel dans la voie du res-
pect des opinions et des véri-
tables droits démocratiques.

G.Z.

Une assemblée
extraordinaire
SION (gé). - Une assemblée extra-
ordinaire des membres de la Fédé-
ration des magistrats, fonctionnaires
et employés de l'administration can-
tonale aura lieu le mardi 18 décem-
bre prochain à 18 h. 15, à l'aula de
l'ancien collège-lycée de Sion. Cette
assemblée a été convoquée sur de-
mande de très nombreux membres.

Il sera question de l'analyse géné-
rale des fonctions (AGF). Les mem-
bres espèrent recevoir une informa-
tion détaillée, car celle-ci a manqué
jusqu'à ce jour.

Skieur blessé
ZERMATT. - Hier , vers 16 heures,
un hélicoptère d'Air-Zermatt s'est
rendu dans la région de Hermetie
pour porter secours à un skieur qui
s'est cassé une jambe lors d'une
malencontreuse chute.

Le prix Wakker
à la ville
de Soleure
ZURICH (A TS). - Le comité
central de la Ligue suisse du
patrimoine national a décidé
d 'attribuer le prix Henri-
Louis Wakker 1980, d 'une
valeur de 10 000 francs, à la
ville de Soleure. Ce p rix est
décerné chaque année par la
LSP à une commune qui s 'est
acquis des mérites particu-
liers dans la protection de
l 'aménagement de son site.
Dans un communiqué , la
LSP a indiqué, hier soir, que
c 'est dans le secteur de la
protection des sites que So-
leure s 'est distinguée.

C'est ainsi que Soleure a,
ces dernières années, assaini
ses quartiers anciens, sauvé
et restauré de précieux édifi-
ces en dehors de la zone his-
torique et mené une politique
de subventions, propre à sti-
muler l 'initiative privée. De
plus, les surfaces vertes de la
ville ont été protégées et
agrandies, les zones p iéton-
nes développées et le centre-
ville rendu plus agréable à
habiter par des travaux d 'ur-
banisme et une réglementa -
tion approp riée du trafic. Le
prix sera remis le 21 juin
1980 aux Soleurois, le jour
de la célébration du 75' anni-
versaire de la LSP.
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dans quelques jours, selon Lord Car-
rington.

Menaces
du Front patriotique

Un haut responsable du Front pa-
triot ique a lancé hier une sévère at-
taque contre la politi que britannique
à l'égard de la Rhodésie, donnant au
nouvea u gouverneur britannique ,
Lord Soames, quelques heures après
son arrivée à Salisbury , une idée des
difficultés qui l'attendent.

M. Cephas Msipa , principal porte-
parole à l'intérieur de la Rhodésie de
l'aile du Front dirigée par M. J oshuu
Nkomo (l' un des deux dirigeants
guérilleros du Front patr ioti que) a
en effet accusé les Britanni ques de
vouloir «créer un climat favorable à
l'installation d'un gouvernement
fantoche dans ce pays».

A une centaine d'hommes d'affai-
res noirs, invités à une réunion du
Front , M. Msipa a notamment dé-
claré : «N'espérez pas de change-
ments pour le moment. » Lord Soa-
mes peut «s 'attendre à des troubles
dès demain» , à moins qu 'il ne lève
l'interdiction qui pèse sur le Front
patriotique , n 'abolisse les lois d'ex-
ception et ne libère les détenus poli-
tiques , a averti M. Msipa.

Malgré les rodomontades de Moscou

L'OTAN s'équipe
BRUXELLES (OTAN) (ATS/AFP). - La session
extraordinaire de l'OTAN a approuvé le principe de
la modernisation de la défense nucléaire des pays
membres et du déploiement en Europe des nouvel-
les armes nucléaires américaines à portée intermé-
diaire, a déclaré M. Joseph Luns au cours de sa
conférence de presse.

Le secrétaire général de l'OTAN a précisé que les
nouvelles armes nucléaires américaines seraient
stationnées en RFA, en Italie et en Grande-Breta-
gne. La Belgique et les Pays-Bas «pourraient les
accepter à une date ultérieure», a-t-il ajouté.

« Les ministres ont décidé de procéder à une
modernisation des LRTNF de l'OTAN (forces nu-
cléaires de théâtre à longue portée) en déployant en
Europe des systèmes américains lancés du sol com-
prenant 108 lanceurs Pershing-2 qui remplaceront
les Pershing-1 américains existants, et 464 missiles
de croisière lancés du sol, tous dotés de charges
uniques », déclare le communiqué final de la session
conjointe des ministres des affaires étrangères et de
la défense de l'OTAN.

«Tous les pays qui font actuellement partie de la
structure de défense intégrée participeront à la
réalisation du programme. Les missiles seront sta-
tionnés sur le territoire de pays déterminés et la
couverture de certains frais de soutien sera assurée

selon les dispositions existantes de financement en
commun», indique le document publié hier soir à
Bruxelles.

«Les ministres, poursuit le communiqué, sont
convenus que 1000 ogives nucléaires américaines
seront retirées d'Europe dès que possible dans le
cadre du programme de modernisation des forces
nucléaires de théâtre. Les ministres ont en outre
décidé que , cette réduction de niveau ne devrait pas
avoir d'incidence sur la mise en place des 572 ogives
des LRTNF, ce qui impli que nécessairement un
changement d'accent numérique au détriment des
ogives de vecteurs d'autres types à plus courte
portée. »

Défense et détente
« Une large gamme d'initiatives , déclare encore le

communiqué, est actuellement examinée au sein de
l'Alliance en vue de favoriser la poursuite de la
limitation des armements et de la détente dans les
années 1980.»

«Etant donné l'importance particulière des négo-
ciations pour la sécurité générale de l'Alliance, un
organe consultatif spécial de haut nivea u sera cons-
titué au sein de l'Alliance pour appuyer les efforts
de négociation des Etats-Unis. »

ou «mini-Vietnam»
du dépit travailliste?
LONDRES (ATS/AFP). - Le Gouvernement britannique a misé sur
la dynamique de la paix en envoyant en Rhodésie un gouverneur
avant même l'entrée en vigueur du cessez-le-feu qui doit mettre fin à
sept ans de guerre raciale dans ce pays. L'installation hier à Salisbury
de Lord Soames, qui sera chargé de mener la dernière colonie britan-
nique d'Afrique à l'indépendance, comporte des risques certains qui
ont été soulignés par les travaillistes.

Lord Soames arrive à Salisbury
alors que les discussions sur les mo-
dalités d'un cessez-le-feu, dont le
princi pe a été accepté par tous la se-
maine dernière , continuent à Lon-
dres et que la Rhodésie est toujours
en état de guerre.

Entre la guerre
et la paix

Le secrétaire au Foreign Office ,
Lord Carrington, a reconnu mardi
qu'il y avait des risques que la gué-
rilla, actuellement en veilleuse, ne
reprenne avant la conclusion défini-
tive d'un cessez-le-feu. Une telle
éventualité jetterait la Grande-Bre-
tagne dans un guêpier et annulerait
trois mois de patients efforts diplo-
matiques.

Les travaillistes ont ete jusqu a
évoquer le risque d'un «mini-Viet-
nam». Il semble que ces craintes
soient exagérées et qu'elles soient en

partie alimentées par le dépit des
travaillistes de voir régler un conflit
que plusieurs de leurs gouverne-
ments n'ont pu débrouiller.

Il reste que le Gouvernement bri-
tannique a pris quelques risques en
acceptant de reprendre dès cette se-
maine en charge sa «colonie rebelle»
avant même que toutes les pièces du
puzzle, patiemment assemblées de-
puis trois mois à Lancaster House,
aient été mises en place.

Lord Carrington a expliqué qu'il
voulait préserver la dynamique de la
paix el faire pression sur le Front
patriotique pour qu'il accepte rapi-
dement les dernières propositions de
cessez-le-feu.

Le Front, qui représente les quel-
que 50 000 maquisards qui ont mené
la lutte contre la minorité blanche de
Rhodésie, n'a que mollement protes-
té contre la mise en place accélérée
du dispositif britannique, tout en
réaffirmant que la guerre continuail
tant qu'il n'aurait pas donné son
accord. Celui-ci devrait intervenir

¦ ¦¦¦L'éventualité d'un Iran fédéral!...
L'ayatollah Shariat-Madari maté?

TÉHÉRAN - BONN (ATS/AFP/Reuter). - La situation était calme, hier, en Azerbaïdjan, où les fidèles
de l'imam Khomeiny ont repris le contrôle de la situation. A Tabriz , le procès que l'on prépare contre les
manifestants arrêtés ces jours derniers entérine la victoire des autorités de Téhéran sur le parti républi-
cain du peuple musulman (PRPIM) et sur les partisans de l'ayatollah Shariat-Madari. Les troubles régio-
naux de ( 'Azerbaïdjan ont toutefois mis à l'ordre du jour la question d'un éventuel Iran fédéral.

Les autorités iraniennes préparent
le procès des manifestants arrêtés
lors des troubles de Tabriz , cap itale
de l'Azerbaïdjan oriental. Après les
combats de dimanche soir entre par-
tisans des ayatollahs Khomeiny et
Shariat-Madari, 41 personnes ont été
arrêtées et sept sont encore en
prison. On ignore toutefois combien
sont détenues par le tribunal islami-
que révolutionnaire local. M. Abol-
hassan Banisadr et les deux autres
membres de la mission gouverne-
mentale de conciliation arrivée lundi
à Tabriz ont partici pé, mardi , à une
prière publi que dans la princi pale
mosquée de Tabriz , montrant ainsi
que les partisans de l'ayatollah Kho-
meiny contrôlent parfaitement la
ville. Dans une conférence de presse,
M. Banisadr a affirm é que les événe-
ments de Tabriz ne remettaient pas
en cause le pouvoir central iranien.
« Au contraire , a-t-il précisé, le peu-
ple de Tabriz a montré que les bases

de notre révolution sont très soli-
des.» S'exprimant à titre personnel ,
le ministre de l'économie et des fi-
nances s'est déclaré hostile à la dis-
solution du parti républicain du peu-
ple musulman (PRPM), tenu pour
responsable de l'insurrection.

Un Etat fédéral ?
Les troubles régionaux de l'Azer-

baïdjan ont cependant poussé, pour
la première fois, semble-t-il , un haut
diri geant iranien à évoquer l'éven-
tualité d'un gouvernement fédéral.
L'ayatollah Mohammad Behechti ,
secrétaire du Conseil de la révolu-
tion , a en effet déclaré, hier , à la
presse, que les autorités allaient es-

ministre d'une mission d'enquête
dans les provinces. Le décret de
l'ayatollah fait état de nombreuses
plaintes émanant des provinces, sans
en préciser cependant la nature.

Soutien de Kennedy à la
révolution iranienne ?

Alors que les Etats-Unis ont de-
mandé au Gouvernement australien
d'user de son influence dans les pays
du Sud-Est asiati que en faveur des
otages américains de Téhéran et

sayer de mettre sur pied un système
de gouvernement fédéral en Iran ,
mais qu 'il fallait tenir compte des
réalités du pays. Par ailleurs , l 'imam
Khomeiny a chargé mardi un ancien

qu a Bruxelles , le secrétaire améri-
cain de la défense Harold Brown a
appelé la Communauté européenne
à « prendre des mesures concrètes,
diplomati ques et économiques con-
tre l 'Iran », le sénateur Edward Ken-
nedy aurait envoyé à l'ayatollah
Khomeiny une lettre lui exprimant
son soutien et sa sympathie pour la
révolution iranienne et lui deman-
dant l'autorisation de se rendre en
Iran. Le ministre iranien des affaires
étrangères Ghotbzadeh et Ahmad
Khomeiny, fils de l'imam , ont con-
firmé l'existence de cette missive
qu 'un porte-parole du sénateur a
toutefois catégori quement démentie.

L'ambassade d'Iran à Washington
a reconnu aussi , hier, que la commu-
nication attribuée par la Radio de
Téhéran au sénateur Edward Ken-
nedy était un faux.

Pots-de-vin et or noir...

L'Arabie Saoudite ferme
ses robinets à l'Italie
RYAD (ATS/AFP). - L'Arabie Saoudite a cessé d'approvisionner l'Italie en
pétrole depuis le 4 décembre dernier, el ce jusqu'à nouvel ordre, a confirmé
hier à Ryad, M. Abdel Hadi Taher, directeur de la Société d'Etat pétrolière
saoudienne «Petromin».

Dans une déclaration publiée par
le quotidien saoudien Al Jazira, M.
Taher a indi qué que cette décision a
été prise à la suite de l'importance
qu 'a donnée la presse italienne aux
«rumeurs portant atteinte à la répu-
tation de l'Arabie Saoudite et celle de
«Petromin» .

Démentant que l'Arabie Saoudite
soit imp li quée dans l'affaire des
pots-de-vins qu 'aurait versés
ii' «ENI »  (Office national italien d'hy-
drocarbures) à des intermédiaires

arabes ou italiens , pour obtenir la li-
vraison à bon marché de plusieurs
millions de tonnes de pétrole sur
plusieurs années , M. Taher a précisé
que «s 'il y a une commission dans
cette affaire , c'est à des hommes
politi ques italiens qu 'elle a été ver-
sée et non à des Saoudiens».

M. Taher a en outre indi qué que le
contrat conclu il y a trois mois entre
la «Petromin» et l' «EN I »  portant sur
l'achat par l'Italie de 5 millions de
barils de pétrole au prix officiel de
18 dollars le baril , n 'a été accepté
par l'Arabie Saoudite qu 'après l'in-
sistance du Gouvernement italien.

Cyrus Vance
Le déni européen

Le secrétaire d 'Etat américain Cyrus Vance, à droite, s 'entretient avec
M. Harold Brown, secrétaire à la défense.

Le secrétaire d'Etat américain n'a
obtenu aucun engagement ferme de
la part des gouvernements euro-
péens sur des mesures de boycottage
économique de l'Iran, a-t-on appris
mardi soir à l'issue de la visite de M.
Vance à Londres, Paris, Rome el
Bonn. Les propositions d'action

commune faites par M. Vance al-
laient de l ' interruption des livraisons
de produits alimentaires ou d'équi-
pement pétrolier jusqu'à l'instaura-
tion d'un embargo commercial total.
D'autre part , les Etats-Unis n'ont pas
encore décidé quelles nouvelles ini-
tiatives ils comptent prendre pour
obtenir la libération des 50 otages de
Téhéran, mais ils accordent leur pré-
férence à l'application la moins sé-
vère des sanctions économiques pré-
vues à l'article 7 de la charte des
Nations unies.

Cette indication a élé donnée
mardi aux correspondants améri-
cains accompagnant le secrétaire
d'Etat par un haut-fonctionnaire de
son entourage.

Les initiatives à l'élude sont de ca-
ractère diplomatique el économique,
mais l'option militaire est conservée
en dernier ressort. Cette dernière
fera probablement, ajoute-t-on de
mêmes sources, l'objet d'échanges
de vues en coulisse du Conseil mi-
nistériel de l'OTAN à Bruxelles.

En tout état de cause, le président
Jimmy Carter ne prendra de décision
qu'après le retour de M. Vance à
Washington. Les Américains sont
décidés à agir, souligne-t-on encore,
même en l'absence de l'appui des
Européens.

• BOGOTA. - Le bilan provisoire
du séisme qui a secoué hier les ré-
gions occidentales de la Colombie
s'établissait à 11 h. 40 locales
(17 h. 46 HEC) à 137 morts, 30 dis-
parus et des centaines de blessés
dont beaucoup gravement atteints,
ont indiqué les milieux officiels à
Bogota.

• WASHINGTON. - Le «DC-10»
de la compagnie «Air New Zealand»
qui s'est écrasé à la fin du mois der-
nier dans l'Antarcti que , tuant 257
personnes, volait trop bas. Selon M.
Paul Turner , qui a examiné l'enre-
gistreur de vol de l'appareil pour le
compte du Conseil américain de la
sécurité des transports , un dispositif
d'alerte sonore de la cabine de pilo-
tage avait enjoint trois fois bruyam-
ment et .une fois doucement au p ilo-
te de reprendre de l' al t i tude peu
avant  que l'appareil ne percute le
Mont-Erebus , a précisé M. Turner.

• WASHINGTON. - La cote de
popularité du président Carter a re-
monté d'une manière sans précèdent
en l'espace d'un mois. Parmi l'élec-
toral démocrate, le dernier sondage
Gallup lui donne une avance de
48 °o contre 40 °o au sénateur Ed-
ward Kennedy. Peu après la prise
d'otages à Téhéran, ce rapport était
de 53 "o pour M. Kennedy contre
36 °o pour le président.

• ROME. - Un gisement de gaz na-
turel a été découvert en mer Adriati-
que à une vingtaine de kilomètres au
large de Ravenne , a annoncé mardi
r«ENI», groupe pétrolier d'Etal
italien. Les données recueillies au
cours de cette phase permettent d' es-
timer la production future du gise-
ment à 300 millions de mètres cubes
par an. L'Italie produit environ 14
milliard s de mètres cubes de gaz na-
ture l par an sur les 26 milliards
qu 'elle consomme.

• SANS FRANCISCO. - M"' Diane
Feinstein a été élue mardi soir, à une
faible majorité , maire de San Fran-
cisco. Elle devient ainsi la première
femme à occuper celte haute fonc-
tion. L'ancien maire, George Mos-
conc, avait élé assassiné en 1978.

Espagne: la fermeté a payé
M. Ruperez libéré sans condition

MADRID (ATS/AFP). - La fermeté du Gouvernement espagnol face aux autonomistes basques de l'ETA
politico-militaire , qui avaient enlevé le 11 novembre le député gouvernemental Javier Ruperez, aura payé,
estiment les observateurs à Madrid. Celui-ci a été en effe t libéré hier sans que les ravisseurs aient obtenu
satisfaction sur leurs revendications.

campagne pour l'amnistie totale des
prisonniers politiques basques.

Selon les observateurs, il s'agissait
pour l'ETA-PM de retrouver auprès
des séparatistes basques le prestige
perdu en faisant campagne pour le
oui , lors du référendum sur le statut

d'autonomie, le 25 octobre. Le gou-
vernement avait déclaré dès le pre-
mier jour que la libération de M. Ru-
perez n'était pas négociable et s'était
refusé à entrer en contact - du
moins officiellement - avec les ravis-
seurs.

La presse avait mentionné des né-
gociations officieuses. Mais l'ETA-
PM réclamait des négociations offi-
cielles et publiques, assurant que la
fermeté du gouvernement mettait en
danger la vie du député. Elle avait
cru pouvoir ajouter un prisonnier à
la liste des cinq dont elle exigeait la
libération et avait annoncé qu'elle
soumettait M. Ruperez à un «inter-
rogatoire ». Elle affi rmait être ainsi
en possession d'informations mena-
çant la stabilité du gouvernement.

En échange de M. Ruperez ,
l'ETA-PM avait exigé la libération
de six Basques et la constitution
d'une commission d'enquête sur les
tortures policières. Elle avait annon-
cé l'enlèvement comme la première
opération de la troisième phase de sa

Cambodge: même
les privilégiés fuient
BANGKOK (ATS/AFP). - Un
haut fonctionnaire de l' adminis-
tration pro-vietnamienne de
Phnom Penh vient de passer en
Thaïlande avec sa famille  M
Kang Sanera t , 30 ans , était de-
puis quel ques semaines le vice-
président du comité permanent
du Front d' union nationale pour
le salut du Kampuchea (FUNSK,
parti uni que), pour la ville de
Phnom Penh. Il a quit té le Cam-
bodge avec sa femme, ses deux
enfants , sa mère et ses deux
sœurs. Ancien étudiant de La
Sorbonne , à Paris , M. Sanera t
était rentré avec sa famille au
Cambodge en 1977. comme
beaucoup d'intellectuels cam-
bodgiens , à l' appel du régime
khmer rouge. Dès son arrivée , il
fut envoyé au camp de Bong
Trabek , près de Phnom Penh , où
les autorités khmères rouges
gardaient la plupart des intellec-
tuels cambodgiens. Lors de l'in-
tervention militaire vietnamien-
ne qui installa le nouveau régime

de M. Heng Samrin , les Vietna-
miens lui ont demandé d'aider
l'administration Heng Samrin.

Il a tout d'abord tra vaillé à
l'ancienne prison khmère rouge
de Toul Sleng. installée dans un
lycée de Phnom Penh , pour
prépa rer les dossiers d'accusa -
tion des dirigeants khmers rou-
ges MM. Pol Pot , premier mi-
nistre , el leng Sary, ministre des
affaires étrangères.

M. Kang Sanerat a été ensuite
nommé au Ministère de l'infor-
mation de Phnom Penh , au
département des publicati ons ,
sous les ord res d'un conseiller
vietnamien , M. Nguyen Bach. Il
est alors devenu vice-président
du comité du FUNSK de Phnom
Penh.

Ayant pu rassembler une cer-
taine somme d'argent , il a quitté
Phnom Penh avec toute sa fa-
mille , il y a quelques semaines ,
en montant sur un convoi de
m.n- .

Etats-Unis: les dépenses
militaires augmentées

WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le président Jimmy Carter demandera au
Congrès américain d'affecter plus de 157 milliards de dollars à la défense en
1981, soit une augmentation de plus de 5°o en termes réels par rapport au
budget militaire 1980.

Il s'était auparavant engagé à une augmentation de 3°o. Mais , a-t-il déclaré,
dans un discours prononcé en présence de dirigeants de l'industrie, l'accrois-
sement désormais envisagé est nécessaire en raison de la progression des dé-
penses affectées à la défense par l'URSS.

Les dépenses militaires américaines s'accroîtront de 4, 5"<> en moyenne sur
une période de cinq ans. Ceci devrait encourager le Sénat à ratifier l'accord
américano-soviétique (Sait II) sur la limitation des armements straté giques.

Il s'agit de corriger le déséquilibre et les déficiences de la position militaire
américaine, a dit M. Carter.

La crise iranienne est venue rappeler la nécessité d'un pays fort el uni
«étayé par ses alliés, d'un pays qui n'a pas besoin de bluffer en manifestant
tranquillement sa force et son attachement au droit international et au
maintien de la paix» , a poursuivi le président américain.




