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INAUGURATION ET ASSERMENTATIONS

Hier en fin de matinée, une cérémonie s'est déroulée à Sion, en l'église Saint-Guérin. Cérémonie au
cours de laquelle une inspectrice et 15 nouveaux gendarmes ont été assermentés en présence de
plusieurs membres du gouvernement. A l'occasion de cette manifestation, l'on a procédé à la
bénédiction du nouveau drapeau de la gendarmerie cantonale. Environ 300 agents composent
actuellement l'effectif de la police valaisanne. Voici la nouvelle bannière entourée de caporaux et
tambours. Photo NF Mo.X Dalle 27 __

UN AUTRE
COMBAT

M. Deléglise doit éprouve)
une assez grande déception.
Il avait p lacé sa candidature
au Conseil national dans la
logique des élections canto-
nales de 1973 où, l'on s 'en
souviendra, il s 'était associé
à Mario Ruppen de Viège
pour recueillir à travers le
Valais un succès stupéfiant.
Mais il eut le tort de penser

que la situation de 1979 était
analogue à celle de 1973 et
que le Haut- Valais allait lui
redonner les suffrages que
Mario Ruppen avait alors at-
tiré sur son nom.

Aux élections du Grand
Conseil de 1969, le MDS s 'at-
tribuait le 14 % des voix du
district de Sion. Ce pourcen-
tage ne devait pas se main -
tenir mais graduellement
s 'effriter en 1973 et 1977 pour
n 'atteindre en 1973 que le
3.7 % des suffrages exprimés.

La logique des élections de
1973 aurait voulu que le dis -
trict de Sion donnât à M. De-
léglise le 48 % de ses suff ra-
ges, score mémorable qui le
vit devancer M. Antoine Zuf -
ferey ; cette année, il doit se
contenter d'un 12,2%. A
Viège, où il fu t  ja dis choyé
par le 48,5 % des concitoyens
de M. Wyer, il doit se conten-
ter de 20 voix... Cruel oubli !

Sans doute, serait-il sage
de repenser l 'action des dis-
sidents sédunois en terme de
concorde et de retrouver sous
la houlette du président Gas-
poz le chemin d'une colla-
boration fructueuse.

Quant à M. Deléglise, je
requiers son appui pour me-
ner dans ce canton la batail-
le du français. Rembarre

SOCIÉTÉ VALAISANNE DE RECHERCHES
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Un fonds de promotion?

A la table du comité de la Société valaisanne de recherches écono-
miques et sociales, de gauche à droite, M M .  Géo Bétrisey, nouveau
directeur, Jean Métry, président, et Bernard Comby, conseiller d'Etat.

SION. - C'est dans les apparte-
ments du Valais politique, com-
me devait le relever le président
du Grand Conseil , M. Georges
Roten, dans ses propos de bien-
venue, qu'une centaine de mem-
bres de la Société valaisanne de
recherches économiques et so-
ciales se sont réunis, hier, pour
leur assemblée générale annuel-
le. M. Jean Métry, président, se
plut à saluer la présence de M""
Henri Roh, épouse du regretté
directeur de la société auquel
d'ailleurs tous les conférenciers
du jour rendirent hommage, ain-
si que de M"" Gilberte Roh, con-
seillère à Sion, et de MM. Ber-
nard Comby, conseiller d'Etat,
Will y Amez-Droz, président
d'honneur, Charles Germanier
et Paul Marty, membres d'hon-
neur.

Le message présidentiel fut
consacré dans sa plus grande
partie à un hommage à M. Henri
Roh, décédé le 3 juin de cette
année et qui fut l'âme de la
Société valaisanne de recher-
ches économiques et sociales
qu'il fonda le 1" mai 1951. M.
Métry releva dans son apologie
les mérites de ce directeur qui
ne fut pas que chercheur ou

Théologien contesté
ROME (KIPA). - Le père
Edouard Schillebeeckx, do-
minicain flamand, ensei-
gnant à l'université de Nimè-
gue, a passé trois heures hier
matin à la Congrégation de
la doctrine de la foi à s'y en-

tretenir avec la commission
de quatre prélats de ladite
congrégation qui l'avait con-
voqué pour une clarification
de plusieurs points de ses ou-
vrages. Un communiqué de
la congrégation précise que
les questions posées «sont
formulées dans un but de
clarification et hors de toute
intention polémique». U sou-
ligne que «le but des entre-
tiens est de fournir de nou-
veaux éléments d'apprécia-
tion aux autorités supérieu-
res», il ajouté que «ceux qui
prennent part au colloque au
nom de la congrégation ne
constituent nullement un tri-
bunal et n'ont pas à prendre
de décision» .

PETROLE: +6 DOLLARS!
Le baril de pétrole a été augmenté hier de 6 dollars, à quel-
ques jours de la réunion de l'OPEP (lundi à Caracas) où une
nouvelle augmentation sera probablement décidée ! Ce nou-
veau bond fait que les prix ont pratiquement doublé en une
année : si on prend l'exemple du Venezuela, le pays le plus
cher, on voit qu'en décembre 1978 le prix du baril était de
13,54 dollars. Depuis hier il est à 27,85, soit une augmentation
de 105%! De l'inflation à l'enflure... Certes les pays exporta-
teurs ont quelques raisons de faire grimper les prix, ne serait-
ce que pour tenter de suivre les compagnies pétrolières dans
leurs mirobolants bénéfices. Ils sont encore loin, heureuse-
ment, des augmentations de gain de 600 % par trimestre
affichés par British Petroleum (BP) par exemple...

Après cette nouvelle hausse deux questions se posent : les
compagnies vont-elles en répercuter le prix (avec bénéfice en-
core) à la colonne? Pendant combien de temps nos économies
essouflées supporteront-elles ce marathon-grimpette ? cheikh Yamam, Vexemple des

Informations page 48 compagnies ?..

AVEC L'INSULTE
POUR TOUT ARGUMENT

suggérer que les Valaisans for-

M. Schildknecht et ses curieu-
ses méthodes font des émules.
On se souvient comment ce col-
laborateur du BPA avait profité
de la tragédie du Bois-Noir pour

maient un peuple d'ivrognes ka-
mikazes, réfractaires à toute me-
sure de sécurité. Etait-ce sous le
coup de l'émotion suscitée par
ce drame, d'ailleurs causé par
un automobiliste vaudois? Tou-
jours est-il que M. Schildknecht
mélangeait sans rire alcool au
volant, ceinture de sécurité et la
fureur qu'engendrent chez lui
toute opinion qui n'a pas la sien-
ne propre pour modèle.

L'élégance du procédé semble
avoir conquis un collaborateur
de la TLM qui, remarquant que
le référendum contre la ceinture
obligatoire sera lancé de Sion,
opine que, «comme tout canton
vinicolc , le Valais n'est certaine-
ment pas en queue de peloton
au hit-parade de l'éthylomètre».
La formule est amusante, mais
surtout diffamante.

Pour ne pas s'aventurer sur le
véritable fond du problème, ce
chroniqueur - tout comme M.
Schildknecht - a préféré salir
grossièrement tout un canton. A
ce propos, on peut remarquer
que personne en Valais ne son-
gea à prétendre, après la catas-
trophe du Bois-Noir, que le res-
ponsable avait peut-être abusé
des produits de son propre can-
ton, viticole lui aussi si nous ne
faisons erreur.

Après les insultes, les inter
prétations fallacieuses : le jour

II y a dans la Constitution fédérale un article 36 selon lequel
les tarifs postaux seront fixés «aussi équitablement que possi-
ble dans toutes les parties de la Suisse ».

Cet article date passablement, en ce sens qu'il ménage la
possibilité de tarifs différents selon les régions, alors que l'uni-
formisation est depuis longtemps la règle.

Le sommet de cette uniformisation, c'est le tari f unique
pour la lettre et pour la carte postale, qu'elles soient pour le
village d'à côté ou pour l'autre bout du pays.

A ce point-là, l'uniformisation choque le sens commun, et
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naliste de la TLM attribue l'op-
position à la ceinture obligatoire
à une allergie valaisanne à tout
ce qui vient de Berne et de M.
Furgler. Le couplet est connu et
celui qui croit aujourd'hui l'avoir
inventé ignore en tout cas, à
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Impôt déguisé
donne à l'usager des PTT l'impression d'être le contribuable
d'un impôt indirect plutôt que de payer simplement et norma-
lement une prestation.

Cette innovation pouvait à la rigueur se justifier par le
déficit de la régie. Elle se justifie beaucoup moins depuis que
celle-ci fait de très coquets bénéfices. Et ceux-ci , logiquement ,
devraient pouvoir faire espérer une baisse des taxes.

Mince espoir, car la mauvaise situation des finances fédé-
rales a incité les autorités à ressortir une loi qui n'a pas
toujours été appliquée et qui permet à la Confédération d'ali-
menter sa trésorerie avec les bénéfices des postes.

C'est ainsi que le budget pour 1980 prévoit un bénéfice net
des PTT de 237 millions de francs, qu'un montant de 50 mil-
lions sera prélevé sur les résultats d'exploitation 1979, et 150
millions sur ceux de 1980. Et la Confédération a l'intention de
poursuivre en tout cas jusqu'à 1983 la perception de 150 mil-
lions annuels.

Double danger : cela pourrait battre en brèche la politique
postale des réserves ; cela pourrait surtout inciter les PTT,
selon les circonstances, à continuer leur politique des hausses
de tarifs.

Aussi le Conseil national a-t-il été bien inspiré, mardi, de
mettre une condition au versement des 150 millions : le béné-
fice 1980 devra être conforme aux prévisions budgétaires.

Personne ne niera que les services des postes, en Suisse,
sont à peu près impeccables, ce qui est loin d'être le cas dans
d'autres pays. En comparaison de l'Italie, par exemple, où il
arrive que des tonnes de courrier (y compris les lettres recom-
mandées) soient vendues à des marchands de papier, on peut
dire que notre pays offre une image exactement inverse. Et de
tels services doivent se payer.

Mais n'oublions pas la règle constitutionnelle : « ... des tarifs
fixés aussi équitablement que possible 

C. Bodinier

Voir page 34
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ie solution
tinien sans l'OLP
on de l'Etat d'Israël

d'Israël , mais des pays arabes Les gages de l'Egypte liens histori ques entre le peuple juifConférence à Sion sur le conflit israélo-arabe
par M. David Catarivas,
ancien ministre plénipotentiaire et écrivain juif
SION. - Ancien directeur adjoint à la division de l'information avec
rang de ministre plénipotentiaire, en Israël ; ancien représentant de ce
pays à l'UNESCO, M. David Catarivas est aussi écrivain et
journaliste. Né en 1921, en Turquie, éduqué en France, il a fait des
études de droit et de philosophie, puis a joué un rôle actif dans les
mouvements de résistance juifs , à I'état-major de la Haganah en
Europe, avant de devenir conseiller culturel auprès de l'ambassade
d'Israël, à Paris, puis conseiller de presse et d'information, ce qui lui
valut d'être l'interprète entre Ben Gourion et le général De Gaulle
lors dé la rencontre de ces deux chefs d'Etat.

M. David Catarivas a longuement
parlé d'Israël au Rotary-Club de
Sion , mercredi soir , séance à laquel-
le ont pris part aussi des membres de
la section valaisanne de la société
Suisse-Israël.

D'abord, un conflit
intercommunautaire

Sans remonter jusqu 'à la période
du Premier Temple, mais assez haut
dans le temps, M. David Catariva s a
traité le problème palestinien qui a
été créé - dit-il - délibérément et
artificiellement par les pays arabes
voisins d'Israël au fur et à mesure
que se développait l'implantation
des Sionistes en Israël. Le conflit
israélo-arabe a été au départ un
conflit intercommunautaire entre les arrivé à la conclusion que les juifs ,
juifs i vivant en Palestine et les effectivement , avaient besoin d'un
Arabes. Il y a eu une escalade dans endroit à eux pour pouvoir mener
ce conflit qui , de simplement une vie normale. Mais la position
communautaire , très localisé , est des Arabes n 'a pas changé à ce
devenu un conflit régional dans la moment. C'était le même refus
mesure où , derrière les Arabes se d'admettre que des juifs puissent
sont profilés les pays arabes enlou- avoir des droits sur la Palestine,
rant la Palestine. Ce conflit régional ,
qui aurait pu rester tel , est devenu La Grande-Bretagnepar la suite un conflit international . °
dès l'instant où pour des raisons iaUSSC le jeu...
d'intérêt les grandes puissances se
sont profilées derrière les deux
camps: l'Union Soviétique et les
Etats-Unis en particulier , mais il y
avait également la Grande-Bretagne
et la France qui y tenaient un rôle
dans cette escalade du conflit.

Le problème palestinien a été créé
par les Arabes , précise le confé ren-
cier, parce que , au départ , il y a eu
ce que l'on a appelé le «refus Arabe
d'Israël» (selon un écrivain ami des
Arabes).

Le retour
des «cousins juifs»

Il y a eu un moment dans l'his-
toire des relations entre Israël et le
monde ara be, en 1917, où l'émir
Feisal . rêvant d'une grande Syrie
dont il serait le roi . avait accepté
l'idée que la Palestine serait un Etat
juif.  Et il voyait dans la réalisation
de l'idéal sioniste la garantie que
l'idéal nationaliste arabe trouverait ,
lui aussi , sa réalisation. A ce sujet , il
y eut un échange de correspondance
entre l'émir Feisal et le président
Weizmann dans lequel le premier
assurait qu 'il accueillait avec satis-
faction le retour des «cousins juifs»
dans la patrie ancestralc. Mal-
heureusement, les rêves de Feisal
(ou Fayçal) ne se sont pas réalisés. Le
grand royaume arabe de Syrie dont

il rêvait n'a pas été créé parce que
les Anglais et les Français avaient
d'autres idées et d'autres concep-
tions (tous deux pays ayant fait des
promesses, même contradictoires de
la part des Anglais).

Dès l'instant où le rêve nationa-
liste arabe n 'a pas trouvé son expres-
sion et sa matérialisation , la réali-
sation du rêve nationaliste juif en
quel que sorte est devenu quel que
chose d'étranger qui semblait finale-
ment imposé par les puissances
coloniales et les puissances impé-
rialistes. Dès ce moment-là , il y a eu
de la part du monde arabe un refus
d'admettre une majorité juive en
Palestine.

Lorsque, en 1947, après l'occupa-
tion nazie en Europe , le monde est

L'organisation sioniste mondiale ,
en acceptant , dès 1947, le principe
du pa rtage de la Palestine, recon-
naissait l'existence des Palestiniens ,
non juifs , et l'existence des droits de
ceux-ci.

Le conférencier a également rap-
pelé le mandat sur la Palestine ,
confié à la Grande-Bretagne qui
avait incorporé à la déclaration Bal-
four dans ses dispositions et exp li-
citement énoncé la reconnaissance
des liens histori ques du peuple juif
avec la Palestine et son droit
légitime d'y rebâtir un foyer na-
tional.

Cependant , le Gouvernement bri-
tanni que détacha du territoire pales-
tinien toute la partie s'étendant à
l'est du Jourdain pour y établir
l'Emirat de TransJordanie (devenu ,
par la suite le royaume flachémite de
Jordanie).
M"" Golda Meir se trouvait en Pales-
tine bien avant l 'Emirat et de nom-
breux juifs avec elle. En termes
sionistes , on pouvait appeler la
famille hachémite «les nouveaux
immigrants» , vers 1920.

Les partages...
manques

Il est donc resté de la Palestine
allant de la Méditerrannéc au
Jourdain , 25000 km 2 à peu près sur
les 100 000 km 2 ori ginels. Ces 25 000
km 2 ont été partagés à nouveau en
1947 et le mouvement sioniste a
accepté le princi pe du partage. Il
devait y avoir sur ce territoire de la
Palestine un Etat juif et un Etat
ara be. Les pays membres de la Ligue
arabe ont refusé le princi pe de l'Etat
juif et se sont mis en tête d'empêcher
la création de celui-ci. Et c'est la
raison pour laquelle l'Egypte du roi
Farouk est partie en guerre en 1948
contre le projet de réalisation d' un
Etat juif accompagnée d'ailleurs par
le Liban , la Syrie , l'Ira k , l'Arabie
Saoudite , le Yémen , la TransJor-
danie et tous les pays de la région
voulant que la Palestine soit uni que-
ment arabe. Ces objectifs n 'ont pas
été atteints. L 'Etat d'Israël a non
seulement vu le jour dans les limites
prévues par le plan de partage de
1947 mais a même un peu repoussé
les frontières. A la fin de la guerre ,
quand l'E gypte a été le premier pays
à demander l'armistice Israël con-
trôlait un territoire de 20 000 km 2
sur le 25 000 ou 26 000 km 2 que cons-
tituait la Palestine , 20 000 km 2 de la
Palestine qui sont devenus Israël. Les
5000 ou 6000 autres kilomètres car-

rés qui auraient dû être le terri-
toire arabe de la Palestine ont été
soit occupés par l'armée égyptien-
ne sur les positions de Gaza soit
annexés par l'armée transjorda-
nienne (la Samarie, la Judée et la
vieille ville de Jérusalem) et l'Emira t
de TransJordanie s'est transformé
alors en royaume de Jordanie. L'in-
tention de l'émira t était de l'appeler
royaume hachémite de Palestine , ce
qui aurait été justifié. Ce sont les
Anglais qui ont interdit cette appel-
lation. Si elle avait pu être main-
tenue, le problème palestinien tel
qu 'il se pose aujourd'hui ne se pose-
rait pas car il apparaîtrait à tout le
monde que l'immense majorité du
peuple palestinien vit sur les plus
grande partie du territoire pales-
tinien.
Palestiniens «déplacés»..

Quand on présente aujourd'hui
les Palestiniens comme un peuple
déraciné, un peuple chassé de sa
terre, on est au moins de mauvaise
foi , dit David Catarivas , car plus de
80% des Palestiniens vivent sur près
de 80% des territoires de la Palestine,
en Samarie, en Judée , dans la bande
de Gaza , en TransJordanie (qui est
aussi la Palestine), dans l'Etat
d'Israël (ils sont 500 000) qui , géo-
graphiquement est aussi la Palestine. coup de réticence, à la fois par les
Donc l'immense majorité des Pales- Américains et par les Egyptiens,
tiniens n 'a pas été chassée de son Pourquoi cette proposition ? Que
territoire , de son pays. Ce qui s'est ' cache-t-elle? Que signifie-t-elle?
passé, c'est qu 'une partie de la popu-
lation palestinienne s'est trouvée
parfois volontairement , parfois in-
volontairement déplacée à la suite
du conflit entre Israïl et les pays
ara bes voisins.

Il y a un certain nombre d'Arabes
palestiniens, qui , plutôt que de vivre
dans le territoire qui devait devenir
celui de l'Etat d'Israël ont préféré
aller vivre à quel ques kilomètres de
là dans ce qui aurait dû devenir le
territoire de l'Etat palestinien qui n 'a
pas vu le jour , non pas de la faute

voisins qui n 'ont pas voulu le créer
entre 1947 et 1967. L'armée d'Israël
n'occupait pas la Samarie et la Judée ,
ni la région de Gaza. Ce territoire
était sous contrôle arabe. Pourquoi
les pays ara bes n 'ont rien fait pour
promouvoir la création d'un Etat
palestinien ? Parce que leur objectif
n 'était pas celui-ci mais la destruc-
tion de l'Etat d'Israël .

Aujourd'hui un problème se pose
qui est celui du peup le palestinien
lequel souhaite une situation autre
que celle qui est la sienne: soit un
régime d'occupation en Samarie et en
Judée , soit un régime indéfini en Jor-
danie où , finalement , les Palesti-
niens sont Jordaniens sans s'identi-
fier totalement à la population jorda-
nienne. Il y a ceux qui se trouvent
hors de la Palestine, certains dans
des camps de réfugiés au Liban ou
en Syrie et d'autres dans les sul-
tanats du Golfe persique , en Arabie
Saoudite et un peu partout.

Pourquoi l'autonomie
avec des arrière-
pensées?

On nous propose - ajoute M. Da-
vid Catarivas - la création d'un Etat
palestinien. Dans les accords de
Camp David , il est prévu une négo-
ciation entre l'Egypte et Israël pour
l'instauration en Samarie, en Judée
et à Gaza d'un régime d'autonomie.
C'est ce que nous avons proposé et
c'est ce qui a été accepté après beau-

II y a, c'est certain , des arrière-
pensées du côté des Israéliens et du
côté des Egyptiens.

Pour les Israéliens, la proposition
d'un régime d'autonomie en Samarie
et en Judée c'est un moyen d'em-
pêcher que ne se créent dans ces ter-
ritoires un Etat palestinien tel que
l'OLP le prévoit.

Pour les Egyptiens ce régime d'au-
tonomie c'est , au contraire, un
moyen de promouvoir, dans ces
territoires, la création d'un Etat
palestinien.

et l'objectif de l'OLP
Pourquoi l'Egypte tient-elle à

jouer un rôle dans cette création?
C'est parce que ce pays s'est trouvé
dans l'obligation de donner des
gages de fidélité à la cause pales-
tinienne dans le monde arabe , sur-
tout au moment où il se séparait du
monde arabe pour négocier une paix
avec Israël que les autres pays
arabes rejettent en gardant à l'esprit
la destruction de l'Etat juif. C'est là
l'objectif avoué de l'OLP dans sa
charte, à l'article 20, malgré les
déclarations lénifiantes de ses porte-
parole dans le monde qui prétendent
ne pas vouloir cette destruction. Or,
c'est et ça reste l'objectif de l'OLP.

Sans aucun doute, il faudra trou-
ver une solution au problème pales-
tinien. Elle ne peut être celle de
l'OLP qui anéantirait l'Etat d'Israël.
Il y a des gens pour lesquels la
solution serait la négation totale des
droits des Palestiniens , l'instauration
de la souveraineté israélienne sur
l'ensemble de ces territoires et qu 'on
n 'en parle plus. Ces deux extrémis-
tes manquent de réalisme.

Les Palestiniens ne pourront ja-
mais détruire l'Etat d'Israël. Les
Israéliens qui voudraient nier l'exis-
tence des Palestiniens n 'y arriveront
jamais. Il faut , par conséquent ,
trouver une autre formule.

Autonomie, oui...
armée palestinienne,
non...

Celle que nous avons proposée,
relève M. Catarivas, est celle d'un
régime d'autonomie qui doit per-
mettre aux Palestiniens des terri-
toires sous contrôle israélien de
s'administrer eux-mêmes, de se gou-
verner eux-mêmes dans la mesure la
plus large possible.

La seule chose qui leur est refusée
est la création d'une armée qui serait
aussitôt approvisionnée par l'Union
soviétique, qui serait très vite un ar-
senal de l'URSS au Proche-Orient et
qui , en plus , déstabiliserait la région.

Une période transitoire
et l'espoir d'Israël

M. Catarivas a encore parlé des

et la Palestine qui ne se limitent pas
aux 20 000 km 2 actuels. Ils sont
aussi valables avec Hébron , Na-
plouse, Jéricho. Or, la position du
monde arabe est de ne rien accorder
aux juifs , aucun territoire , alors ces
derniers s'accrochent où ils sont tout
en admettant l'autonomie des Ara-
bes dans les régions indi quées pour
une période de cinq ans au bout de
laquelle sera fait un examen de la
situation avec toutes les parties
intéressées, notamment avec l'Egyp-
te qui a pris figure de tuteur des
Palestiniens et avec le roi Hussein
considéré comme partenaire sinon
indispensable du moins utile. Hus-
sein avait proposé, il y a quelques
années, de transformer son royau-
me en royaume fédéral dans lequel il
y aurait une province transjorda-
nienne et une province palestinienne
sous la couronne hachémite. C'était
une formule que les Israéliens
auraient acceptée. Mais cette propo-
sition n'existe plus. Dans le monde
arabe, il n'y a que l'Egypte qui est
prête à chercher une solution en
collaboration avec Israël. La né-
gociation se poursuit donc entre les
deux pays.

L'espoir des Israéliens est que sur-
gira une représentation des Pales-
tiniens autre que l'OLP. En atten-
dant , l'autonomie des territoires cités
reste l'objectif d'Israël qui ne peut
adopter une autre attitude car elle
serait suicidaire.

* * #

Cette conférence a permis encore
aux auditeurs de mieux comprendre
le pourquoi d'une paix séparée avec
l'Egypte.

Aujourd 'hui , avec ce qui se passe
en Ira n, il se peut qu 'un certain
nombre de ceux qui condamnent
vigoureusement la paix israélo-
égyptienne vont pouvoir réexaminer
leur position et se demander si cette
paix n 'a pas un impact non seule-
ment au Proche-Orient mais dans le
monde occidental tout entier. M.
Catarivas le croit et bien d'autres
spécialistes de la politi que le pensent
également.

F.-Gérard Gessler

L'AMOUR
c'est...
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... une barbecue-party à
deux.
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REGARD SUR LE VALAIS (2)

PAR MICHEL
DE PREUX

Dans I avant-propos de l'ouvrage collecti f du «Groupe valaisan de
sciences humaines», le but de leur étude est clairement défini: «Pour
appréhender une société, l'historien distingue le particulier du géné-
ral afin de percevoir l'image que la collectivité se donne d'elle-même
aussi bien que les clivages dissimulés derrière les valeurs dominantes.
Or, de la Révolution triomphante de 1798 à la République conser-
vatrice, le Valais se veut une démocratie. Toutes les tendances, tous
les régimes se réclament de ce mot magique: «Démocratie». Elle
évoque les aspirations des libéraux et des radicaux , comme celles des
conservateurs et même des socialistes. Aborder globalement l'histoire
politique du Valais au XIX e siècle, c'est aborder l'histoire de la démo-
cratie.» 1

¦Notons que cette façon d'appré-
hender l'histoire politique de notre
pays ne doit pas se limiter à la pé-
riode révolutionnaire. Les libertés
conquises dans le cadre de l'Etat
corporatif médiéva l au détriment ,
soit de l'évêque de Sion , soit de la
noblesse féodale ont prati quement,
fait du Valais une démocratie dès le
XV siècle.

Sans doute , des patriciats locaux
se sont constitués peu à peu , tout
à fait naturellement , et ont petit à
petit monopolisé les charges publi-
ques dans chaque dizain. L'ouvrage
en question ne se prive pas de rappe-
ler la permanence du phénomène
jusqu 'au milieu du siècle dernier , ci-
tant le cas particulièrement frappant
de la famille dc Stockalper à Brigue.
Mais l'important n 'est pas de savoir
qu 'en Valais , comme partout ail-
leurs , il y ait eu une aristocratie gou-
vernante - car c'est là un fait socio-
logique et culturel contre lequel
aucune idéologie égalitaire ne peut
et ne pourra jamais rien - ce qui est
important , c'est de comprendre qu 'à
la différence de la noblesse féodale ,
la nouvelle classe dirigeante d'an-
cien régime tenait à une légitimité de
type démocrati que et non sacrale ou
monarchique , comme dans les
grands Etats européens: «Ici , le peu-
ple a gouverné de tout temps , dé-
clare le général Guillaume de Kal-

bermatten à l'ambassadeur du roi
Louis-Philippe en Suisse - l'exis-
tence de nos familles n 'est qu 'un
acte de sa souveraineté: soit habi-
tude , soit confiance, son vote se
reportait volontiers sur nous; mais , à
chaque élection , il pouvait nous reti-
rer le pouvoir qu 'il nous avait donné
dans l'élection précédente.»2

Les problèmes d'idéologie poli-
tique , nés de la Révolution française
et de l'occupation du pays, de la res-
tauration forcée de l'Etat , n 'y gagne-
ront pas en clarté! Car nous n 'avons
pas lieu d'opposer , chez nous, deux
légitimités: l'une antérieure à la ré-
volution , l'autre postérieure, l' une de
type monarchi que et sacrée, l'autre
de type démocratique et laïque , mais
uniquement des luttes d'influence à
l'intérieur d' une pensée politico -reli-
gieuse constante. Nous n'avons pas
non plus à contester une prise de
pouvoir et un blocage des institu-
tions démocratiques par une classe
bourgeoise, trop peu nombreuse à
l'époque, comme ce fut le cas en
France aussi bien à Ja mort de Ro-
bespierre (coup d'Etat du 9 thermi-
dor), qu 'à la Révolution de 1848. Le
régime conservateur valaisan s'est au
contraire fort bien accommodé du suf-
frage universel. Si donc il y eut des
limites effectives aux libertés indivi-
duelles en Valais , la raison devait en
être recherchée non, comme à

l'étranger, dans de simples luttes de
classes, mais , de manière plus com-
plexe, dans les diverses conceptions
du mode de représentation popu-
laire , conceptions qui dissimulaient
le phénomène de lutte de classe et
l'atténuaient également.

A la permanence de l'idée démo-
crati que , dont le corollaire était l' ef-
facement du rôle social de l'Etat (du
prince), correspondait une influence
accrue du clergé et de l'Eglise dans
la vie politi que et dans les mœurs.
Les deux phénomènes sont liés et les
auteurs ne paraissent pas s'en rendre
suffisamment compte. Pour ma part ,
je ne vois nul hasard au fait que la
séparation de l'Eglise et de l'Etat ,
ainsi que la liberté de croyance et
des cultes , aient été, en Valais , des

acquisitions assez tardives , au point
que l'opinion des conservateurs va-
laisans du siècle dernier surprenait ,
par son intransigeance , même un lé-
gitimiste français."

Toute notre histoire se caractérise
en effet par une grande unité cultu-
relle et religieuse, aussi bien que par
la constance de l'idée démocrati que.
Les conflits idéologiques du XIX'
siècle valaisan ne transposaient pas
purement et simplement les courants
de pensée venus de France , princi-
palement. Ils se pliaient à la réalité
valaisanne, et la lutte entre l' aristo-
cratie foncière et le peuple ne se dé-
roulait que très rarement à visage
découvert. En outre, la classe diri-
geante ne s'isolait pas dans cette lut-
te. Elle s'appuyait sur le clergé, qui
trouvait dans cette alliance son pro-
pre avantage. L'histoire politi que et
sociale du Valais était l'histoire nor-
male des conflits de toute société
d'hommes, mais avec cette caracté-

ristique: c'est qu 'il n 'y avait plus
d'arbitre entre les classes et entre les
groupes. Faute de prince, le Valais
d'ancien régime était condamné à
l'immobilisme, le Valais post-révolu-
tionnaire, condamné à l'abiguîté.

Et finalement , si le régime libéral
et radical est tombé définitivement
après les élections de 1857, c'est
faute d'assise solide dans la société
valaisanne. Mais il est bon de recon-
naître que ce furent les libéraux qui
défendirent avec fougue parfois , les
acquis essentiels de la Révolution
dans les Constitutions de l'Etat mo-
derne. Leurs successeurs conserva-
teurs le comprirent si bien à la lon-
gue qu 'ils n 'en modifièrent point la
nature.

Si, d'une manière générale, les
analyses du Groupe valaisan de
sciences humaines ne manquent pas
de pertinence, il pourrait sembler
que parfois elles manquent de pro-
fondeur. On ne peut , en effet , juger
de l'état d'une société en faisant
abstraction de son histoire. Or, la
position politi que du clergé valaisan ,
cible privilégiée des auteurs , doit
s'apprécier à la lumière, non pas tant
d'idéologies étrangères , que du rôle
séculaire de l'Eglise dans notre his-
toire locale.

Aujourd'hui encore, nous ne som-
mes, au fond , pas tous habitués à
l'idée que l'Etat puisse être dist inct
de la puissance spirituelle. Pour un
monarchiste français , c'est une évi -
dence qui remonte au XIII'  siècle, à
la révolution communale , même si
l'idée a eu ses hauts et ses bas. Nous
ne pouvons , ici , nous prévaloir d'une
tradition aussi ancienne.
(A suivre.)

x )Avant-propos, pages 9 et 10.
2)  Lettre du comte de Boislecomte

à Guizot du 25 mai 1947, texte re-
produit dans Vallesia, tome 23, page
5/6.

l)  Ibidem, page 518.
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Offre week-end
Voiture dès Fr. 71.-
(vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km)

Une telle bière ne se savoure qu'en
M période de fête. Et la prochaine est encore

, m loin. Bière de fête 1876. De Tannée de
W fondation de Feldschlôsschen. Originale,
F unique. Brassée spécialement à l'intention

des amis de Feldschlôsschen, selon une
recette qui date de Tannée de fondation, 1876.

Au prix de la bière normale. A la vôtre!

FHUDSCHLOSSCHUN

rA Pour combattre
fe\ir efficacement les douleurs

Votre grossiste en Valais

f|| k 
Prix de gros

mGOOD^YEAR

W
Ultra Grip 2 V±_

Armand Roduit tf^fl
MARTIGNY (route de Salvan)Pneumatiques Tél. 026/217 83-244 30
Glarey/SIERRE

(ouvert le samedi matin) Tél. 027/55 40 24 36_5636

Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

Location <k toitures H
Utilitaires
Leasing

/ \ IANGORA
\ \ ITHERMO
t^—A THERAPIE

v ̂ Rhumatismes, douleurs I
f articulaires et dorsales

Dépositaires pour Slon
Droguerie de la Matze Pharmacie A. Buchs

A. Thévenon
Rue de Lausanne 49 Place du Midi 40
Tél. 027/22 38 89 Tél. 027/22 10 30

Tombola
Chorale de Muraz

Résultats du tirage effectué lors de la
soirée annuelle du 8 décembre 1979
2288: 1 jambon 1355: 4 bouteilles
2829: 1 fromage 81: 3 bouteilles
2171:1 gilet 138: 2 bouteilles

de lard 2741:1 bouteille
255: 5 bouteilles 3183: 1 bouteille

Lots à retirer jusqu'au 31 janvier 1980
chez Pierre-André Lattion à Muraz.
Tél. 025/71 20 45.

Chorale de Muraz

LE SUPER FAUTEUIL-RELA
Un nouveau siège
qui réunit tous
les éléments du confort
et de la santé grâce
à un système de réglage
qui permet à chacun
de choisir l'inclinaison
appropriée.

Dossier et appuie-pieds
articulés séparément.

En vente chez

ieicÂcfi^ ĉn, &c- s.A
MEUBLES - Route du Rawyl - SION - Tél. 027/22 67 87



Sierre

Bientôt Noël

Médecin de garde. - Appeler le 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet. tel

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 / Erzle-

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

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

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

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

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

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

blèmes, angoisse, solitude, etc., 24 heures
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
17 heures.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
saison, tél. 55 18 26.

CPM centre de préparation au mariage. - Tel
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'Elrier: expo de Pierre et
Yvon Devanthéry.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 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 0,8 . - Téléphone
38 23 63 et 86 34 50.

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

Pompes 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 Slon, 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'entant»: 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 Galion. — 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
Pratifori 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
Sardines à l'huile
Foie de porc sauté
Pommes vapeur
Gâteau de riz

Le plat du jour
Foie de porc sauté

Coupez votre foie en tranches ré-
gulières d'un centimètre d'épaisseur;
dans de la panne ou du beurre bien
chaud, faites revenir des deux côtés
et retirez quand le sang perle. Ajoutez
une persillade avant de servir , poivrez
et servez chaud.

Quelques amateurs ajoutent dans
la poêle un filet de vinaigre auquel on
fait prendre quelques bouillons après
que le foie est retiré.

Conseils pratiques
Comment faire disparaître les taches
de mercurochrome?
- Sur les tissus de tous coloris , co-
ton, lin, laine, soie:

Lavez d'abord à l'eau froide, puis
tamponnez la tache avec de l'alcool à
90°. Rincez dans une eau javellisée,
puis une dernière fois à l'eau pure.
- Sur les tissus synthétiques et artifi-
ciels:

Tamponnez avec du trichlorethyle-
ne ou de l'eau oxygénée à 20 volu-
mes. Faites un essai sur un échantil-
lon d'abord, pour ne pas abîmer le
tissu.
- Sur les carrelages, caoutchouc et
marbre:

Lessivez à l'eau chaude avec un
produit détergent. Rincez à l'eau
froide contenant de l'eau de Javel.
Pour les sols: laissez sécher. Pour le
marbre: essuyez avec un chiffon de
toile, puis faites briller avec un chiffon
de laine.

Votre santé
Qu'entend-on exactement par mas-
sage?

Le massage comprend l'ensemble
des actions mécaniques appliquées
sur les téguments, sur la peau, à

Tout ce qui est. exagéré est insigni-
fia nt.

Talleyrand-Perigord

soins, qui a pour but de dégager les
vaisseaux sanguins et de calmer ou
d'exciter les fonctions nerveuses. En
frictionnant systématiquement cer-
taines régions déterminées du visage
et du corps, on s'est aperçu qu'on
pouvait obtenir d'étonnants résultats.

Le massage a aujourd'hui ses titres
de noblesse: une meilleure connais-
sance du corps humain lui a donné
une base médicale. Une étude plus
approfondie de l'art de masser , la
kinésithérapie, permet par des métho-
des de rééducation, de rendre l' usage
de leurs membres à ceux qui l'ont
perdu. La kinésithérapie, ou soins par
le mouvement , est par conséquent le
complément direct du massage.

La décoration de votre maison I
Sur la table, des arbres: collez pe- |

tits fours et mandarines sur des cônes '
en carton fort. Mettez un sapin devant
chaque assiette en utilisant des ver-
res à pied: faites des petits cônes en
carton dont le diamètre de base sera
le double du diamètre des verres. Col-
lez sur ces cônes des boules en ¦
papier , vertes et blanches. Prenez de
l'aluminium ménager pour habiller le
pied des verres et coiffez ensuite cha-
que verre d'un cône décoré.

Un petit cadeau pour chacun: dé-
coupez un grand père Noël dans du
carton. Séparez-le en autant d'élé- ¦
ments que d'invités de façon à en
faire un puzzle. Numérotez tpus les
morceaux , puis reconstituez le père
Noël. Prévoyez tout un lot de petits
objets de valeur équivalante, chacun
correspondant à un numéro. Chaque

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.
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 12 h. 30 à 19 h. 15.
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 cotés 178
dont traités 113
en hausse 49
en baisse 3g
inchangés 28
cours payés 222

Tendance générale légèrement meilleure
bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimi ques irrégulière s
obligations suisses faibles
obligations étrangères irrégulière s

Dans un marché sans grande animation ,
la bourse de Zurich s'est dans l'ensemble
bien comportée aujourd'hui jeudi. Chez les
hors-bourse déjà , on remarque la bonne
tenue des Sika ainsi que des deux titres de
la BRI , tranche américaine et tranche belge.
Ces deux dernières valeurs suivent réguliè-
rement l'évolution du cours de l'or. Sur le
marché officiel , tous les secteurs ont fait
preuve de résistance. Dans le détail de la
cote, on constate que les assurances se sont
mises en évidence avec en point de mire les
actions au porteur de la Zurich et de la
Réassurances. Aucune tendance nettement
définie n 'est apparue dans les autres sec-
teurs où les prix ont évolué plutôt irréguliè-
rement. Parmi les valeurs qui s'inscrivent à
la baisse, on note les Sandoz porteur, Jel-
moli. Charmilles porteur, Ciba porteur, Mô-
venpick porteur et Biihrle porteur.

Dans la partie étrangère de la cote , les
certificats américains n 'ont pas particuliè-
rement brillé durant cette séance. En revan-
che , on remarque un intérêt du public pour
les Norsk Hydro et Aquitaine.

Peu de modification dans le groupe des
titres à revenus fixes.

CHANGES -BILLETS

France 38.50 40.50
Angleterre 3.40 3.65
USA 1.56 1.66
Belgique 5.40 5.65
Hollande 82.25 84.25
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.— 93.—
Autriche 12.70 12.95
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.33 1.43
Suède 37.50 39.50
Portugal 2.75 3.75
Yougoslavie 7.— 8.50

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 tête. - 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.

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

Chemical Fund D 8.46 9.25
Technology Fund D 10.04 10.07
Europafonds DM 23.43 —
Unifonds DM 15.45 16.30
Unirenta DM 35.42 36.50
Unispecial 1 DM 58.43 61.40

Crossbow Fund FS 3.74 3.81
CSF-Fund FS 16.18 16.55
Intern. Tech. Fund D 10.34 10.53

PRLX 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
20 dollars or 840.— 890
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ger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39. I l'aide de la main ou d'appareils, dans !™,e cn0|S'ra un morceau du père
> ! un but hygiénique ou thérapeutique Noel et rec

H
evrf en échange le cadeau

... , | et par conséquent, esthétique. correspondant au numéro indique sur

Viege Ceet une méthode naturelle de le morceau qu H aura choisi.

Pharmacie de service. - Pharmacie Antha- ,

Senrlce dentaire d'urgence. Pour le week-end Li3 1611031106 SUT ICS mâTCHCS CUTOpCCIlS
et les jours de fête , appeler le numéro 111

MILAN : irréeulière. PARIS : affaiblie.
Dans un marché sélectif , seuls quel ques
titres industriels ont fait preuve d'une
bonne disposition.

LONDRES : se replie.
Sous la conduite des valeurs industriel-
les, le Stock Exchange s'est modérément
replié au fil de la séance.

AMSTERDAM : en baisse.
Seul le compartiment des assurances a
clôturé sur une note soutenue.

Tous les compartiments ont fait preuve
de faiblesse durant une séance calme.

FRANCFORT : en baisse.
Tous les secteurs se sont à nouveau

repliés, dans un marché peu animé.

BRUXELLES : en baisse.
Dans un volume de transactions réduit ,
toute la cote s'est quel que peu dépré -

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

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

Service dentaire d'urgence. Pour le week-end
et les jours de 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.

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

BOURSE DE ZURICH

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.

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

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

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

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Central

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. 231261.

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

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

Suisse 12.12.79 13.12.79
Brigue-Viège-Zermatt 100 d 100 d
Gornergratbahn — 880 d
Swissair port. 784 783
Swissair nom. 788 790
UBS 3435 3460
SBS 392 394
Crédit Suisse 2265 2275
BPS 1850 1855
Elektrowatt 2125 2120
Holderbank port. 565 568
Interfood port. 5000 5050
Inter-Pan 6 d 7
Motor-Columbus 665 655
Oerlikon-Biihrle 628 2445
C" Réassurances port. 5925 6000
Winterthur-Ass. port. 2350 2380
Zurich-Ass. port. 13125 13250
Brown, Boveri port. 1725 1715
Ciba-Geigy port. 1260 1245
Ciba-Geigy nom. 680 680
Fischer port. 740 735
Jelmoli 1410 1380
Héro 2800 d 2800 d
Landis & Gyr 1400 1410
Losinger 670 d 680
Globus port. 2275 d 2250
Nestlé port. 3500 3480
Nestlé nom. 745 2230
Sandoz port. 4200 4150
Sandoz nom. 1930 1930
Alusuisse port. 1155 1155
Alusuisse nom. 464 462
Sulzer nom. 2795 2780
Allemagne
AEG 35.5 34.25
BASF • 129.5 130
Bayer 116.5 116.5
Daimler-Benz 228 225.5
Commerzbank 168.5 168
Deutsche Bank 235.5 234
Dresdner Bank 176.5 176.5
Hoéchst 113.5 113
Siemens 239 237.5
VW 166.5 167
USA et Canada
Alcan Alumin. 65.5 65.25
Amax 66 d 68
Béatrice Foods 33.75 33.25 d
Burroughs 126.5 126.5
Caterpillar 87.25 85.5
Dow Chemica l 50 50.75
Mobil Oil 84 86

Divers 12.12.79 13.12.79
AKZO 20.5 20.75
Bull 27 26.75
Courtaulds 2.8 d 2.8 d
de Beers port. 14.75 15.5
ICI 12.75 d 12.75 d
Péchiney 40 39
Philips 17.25 17
Royal Dutch 125.5 125.5
Unilever 94.5 94.25
Hoogovens 18 17.5

Bourses européennes
12.12.79 13.12.79

Air Liquide FF — 483.1
Au Printemps — 101.2
Rhône-Poulenc — 135
Saint-Gobain — 131.5
Finsider Lit. 79 77.5
Montedison 156 171
Olivetti priv. 1130 1125
Pirelli 655 657
Karstadt DM 253.5 247.5
Gevaert FB 950 950

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 310 320
Anfos 1 143 143.5
Anfos 2 123 123.5
Foncipars 1 2495 —
Foncipars 2 1350 —
Intervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio 304 314
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 224 227
Universal Bond 58 59.5
Universal Fund 68 69
AMCA 21.25 21.5
Bond Invest 56.5 57
Canac 73.5 75.5
Espac 68.5 70.5
Eurit 121 121.5
Fonsa 96.5 97
Germac 85 —
Globinvest 50.75 51.25
Helvetinvest 98.75 99.25
Pacific-Invest 60.5 61.25
Safi t 259 261
Sima 208 210
Canada-Immobil 530 540
Canasec 438 448

Crédit Suisse Bonds 56 57
Crédit Suisse Intern. 57.25 59.25
Energie-Valor 89.75 91.75
Swissimmobil 61 1140 1150
Ussec 422 432
Automation-Fonds 56.5 57.5
Eurac 236.5 238.5
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 106 107
Poly-Bond int. 60.1 61.1
Siat63 1160 1170
Valca 64.5 66.5

BOURSE DE NEW YORK
12.12.79 13.12.79

Alcan 41 1/8 42 5/8
Burrough 79 5/8 80 1/4
Chessie System 28 5/8 27 3/8
Chrysler 6 6
Coca-Cola 34 3/4 34 1/2
Conti Oil 45 7/8 45 7/8
Corning Glas 57 1/2
Dow Chemical 31 7/8 32
Dupont 39 1/2 39 1/8
Kodak 48 1/4 48 1/8
Exxon 56 1/4 56 1/2
Ford 34 32 3/4
General Electric 47 5/8 49 1/8
Genera l Foods 35 1/8 35 1/8
Genera l Motors 51 3/4 51 7/8
General Tel. & Tel. 28 5/8 28 1/4
Goodyear 13 1/2 13 3/8
Honeywell 81 1/4 81 3/8
Inco 21 3/8 21 1/2
IBM 65 1/2 64 7/8
Paper 39 1/4 39
ITT 26 1/4 26 1/4
Kennecott 27 3/4 29 1/8
Lilly Elly 61 7/8 61 1/8
Litton 40 1/4 41 1/8
Minnesota 50 5/8 50 5/8
Distillers 29 3/8 29 1/4
NCR 67 3/4 70
Pepsico 26 1/8 26 1/2
Procter 73 5/8 73 7/8
Rockwell 44 45 1/4
Sperry Rand 50 50 3/8
Uniroyal 3 7/8 4 1/8
US Steel 17 5/8 17 3/4
United 42 5/8 42 7/8
Woolworth 25 3/4 25 1/2
Xerox 62 3/8 62 3/8
Zenith Radio 9 3/8 9 1/2

Utilities 108.73 ( + 0.20)
Transport 252.78 (-1.16)
Dow Jones 836.09 ( + 0.42)
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SIERRE W_WÊ_M I MARTIGNY BÉHiJl

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 Glannini

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Mlou-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 maltres-
ses le vendredi soir avant de rejoindre le domi-
cile conjugal.

I SIERRE KHÉiH
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

CRANS HjfS&âi|P
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 IMMIU
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
Réalisé par Don Siegel avec Clint Eastwood

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

SION BUkl

Ce soir à 20 h. 30-12 ans
LE CHAMPION
Un film de Franco Zeffîrelli
avec John Voight et Faye Dunaway

ARDON WnmM
Cette semaine : RELACHE

| FULLY J
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
David Carradine et Christopher Lee dans
LE CERCLE DE FER
d'après une histoire originale de Bruce Lee

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

Carrosserie Bruno
Saint-Léonard

Travail propre et soigné.
Garantie 6 mois. m
Prix sans concurrence. £j
Tél. 027/31 25 52. <r>co
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ST-MAURICE HÎJjÉH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Le merveilleux Bourvll dans son dernier film
LE MUR DE L'ATLANTIQUE
avec Sophie Desmarets et Jean Poiret

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

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

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

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries, 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/2 19 70

^ ^?%VtClMX

Téléphonez- nous
profitez-en

REDIFFUSION
Service-clients
027/22 04 22
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10.25 Ski alpin

Descente dames, en Euro-
vision de Piancavallo.

12.30 Ski alpin
Descente dames, en dif-
féré de Piancavallo.

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.40 II faut «avoir

Les cinq minutes de la
solidarité.

17.45 Agenda
Des variétés, du théâtre,
de la musique et des expo-
sitions, sélectionnés en
Suisse romande.

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.

20.20 La lucarne ovale
Ce soir: Eh bien ! dansez
maintenant-

Variations autour du spec-
tacle des danseurs Peter
Heubi et Philippe Dahl-
mann.

22.00 Nina
Un film de Vincente Min-
nelli, avec Liza Minelli , In-
grid Bergman, Charles
Boyer et Amedeo Nazzari.

23.40 Téléjournal

w.mimmmmmmm
9.10-11.40 TV scolaire

17.10 Pour les entants
Tim Thaler (5)

ERADIOI
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.45 Le calendrier de l'avent

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

mai TEttPS, ROOBR! U ESI
7X(S BRET f IL CONNAIT LE
_̂_m_ DANGER *_j rm _̂__ \

18.00 Carrousel
Avec la météo du week
end

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et inculpés

13 cas au tribunal
prévu par la loi
Point de vue
Les programmes
Téléjournal
Kassensturz

19.35

20.00
20.20

Emission pour les con- 22.45
sommateurs

20.50 Sciences et techniques
La vie des étudiants dans
la nouvelle université de
Zurich-lrchel

21.50 Téléjournal 23.30
22.05 Cycle Edward G. Robin-

son:
¦ The whole town's
talklng
(Stadtgesprâch). Film Wé
américain (1935) de John A^
Ford, avec Jean Arthur et  ̂05
Arthur Hohl. (V.O. sous-ti- 12^29trée)

23.35-23.40 Téléjournal

¦M.UIII I I.III.II,J.I.I.M
14.00-14.30 TV scolaire

Géométrie: 4° leçon
15.00-15.30 TV scolaire
18.00 Ces quatre

Le téléphone. Dessins ani-
més

18.10 Les règles du jeu
2" série: de la superficie au
volume: 11. Métal en feuil-
les

18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Le retour de Lassie

La gorge du diable. Série
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter

Hebdomadaire d'informa-
tion

21.45 Ciné-club: Piat
Film biographique de Guy
Casaril, avec Brigitte Ariel,
Pascale Christophe et
Pierre Vernier. (V.O. sous-
titrée italien et allemand)

23.25-23.35 Téléjournal

12.00 Top douze heures
12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
17.48 TF quatre
18.20 1, rue Sésame
18.45 Tournoi des jeunes

musiciens
Demi-finales

19.10 Une minute
pour tes femmes
Logement

19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45

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

romande
8.25 Mémento de* spectacles

st des concerts
8.30 Sur demande

Le (022) 282838 pour
vous servir.
Edition du vendredi:
Contrats et assurances.

8.35 Le cœur sur la main
par Colette Jean

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardise
par Michel Dénériaz

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour:
Michel Jonasz

12.00 Bulletin d'enneigement
12.05 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.

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman.

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacle-première
22.35 Petit théâtre de nuit

Un soir A New-York
d'Henriette Guex
Avec: Liliane Haag, Gilles
Thibault et Jacqueline
Burnand.

23.00 Blues In the night
par Madeleine Caboche

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

Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses

9.10 Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe Ma-
lan

9.30 Journal i une voix
9.35 Portes ouvertes A l'école

des parents
par Yvette Z'Graggen
Contacts entre enfants
handicapés et enfants
«normaux» .

20.00 TF1 actualités
Au théâtre ce soir:

20.30 Une nuit chez vous,
madame
Une comédie de Jean de
Letraz.
Avec: Jacques Balutin ,
Christian Marin, Marie-
Christine Adam, Noëlle
Musard , Pierre Bonnet ,
Corinne Lahaye, Catherine
Jarret

22.45 Pleins feux
Fil rouge avec le Crazy
Horse Saloon. «Les hauts
de Hurlevent» , d'E. Brontë;
«La chauve-souris»: in-
terview de Zizi Jeanmaire

23.30 TF1 actualités
Avec: cinq jours en bourse

ic__*________ m
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
L'automne d'une femme
(10 et fin). Série d'après
l' œuvre de Marcel Prévost

12.45 A2 1" édition du journal
Les femmes qui font rire et
pas rêver

13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Les coulisses de nos com-
merces

15.05 Le fugitif
16. Dossier d'un diploma-
te. Série américaine , avec
David Janssen

15.55 Quatre saisons
Magazine des loisirs

16.55 Exposition au Grand-
Palais
L'art européen à la cour
d'Espagne au XVIII* siècle

17.20 Fenêtre sur....
Gros plan sur Sophia
Loren

17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de IA2 3* édition
20.35 Orient-Express

1. Maria. Série de Claude
Barma. Avec Stéphane
Audran, Possanq Brazzi ,
Wolfgang Preiss, Antonella
Interlenghî , François-Eric
Gendron

21.35 Apostrophes
Avec: Lucien Elia: «Pub»;
Jean Feldman, l'un des
«douze battants français»
de «L' argent fait le bon-
heur» , par Agathe Godard
et François Pédron, etc.

22.50 Journal de l'A2 4- édition
Ciné-club:

22.57 La rosière de Pessac
Un film de Jean Eustache
et Françoise Lebrun
(Version 1968)

10.00 Sélection jeunesse
par Claude Bron

10.30 Radio éducative
(Pour les enfants de 13 à
16 ans)
Actualités: les enfants in-
terrogent.
Avec M* Antoinette Stuber
et ses élèves de l'école de
Crissier, par Alphonse
Layaz.

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
Antonio Vivaldi

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (¦) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
Italienne

17.00 (s) Hot Une
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

Ecrivains de toutes lati-
tudes:
Une table ronde avec Mo-
nique Laederach, Richard
Garzarolli , Yvette Z'Grag-
gen et G. Valbert

20.00 (s) Les concerts de Lau-
sanne
Transmission directe du
concert donné au Studio I
de la maison de la radio
par
l'Orchestre de chambre
da Lausanne

6.00 Musique et Informations
9.00 Radlo-matln

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 A brûle-pourpoint
13.30 Orch. de musique légère

RSI
14.05 Radloscolaire: le micro à

l'école
14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 La chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Spectacle de variétés
21.40 Nouveautés du disque de

musique légère
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical

« Elle » ne fera pas défaut !l
I
I
I
l
l
l
I
I

Nord des Alpes, Valais, Grisons : très nuageux avec des
précipitations. Neige vers 1500 mètres puis vers 700 mètres.
Température : 4 à 9 degrés. Vent d'ouest se renforçant.

Sud des Alpes et Engadine: très nuageux , précipitations
abondantes sous forme de neige jusqu'en plaine.

Evolution pour le week-end : au nord : temps instable et
précipitations intermittentes, neige dès 700 mètres; au sud :
ensoleillé samedi , ciel devenant plus nuageux dimanche.

A Sion hier à 13 heures : nuageux , 5 degrés. 4 à Berne et
Genève, 5 à Zurich, 7 à Bâle , -3 au Sàntis , -15 (neige) à
Moscou , -14 à Helsinki , -8 à Stockholm et Varsovie , 1 à

I 
Vienne , 4 à Francfort , 10 à Paris et Amsterdam, 11 à Lon-
dres et Athènes, 14 à Rome, 15 à Nice , 16 à Lisbonne.

[_

Nff.|J»l».J.I))).l,ll.,
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités rgionales
19.40 Télévision régionale

Des talents et des gens:
album de France

19.55 Bucky et Peplto (35)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Le nouveau vendredi

Année de l'enfant: année
des larmes

21.30 Le cheval dans le béton

Avec: Hubert Gignou
Yvette Stahl, Paul Bru
Bernard Bloch , etc.

22.25 Soir 3

ICI lifl
ALLEMAGNE 1. - 16.20 ¦ Sta-
line et l'épuration. 17.05 La boîte
à musiques. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Nie wie-
der New York , film. 21.50 Plus-
minus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Ski alpin. 23.25 Sonderdezenat K
1, série. 0.25-0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 L'un
Mars, l'autre Vénus? série. 16.45
Téléjournal. 16.55 Pfiff. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 ¦ Laurel et
Hardy. 19.00 Téléjournal. 20.15
Maigret et le marchand de vin ,
série. 21.51 Harold Lloyd et bébé
Daniels. 22.00 Téléjournal. 22.20
Aspects. 23.05 Der Tag der Eule,
film. 0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Inven-
teurs entre eux (2). 18.30 Telekol-
leg I. 19.00 Education , école, for-
mation. 19.50 Salto mortale (7).
20.50 Sciences et techniques.
21.35 Pourquoi les chrétiens ont-
ils la foi? 22.05-22.50 Pop 79.

[OJjV ŜBI
AUTRICHE 1. - 10.30 Magazine
culinaire. 10.55 Le club des
aînés. 11.35-13.20 Rosen im
Herbst , film. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Images de notre
temps. 18.00 The Muppet show.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d' ac-
tualités. 20.15 Angst, téléfilm.
21.20 Ein Abend im «Schmah» .
22.20-23.20 Evoluer ou dispa-
raître.

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts

23.00 Informations
et le calendrier de l'avent ,
sur des textes du père
Maurice Zundel, dits par
Daniel Fillion.

6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Jazz
15.00 Disques pour les malades
16.05 L'allemand pour débu

tants
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Intermède populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit



Les «éclairs» de fin d'année
$̂5èÊêè» Cubes-fflashes en SYLVANIA FH

P FSYLVANIA Flip Flash
Super10
pour appareils Kodak à
développement instantané
et appareils de poche à
contact Flip Flash.
10 éclairs par cassette extra-
plate. 4.20
SYLVANIA Flash Bar
pour appareils Polaroid
SX-70.10 éclairs. Grand
pouvoir d'émission et bonne
diffusion du flux lumineux
garantissant une exposition
uniforme. 4.30

OSRAM Magicube
OXC 4
La boîte de 3 cubes
(= 12 f lashes) 2.30

2 boîtes Z «O __*
(:2a f lashes) \w*̂ à*

Prix. Qualité. Choix.

«Je choisis mes cadeaux
chez DELAY,

parce que j'offre, en plus,
* la sécurité DELAY»
_i r̂  i : I

En démonstration: _̂ é_\ _ \_ \ m

Jeux électronique EX 150
Boîte de construction , très créative, permet-
tant la réalisation d'un récepteur transistor,
grâce à ses modules enfichables, etc., etc.

____ GLJ__ W_f
Martigny: Moya 2, 026/2 25 89 K __ *̂ ** _W/Ê_WM W

^/6ic5ei2G3reand-Rue 24 ~ 
* > RADIOWlr SA

M°on25/
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y
i 30 30 'a Gare 8 

% * * ...La sécurité d'une grande organisation,
*  ̂ les conseils du vrai spécialiste Tél. 026/2 23 52

Tourne-disquePHILIPS AF 180
portable^^m\_l_-^m\i.l-^^^mmmmmmmW_^^-^mmmw H-parleur dans le couvercle ;

Radio portable SANYO RP 7160 BR " en r0Uge 0U j aUne

3 longueurs d'ondes: FM , OM, _ %mtmrm\
OL, «œil mag ique» LED , batte- _________ \__mÊÊ_h
ries et réseau à %\W WB&

Radio-réveil PHILIPS AS 570 ^-»*r ww ~
OUC, OM , OC Commutateur de sommeil.
Affichage en cas de panne de réseau, etc. Videopac Computer PHILIPS G 7000

m mmmi% Ordinateur programmable par cassettes, per-
~C(1 *¦ met d'innombrables jeux , exercices de math ,

<m\_%_w%0% cours technique de base sur ordinateurs,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -^^^^^. etc., etc. Avec 2 télécommandes et 2 cassettes
BBBBBBBil«llll.llllllllllllllllllllll»»»l«lllll.llllll [̂̂ ^̂

«̂ . 10 autres cassettes livrables

rGARAGEol
1 IMQRD  ̂J

Centre d'Occasions
Exposition permanente
Garantie OR + crédit

Ouvert le samedi
Comptant Par mois

Volvo 264 aut. 10 900.- 361 .-
Alfa 2000 7 500.- 261 .-
Renault 4 TL 5 500 - 187 -
Toyota1200 SR 8 300 - 279 -
Cltroën GS break 6 900 - 235 -
Renault 6 TL 4 500 - 153 -
Flat 128 coupé 7 200 - 244 -
Opel Ascona 9 900- 332 -
Renault 12 break 7 900- 265 -
Audi 80 L 7 900.- 265 -
Renault 18 break 14 100.- 467 -
Slmca 1000 GLS 4 900 - 166 -
VW 1302 3 900 - 132 -
Renault 20 TS 14 900 - 493 -
Renault 30 TS 14 900- 493 -

Représentants :
Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz - Route du Rawyl

Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
A Vendre., cause de départ
1 canapé-lit avec 2 fauteuils
2 lits à 2 places et table de nuit
1 lit-armoire
1 table ronde pour salle à manger
1 table ronde pour salon
4 tables gigogne
1 petit bureau
1 petit meuble à 6 côtés
2 étagères
2 fauteuils style espagnol bois et cuir
1 lit d'enfant
1 table allongée avec commode
1 parc
1 chaise relax
diverses lampes
rideaux, 1 guitare classique
1 TV couleurs portable, 1 tourne-dis-
que/radio-cassette, 1 congélateur-ar-
moire

Tél. 025/71 52 51. 36-33682

rTAPIS^
SULLAM

Un cadeau
à chaque acheteur

Place Centrale 7
Martigny



L'enseignement renouvelé du français

Les sociologues et les psychologues à la rescousse
SION. - Le Département de l'instruction publique du canton du
Valais poursuit son programme de séances d'information sur l'ensei-
gnement renouvelé du français, à l'intention des enseignants et des
commissions scolaires des districts romands. Après la réunion de
Monthey, à l'intention des districts de Saint-Maurice et de Monthey,
dont nous avons parlé dans notre édition d'hier, les enseignants et les
autorités scolaires du district de Sion étaient réunis hier matin, et
ceux des districts d'Hérens et de Conthey l'après-midi. Ces séances
ont eu lieu à l'aula du nouveau collège de Sion, avec une imposante
participation. Elles ont été présidées par M. Anselme Pannatier, chef
du service de l'enseignement primaire et des écoles normales.

Four présenter Maitrise du
français, le DIP a fait appel à
deux auteurs de l'ouvrage, sœur
Marie-Rose Genoud, professeur
à l'Ecole normale des institutri-
ces de Sion, et M. Roger Nuss-
baum , directeur des Etudes pé-
dagogiques à Genève, M. Fran-
çois Mathis , désigné comme res-
ponsable de l'introduction du
nouveau programme de français
pour le Valais romand , M. Jean-
Luc Bagnoud , professeur à
l'Ecole normale des instituteurs
de Sion , ainsi qu 'à des ensei-
gnants des classes primaires
ayant déjà eu l'occasion de met-
tre en prati que cet enseignement

renouvelé, M me Annette Cor-
donier et M. Félix Carrupt.

La nouvelle méthodologie

En 1972 déjà , le plan d'études
contenant les nouveaux pro-
grammes romands concernant
les quatre premiers degrés de la
scolarité obligatoire , étaient dis-
tribués par le DIP à tous les en-
seignants valaisans. Suite à cette
démarche et conformément au
plan établi par les chefs des dé-
partements de l'instruction pu-
blique de Suisse romande, qua-
tre auteurs ont été appelés à éla-

borer une méthodologie desti-
née à expliciter le contenu de ce
plan d'études pour ce qui con-
cerne l'enseignement du fran-
çais. Ce bréviaire de méthodolo-
gie, qui porte le titre de Maîtrise
du français se trouve mainte-
nant à la disposition de tous les
enseignants.

Nous annoncions hier que
nous présenterions une analyse
fouillée de ce manuel clé de mé-
thodologie, qui 'ne s'adresse
d'ailleurs pas aux élèves, mais
aux enseignants. C'est là un do-
maine réservé aux spécialistes,
aux «initiés ». Mais nous ne fai-
sons pas partie du cénacle.

Voici cependant quelques élé-
ments importants de l'introduc-
tion de l'ouvrage en question :

«La langue est le moyen de
communication par excellence.
Apprendre une langue, c 'est ap-
prendre à communiquer.

«Lorsqu 'il entre à l'école, l'en-
fant a déjà entrepris cet appren-
tissage. Il s 'agit dès lors d'en fa-
voriser la poursuite, en tenant
compte de l'acquis.

»Cet apprentissag e n est pos-
sible que si l'enfant éprouve le
besoin d'entrer en communica -
tion avec autrui, le besoin de
s 'exprimer, le besoin de com-
prendre. A la faveur de cet ap-
prentissage, il structure peu à
peu sa pensée. (...)

«Pourquoi cet effort de réno-
vation ?

»On s 'accorde à constater -
en dehors de toute polémique,
de tout pessimiste nostalgique -
que l'enseignement du français
se révèle de plus en plus diffi-
cile, de moins en moins efficace.
Aussi, soucieux de donner à la
pédagogie de la langue mater-
nelle cette efficacité qui lui fait
défaut , de résoudre les difficul-
tés nombreuses qu 'elle doit af-
fronter , l'envisage-t-on désor-
mais sous ses divers aspects : so-
ciologique, psychologique, lin-
guistique. »

Ce sont là les princi pes de ba-
se et cela nous entraînerait trop
loin de décrire comment ces
principes vont être appli qués
dans le terrain. Mais nous au-
rons l'occasion d'en reparler en
détail.

Pas une aventure
entreprise au hasard

M. Anselme Pannatier et les
autres conférenciers ont tous in-
sisté sur le fait que le program-
me concrétisé dans Maitrise du
français n 'était pas le fruit d'une
précipitation dangereuse, mais
le fruit de dix ans de travaux sé-
rieux, avec la collaboration de
toutes les instances concernées,
en consultant les grands spé-
cialistes de Suisse romande et de
France. On relève aussi qu 'il ne
faut pas parler de révolution. Il
est question de repenser la dé-
marche, de mettre l'accent sur la
motivation des élèves et de re-
mettre certains objectifs à leur
place : l'importance de l'oral
dans l'apprentissage de la lan-
gue, la valeur de la communica-
tion , la priorité accordée à l'ob-
servation du fonctionnement de
la langue et non pas à l'étude
artificielle des règles qui se-
raient présentées comme un but
en soi.

Le profane que nous sommes
se demande tout de même pour-
quoi l'enseignement du français
est-il «de plus en plus difficile» ,
selon les termes de l'introduc-
tion de Maitrise du français.

La discussion est ouverte !
G.Z.

Société valaisanne de recherches économiques et sociales

Plaidoyer de M. Bernard Comby
pour un fonds cantonal de promotion
Suite de la première page
théoricien, mais aussi réalisateur
hors, pair de cette nouvelle poli-
tique valaisanne d'industrialisa-
tion. «Avec le recul dont je dis-
pose, devait conclure le prési-
dent

 ̂
je crois pouvoir dire que norniques et sociales.M. Roh a présume de ses forces Dans m discouts.piogT _mm_,

qui I ont trahi, alors qu il n était ,e nouveau direcleilr s.est d.ail.âge que de 62 ans. Nous ne pou- |eurs aMache » soumettre aux
yons que nous incliner devant 
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les desseins de la Providence en ,|e ffl entendail poursuivrerelevant seulement qu elle nous |îœuvre en( rise M Henria ravi prématurément un être Roh Ce  ̂ b,eines a ré.
d exception, généreux et perse- 

^̂ seron| £mbreux dans
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de Nouvelles entrepri-
auquel .1 a sacrifie sa santé et, 
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Nouveau directeur

Pour reprendre cette difficile
succession à un moment parti-
culièrement défavorable, le co-
mité a porté son choix sur M.
Géo Bétrisey qui dirige, à Saint-
Léonard, un bureau d'études

économiques et d'aménagement
du territoire. Par ses études sur
la conception du développement
des régions de Sion et de Sierre,
M. Bétrisey s'est acquis l'expé-
rience nécessaire à la direction
d'une Société de recherches éco-

la preuve que son programme
d'action était fondé sur une lar-
ge connaissance des problèmes
actuels et qu'il entendait bien
leur apporter une solution en
technocrate averti.

Conférencier du jour, M. Ber-
nard Comby entretint son audi-
toire sur l'avenir des petites et

moyennes entreprises, sujet
d'actualité s'il en est.

Après des remarques généra-
les sur l'économie valaisanne et
ses perspectives d'avenir - «la
stratégie du développement
pour un canton comme le nôtre
consiste à limiter sa dépendan-
ce» - M. Comby entrouvrit la
porte de l'an 2000 en faisant
d'emblée le constat que le Valais
ne devait pas redevenir une terre
d'émigration et pour cela, était-il
nécessaire de maintenir les em-
plois actuels, donc de promou-
voir en particulier les petites et
moyennes entreprises. En éco-
nomiste averti qu'il est, M. Com-
by fit la démonstration des pos-
sibilités existantes, notamment
grâce à la LIM. Le Valais ne
peut se payer le luxe d'une
croissance zéro, devait conclure
le conférencier, en préconisant ,
en guise de remède, la mise sur
pied d'un fonds cantonal de pro-
motion du développement éco-
nomique.

Pour éviter le choc du futur !
H. Be

Dimanche, vote des constitutions ecclésiastiques
C'est dimanche prochain 16 décembre, qu'aura lieu le vote par les
fidèles des religions respectives des constitutions ecclésiastiques ré-
formée évangélique et catholique romaine dans le canton du Jura .
Rappelons que, selon la nouvelle Constitution cantonale , ces deux
Eglises de «nationales» qu'elles étaient dans le canton de Berne sont
devenues autonomes. Elles doivent se doter de leurs propres organes
administratifs et subvenir elles-mêmes à leurs besoins financiers. Il
est toutefois prévu une aide substantielle de l'Etat aux Eglises, pour
les années 1979 et 1980, cette aide équivaut aux salaires des ministres
du culte , quelque 630000 francs chez les réformés et 3,8 millions
chez les catholiques.

Les fidèles des deux reli gions ont
reçu en fin de semaine une vaste do-
cumentation contenant les deux
Constitutions , un message en italien
et en espagnol chez les catholi ques ,
les étrangers ayant le droit de vote
en matière paroissiale sans restric-
tion aucune.

Quatre messages accompagnent
ces documents: un avis du gouver-
nement cantonal , dans lequel il indi-
que avoir examiné les Constitutions
des deux Eglises reconnues auxquel-
les il a donné son approbation , tout
en reconnaissant qu 'un travail im-
pressionnant a été réalisé en une an-

née par les constituants ecclésiasti-
ques. Dans deux messages distincts ,
celles-ci expli quent le contenu des
nouvelles chartes à leurs fidèles.
Pour les cahtoli ques , il est relevé le
rôle de l'évêque, Mgr Antoine
Hânggi , à l'initiative duquel un
groupe de travail avait établi un
avant-projet. Le projet définitif a, en
outre , recueilli l'approbation épisco-
pale.

Destinée à régler l'organisation
temporelle de la collectivité ecclé-
siastique catholi que romaine , elle
tient compte des exigences du droit
canoni que et de la pastorale qui sont
du ressort de la hiéra rchie de
l'Eglise. Elle se bome donc à déter-
miner le statut , les tâches , l'organisa-
tion et les finances de l'Eglise et dé-

finit les droits et devoirs fondamen-
taux des membres envers la collecti-
vité. La terminologie nouvelle susci-
tera sans doute des controverses. La
paroisse devient la commune ecclé-
siastique , le Parlement de l'Eglise
s'appellera l'assemblée de la collec-
tivité ecclésiasti que cantonale et son
gouvernement le conseil de la collec-
tivité ecclésiastique. Au hasard des
différents articles , retenons que le
droit de vote est accordé à 16 ans ,
celui d'éligibilité à 18 ans. L'assem-
blée comptera soixante membres ,
dont cinq désignés par l'évêque , le
pouvoir Exécutif cinq dont un dé-
signé par l'évêque , la commission ju-
ridictionnelle comptant aussi cinq ti-
tulaires. L'évêque demeure respon-
sable des nominations pastorales ,
après consultation des paroisses.
L'impôt sera perçu également auprès
des personnes morales , ce qui sus-
cite diverses oppositions. La collec-
tivité devra établir une péréquation
financière indispensable , eu égard
aux disparités des taux d'impôt
actuels (entre 10 et 30% de l'imp ôt
d'Etat selon les paroisses). D'autre s
articles plus tournés vers la spiritua-
lité expriment l'union avec le dio-
cèse, avec la société à édifier , et la
collaboration à l'union fraternelle de
la communauté jurassienne.

Il ne fait guère de doute que ies
deux Constitutions ecclésiasti ques
seront approuvées très largement.
Mais tant chez les réformés que chez
les catholiques , les responsables
craignent une très faible partici pa-
tion aux urnes. Ils n 'ignorent pas
que si elle est comparable à la fré-
quentation des cultes respectifs, elle
sera faible.

Aussi , dimanche dernier , un appel
à voter oui a été proclamé dans
toutes les églises. Il sera sans doute
entendu , mais il reste à savoir dans
quelles proportions. V.G.

PDC: nouvelle structure
D'insignifiant qu 'il était sur le

plan cantonal bernois, le PDC
est devenu , dans le canton du
jura , le parti le plus important. Il
compte deux ministres sur cinq
au gouvernement et un grand
nombre de fonctionnaires lui
sont acquis. Ses députés au Par-
lement représentent le 35% des
parlementaires. L'ne telle muta-
tion rendait inéluctable une mo-
dification de la structure du par-
ti. Opérée pas à pas. celle-ci est
aujourd'hui achevée. Elle va de
pair avec le lancement d' un
organe mensuel tout simp lement
intitulé PDC-Jura qui rendra
compte des activités du parti à
tous les échelons de l'Etat. Les
organes centraux du PDC Jura

sont l'assemblée des délégués
forte d'environ 160 membres , à
raison d'un par section et d'un
par 200 membres , plus cinq re-
présentants du mouvement de
jeunesse et les 60 membres du
comité central. Organe sans
doute le plus lourd , celui-ci réu-
nit les élus cantonaux et fédé-
raux , les délégués de fédérations ,
les représentants des milieux so-
cio-professionnels et le burea u
exécutif. Celui-ci compte le pré -
sident Bernard Beuret , 33 ans ,
les vice-présidents , les secré-
taires , les présidents des com-
missions , des députés , des mai-
res démocrates-chrétiens , les jeu-
nes et des fédérations. Les com-
missions permanentes ont des

tâches précises: politi que , infor-
mation , finances , juridi que , éco-
nomie , école. Quant au secréta-
riat généra l assumé par M. Pier-
re Paupe, ex-candidat au gouver-
nement , il compte quatre secré-
taires-adjoints dont un anima-
teur des sections et surtout une
secrétaire semi-permanente qui
est la première professionnelle
de la politique dans le Jura. Elle
aura ses bureaux à Delémont.
Les responsables du parti sont
conscients de la lourdeur de cer-
tains organismes , mais elle est la
rançon de la grande force du
parti sur le plan cantonal juras-
sien.

V.G.

Clartés

Gervaise Bavarel.

Quand la poésie existe, elle est toujours pure. J'ai dû lire cette affir-
mation dans La poésie pure de Henri Brémond, sans me rappeler s'il
la prend à son compte, mais j'y souscrit. Cela veut dire que la poésie
est poésie même et surtout si elle n'est pas obscure. Même et surtout
si elle chante les grandes réalités (et les mystères) de la condition
humaine: amour, joie, douleur, vie, mort, temps, éternité. C'est le cas
de deux livrets que je vous présente avec plaisir.

Le premier , Toi, l'enfant , sera
pour le public le «chef-d'œuvre » (le
mot étant pris dans sa primitive ac-
ception) de la toute jeune Mademoi-
selle Gervaise Bavarel , dont plu-
sieurs essais non édités ont déjà été
primés par le jury de l'Association
valaisanne des écrivains.

Pour clore - ou mieux pour conti-
nuer - cette «Année de l'enfance» ,
pour célébrer un Noël de toujours, el-
ie dédie «à tous les mômes, à tous les
princes, à tous les gosses du monde,
à tous ceux qui savent encore voir
avec leur cœur» un receuil qui est
matériellement un bijou. C'est-à-di-
re, un mignon petit objet qui ne
cessera de réjouir les yeux, les
mains et le sens intérieur. Présenta-
tion , papier, écriture sont d'une telle
qualité , d'une telle disposition de
pauvreté noble et ordonnée que ,
même sur une langue inconnue , on
l'ouvrirait comme un écrin. Il ne fal-
lait pas moins d'honneur pour l'en-
fant , image de cet Enfant qui est
Dieu.

Car c'est à Noël que nous pensons
lorsque nous voyons, au bas du titre ,
la silhouette d'un petit garçon aux
mèches dans le vent , le visage dé-
tourné et attentif comme s'il enten-
dait une voix.

C'est Gervaise qui lui parle. Elle
lui parle avec cette voix de berceuse
qui n 'est qu 'à elle. Et que chante-
t-elle?

Une histoire.

// y avait une jois
une petite fille

qui aimait les fleurs...
un jour

un beau jour
au début du printemps

elle vit une rose...

Il faudrait tout citer , ou du moins
une de ces pages dacty lographiées
par l'auteur comme le cœur dicte et
comme les lèvres modulent , avec des
plains et des intervalles qui font pen-
ser à la notation du chant grégorien.

Gardons une fleur , une seule, celle
que dans le jardin j' ai cueillie , la
rose.

Une petite fille voit , seule dans un
champ, une rose si belle qu 'elle se
retient de la cueillir pour ne pas faire
glisser à terre les tendres gouttes de
rosée qui sèchent doucement sur le
velours pâle des pétales.

Distribuée visuellement au rythme
de l'insp iration et de l'émotion , cette
petite histoire est le reflet du livret
entier.

Elle est aussi l'image du respect
que nous devrions avoir pour l'en-
fant , pour tous les enfants , dont les
anges, dit le Seigneur , contemp lent
sans cesse le visage de notre Père
dans les cieux.

Quelle merveilleuse transparence!

poétiques

(Photo Laurent Partaroni)

alpages, entre les herbes grasses du
matérialisme et le gazon embaumé -
et les roches et les neiges - des pay-
sages de l'âme. Ces transhumances
intérieures , il nous y invitait déjà
dans ses deux recueils précédents ,
Cals au cœur et le Train et le miroir.
Le seul titre , aujourd'hui , est sym-
bole. De l'âme en quête de son es-
sence. Dc l'homme à la recherche de
sa destinée. De toute créature , re-
quise par sa signification étemelle.

Comme s'il s'était donné le mot
avec Gervaise Bavarel , une de ses
images est la rose. Une rose qu 'il
suppose prisonnière dans une flûte
de verre - ou prisonnière d'elle-
même, car la rose est tellement plus
que la rose!

Rose unique, tu danses
Dans la flûte de verre
Qui t'enrobe de transparence
En même temps qu 'elle t'enserre.

Chaque strophe , presque chaque
vers de Bernard Dutoit est un sym-
bole, une image évocatrice.

L'existence:

Une toile d'araignée
Eclair d'immobile clarté
Dans la lumineuse poussière

[alentour.

Dans l'atelier de la vie
Choient les copeaux résineux
Du quotidien sous la scie.

Les coups de poing du mal
Comme des ventouses laissent leurs

[bleus
Sur l'humaine face qui râle
Dans la sueur du désespoir de feu

Une «forêt de symboles» - de
symboles qui ne sont pas que litté-
raires. Symboles,

frêles apparitions
Des plages cachées de l'essentiel.

Forêt transpercée de rayons bibli-
ques: l'étoile des Mages, la Lumière
du monde ouvrant le tombea u de
Lazare; Emmaus , où:

Le Christ est là avec le pain et le vin

Et voilà que les hautes pensées du
penseur rejoignent le chant de la jeu-
ne fille. Derrière nos brouillards.

Palpite la transparence
Du cœur ouvert
En geste d'enfance
Sur le rugueux univers
Se creuse la pauvreté
Impalpable richesse
De l'homme interpellé
Par l'amour qui presse.

Un chant de Noël!
(oyeux Noël!

Marcel Michèle!Gervaise Bavare l , Toi, l'en-
fant , 44 pages dacty lographiées
par l'auteur et reproduites sur les
presse de l'imprimerie P.-A. Gio-
vanola , à Monthey.

On peut obtenir le recueil au
prix de 9 francs , chez l' auteur , à
l'adresse suivante: M'" Gervaise
Bavare l , 24, chemin des Ep inet-
tes , 1007 Lausanne.

Le second recueil que je désire
vous présenter est Transhumances,
de Bernard Dutoit , édité aux «Para -
gra phes littéraires» de Paris,
14, rue Le Bua , Paris 20'.

De pa reille transparence , mais si
différent! Une belle lumière d'au-
tomne. M. Bernard Dutoit est pro-
fesseur à l'université de Lausanne ,
professeur de droit , je crois, disci-
pline aux arêtes plutôt vives. Mais il
y a en lui le poète - disons tout sim-
plement l'homme - un transhumant ,
comme nous le sommes tous sans le
savoir, entre les plaines basses et les

• PARIS. - Le 32' Festiva l de Can-
nes, qui a attribué la « Palme d'or »
ex aequo aux films , le Tambour et
Apocalypse now, a été une « compé-
tition truquée », a accusé la prési-
dente du jury, l'écrivain Françoise
Sagan, dans une interview publi ée
hier par le journal Le Matin de Paris.

L'écrivain dénonce dans cette in-
terview les « arrangements » et les
« pressions » qui ont permis l'octroi
de la « Palme d'or » aux deux films ,
alors qu 'une forte majorité s'était dé-
gagée dans une première consulta-
tion pour récompenser un seul film ,
le Tambour, de Volker Schloendorff.
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générosité se traduit pour la
Suisse à 975 kWh par mètre
carré et pour Jes sept mois
d'hiver à 1,6 kWh/nv' quoti-
dien. Le Valais se trouve être
aux places d'orchestre pour
recueillir cette manne. « Ener-
gie solaire », c'est également
la publication officielle de
l'Association suisse des spé-
cialistes de l'énergie solaire,
le premier journal sur l'éner-
gie solaire appliquée, la tech-
nique et l'architecture solaire
qui reflète bien par ses articles
et ses études exhaustives l'im-
portance future du soleil dans
notre approvisionnement éner-
gétique. La promotion so-
laire est donc importante non
seulement pour subvenir aux
besoins nationaux dans la
perspective d'un tarissement
des ressources pétrolières
mais également pour stimuler
leur appareil de production.

200 000 logements
au soleil

A titre d'exemple, les USA
qui dépensaient 4 millions de
dollars pour l'énergie en 1974
en dépensent cent fois plus
aujourd'hui. Cela correspond
à 3 fr. 50 par habitant alors
que la Suisse n'investit que 30
centimes par habitant. Les
USA dépendent de l'extérieur
à raison de 40% pour leur
ravitaillement énergétique; la
Suisse l'est à 86%. La Société
suisse pour l'énergie solaire
estime qu'il est grand temps
d'entreprendre une action très
ferme et ambitieuse au niveau
fédéral pour remédier à cet
état de fait , d'autant que les
problèmes à résoudre et les
technologies à développer
sont incomparablement plus
simples et accessibles que
ceux 'mis en cause par la
nucléaire. La SSES admet
comme acceptable un mon-
tant de 30 millions de francs
par an à répartir entre la
promotion des systèmes exis-
tants et la mise au point et le
développement de solutions
nouvelles et plus performan-
tes tout en insistant auprès de
l'autorité afin d'entreprendre
sans délai une action énergé-
tique.

Dans son rapport , la com-
mission GEK estime que pour
occuper une place dans
l'éventail des ressources
énergétiques du pays, le so-
laire devrait pouvoir d'ici la fin
du siècle équiper 200 000 lo-
gements existants et 150 000
nouveaux logements de col-
lecteurs pour le chauffage et
l'eau chaude. Ce qui repré-
senterait l'équivalent de
480 000 tonnes de pétrole ou
2,1 % des besoins de l'énergie
en l'an 2000 et un investisse-
ment de 6 milliards de francs.
Il est toutefois hasardeux de

prévoir la quantité d'énergie
dont nous aurons besoin en
l'an 2000 et il convient de
choisir dès à présent notre
profil énergétique plutôt que
de s'attacher aux prophéties,
étant bien entendu qu'aucune
prévision de consommation
d'énergie ne vaut quoi que ce
soit. L'essentiel est de mettre
en place des énergies renou-
velables et dans le cas du so-
laire, il conviendrait , comme le
recommande la GEK, d'as-
souplir les prescriptions de la
police des constructions,
d'accorder des allégements
fiscaux pour de telles installa-
tions et d'intensifier la re-
cherche dans ce secteur non
sans que les pouvoirs publics
donnent le ton en équipant
leurs propres bâtiments de
nouveaux systèmes énergé-
tiques!

Energies douces
et doux bricoleurs

Les énergies douces, c'est-
à-dire les énergies n'exigeant
pas de mise en place de
structures industrielles lour-
des peuvent permettre de
revenir à de petites installa-
tions de production d'énergie
comme il en existait chez
nous auparavant, moulins à

Bernard
solaires
poiriers.

eau, et

Rappaz devant ses capteurs
posés dans un champ de

eau, et comme il en existe
maintenant dans la plaine plus
spécialement , les moulins à
vent ou éoliennes. Nous ver-
rons plus loin l'expérience
tentée avec succès par un
jeune agriculteur de Saxon
qui parvient à vivre en auto-
nomie grâce précisément à
ces énergies douces. Les con-
naissances techniques per-
mettent en effet de construire
des installations de produc-
tion d'énergie de taille mo-
deste et plus rentables que les
moulins de nos ancêtres. En
agriculture , plusieurs expé-
riences ont été tentées - plus
ou moins heureuses - et les
installations de biogaz en
Suisse romande fonctionnent.

On connaît déjà l'expérience
réalisée par un agriculteur de
Montherod, Manfred Steiner ,
qui fait du fumier de ses va-
ches de l'or noir par ses
propres cheminements. Une
unité de gros bétail (UGB)
produit 9000 kg de fumier par
an au minimum. Cela repré-
sente 1800 kg de matière or-
ganique capable de produi-
re 450 mJ de gaz de fumier
ce qui correspond à 250 kg
de mazout. On comprend
qu'avec une quinzaine de va-
ches et une vingtaine de gé-
nisses cet agriculteur pro-
duise la chaleur pour chauffer
sa ferme , pour son propre
courant électrique et pour
sécher son grain. De plus,
avec du gaz obtenu à partir de
la paille et des déchets de
maïs, il roule voiture.

En France, près d'Angers ,
un professeur d'enseignement
technique a installé dans son
jardin la seconde centrale so-
laire de France, un four « hé-
liotrope » lui permettant de
produire de la vapeur à 1000
degrés. Une turbine est ac-
tionnée, fournissant l'électri-
cité pour l'hydrolyse dans le
but d'obtenir ainsi de l'hydro-
gène propre à faire tourner le
moteur d'une voiture.

Un professeur australien ,
quant à lui, affirme pouvoir

obtenir du gaz méthane à par-
tir du petit-lait et transformer
ce gaz en pétrole. Si les éner-
gies s'épuisent, les idées,
elles, suppléent cette ca-
rence, c 'est déjà ça!

Chez nous, d'autres brico-
leurs d'énergie et de génie ont
passé à l'action sans attendre
que le ciel ne leur tombe sur la
tête... Ils ont passé à l'action
en dissipant cette légende
tendant à faire accroire que
l'écologie est une idéologie
professée par des gauchistes
dont le seul but est de ren-
verser la société capitaliste.

Encore qu'il n'en demeure
pas moins vrai que les gau-
chistes cherchent à utiliser
l'écologie et surtout le débat
nucléaire pour faire avancer
leur cause. Mais ça c'est une
autre question.

André Fellay:
un laboratoire
à Médières

André Fellay, électricien à
Bagnes, président du conseil
général, chef de section et je
dois en oublier, a depuis tou-
jours cultivé la bricole par-
dessus le marché dans un do-
maine qui est le sien, celui de
l'énergie.

André Fellay devant son «laboratoire»
de Médières: de l' eau chaude à volon-
té!

«J' ai découvert l'énergie
avant d'aller à l'école », expli-
que-t-il, en prenant à témoin
une loupe pour me démontrer
comment , tout gosse, ii
s'amusait déjà à concentrer le
soleil. Dans son mayen de
Médières, il s'est attaché à se
rendre autonome grâce au
soleil qui dispense si géné-
reusement ses rayons là-haut.
C'est d'ailleurs un véritable
laboratoire que ce mayen à
côté duquel un panneau so-
laire de 2 mètres carrés suffit
à porter à 80 degrés 200 litres
d'eau journalière.

André Fellay a bricolé ce
panneau qui fonctionne par
thermosiphon avec du maté-
riel de récupération. «C'est
un prototype extrêmement
simple, que je vais d'ailleurs
faire breveter , précise-t-il , et
qui, de surcroît , alimente un
système de chauffage intégré
dans la chape. Ainsi, au plus
froid de l'hiver, la température
du mayen ne descend-elle pas
au-dessous de +5 degrés!»
Un panneau de 8 mètres carrés
est maintenant en cours de
fabrication , il ne se verra
pratiquement pas et permettra
de chauffer le mayen par un
système d'accumulation...
signé André Fellay! A l'inté-
rieur , il avait déjà monté en
1972 une cheminée doublée
d'un système à air chaud
inédit : «. ''ai fait ça alors par
curiosité, non sans que ma
femme me fasse remarquer
que si ça devait si bien fonc-
tionner d'autres l'auraient fait
avant moi. Elle a changé
d'avis. » André Fellay m'expli-
que, l'œil rivé sur le panneau
solaire en pleine effervescen-
ce, qu'il a mis en route tout
cela bien avant que n'éclate la
crise de l'énergie. La loupe
pour commencer , puis les
miroirs , puis l'idée d'emma-
gasiner la chaleur avec du sel
Grober et de la reprendre
avec une pompe à chaleur. Il a
fait des essais avec la mau-
vaise herbe du jardin pour la
production de biogaz, pour
faire tourner un moteur après
distillation et récupérer le
solde comme engrais. Rien ne

se perd, rien ne se crée , la
boucle est bouclée sans pol-
lution !

J'allais oublier un projet
d'utiliser l'ascendance des
vents - Médières est bien
placée pour cela - pour action-
ner une génératrice et pro-
duire de l'électricité. Du soleil
à profusion, de l'herbe et du
vent: de la matière première
qui ne coûte rien.

Bernard Rappaz :
la ferme Oasis

Bernard Rappaz à Saxon a
déjà suscité l'actualité éner-
gétique grâce à ses récents
démêlés avec la Commission
cantonale des constructions
au sujet de capteurs solaires
qui ne répondent évidemment
pas à l'esthétique dictée par le
règlement.

Bernard Rappaz, c 'est l'é-
cologie, l'agriculture biodyna-
mique et la réalisation d'un
vieux projet où l'énergie so-
laire, éolienne et le biogaz
sont destinés à remplacer les
énergies traditionnelles. Ce
projet écologique porte un
nom : Oasis et bénéficie de
l'appui du WWF. Pratique-
ment , Bernard Rappaz a ache-
té il y a cinq ans une ferme
inhabitée dans cette plaine de
Saxon où les habitués con-

Benjamin Kohli: il en a appris davan
tage en cinq ans qu 'en cinquante.

naissent la générosité de la
bise la majeure partie de
l'année!

Fort des excellentes dispo-
sitions d'une énergie douce
entre toutes et renouvelable, et
ne disposant pas d'installation
électrique, Bernard Rappaz a
installé une éolienne dans
l'oasis. « La bise souffle avec
une telle vigueur ici, dit-il, que
j'ai même de l'électricité en
trop à certains moments. »
Pour le chauffage , l'énergie
solaire a été sollicitée dans le
projet qui comprend 40 mè-
tres carrés de capteurs ther-
miques et photovoltaïques,
ces derniers fabriquant direc-
tement l'électricité selon un
procédé révolutionnaire (sys-
tème Baude) réduisant de
vingt fois le coût comparati-
vement à une installation tra-
ditionnelle. L'énergie soiaire
est utilisée également pour le
séchage des fruits en été , ce
qui la rend d'autant plus fa-
vorable. Bernard Rappaz pro-
jette encore de récupérer les
déchets de la ferme pour la
fabrication de biogaz destiné
notamment à faire tourner le
tracteur. Après une année
d'expériences concluantes, la
ferme Oasis a trouvé sa
complète autonomie énergé-
tique, une expérience à la-
quelle s'intéresse l'EPFL, les
stations fédérales ainsi que
les organisations de protec-
tion de l'environnement.

«On est des cobayes, dit
Bernard Rappaz, mais au
moins notre expérience pour-
ra être utile à toute la commu-
nauté. »

Car , faut-il le préciser, l'ins-
tallation est rentable, ce qui
démontre tout de même le
réalisme des idées écologi-
ques cultivées dans cette
ferme destinée à devenir éga-
lement un centre d'informa-
tion et de rencontres pour
l'environnement.

Benjamin Kohli:
une révolution
à entreprendre

Au cours de ces cinq der-
nières années, M. Benjamin
Kohli, à Bex, me dit qu'il en a
appris davantage que durant

les cinquante premières... sur
le plan de l'énergie, cela s'en-
tend ! Appareilleur, il possède
au plus haut degré ce génie
inventif qui permet au bri-
coleur de faire d'étonnantes
trouvailles puis, générale-
ment , d'en laisser aux autres
exploitation et bénéfice. Mais
on peut cumuler, comme l'a
fait M. Kohli qui a ainsi créé
une petite industrie, « ener-
nat », pour le développement
des techniques d'utilisation
des énergies naturelles re-
nouvelables, il a réalisé une
installation pilote sur ses
propres bâtiments industriels
dans la plaine de Bex qui sont
chauffés (1600 mètres cubes)
par un ingénieux système de
capteurs solaires. Il y a vingt
ans, il a conçu un brûleur
pour les petites installations
de chauffage , ce brûleur que
l'on plaçait entre autres dans
les fourneaux de pierre ollaire.
Depuis la crise du pétrole, en
1973, il s'est mis à l'étude
des possibilités d'utilisation
d'autres énergies de substitu-
tion. Il en a découvert plu-
sieurs ! Et d'expliquer:

«Il y a une véritable révo-
lution à entreprendre dans les
systèmes de production de
chaleur et d'installations de
chauffage (chauffage solaire ,
chauffage des locaux par le

sol) et si seul le courant élec-
trique entre en ligne de
compte pour des douzaines
de domaines, il y a aussi de
nombreux autres moyens d'en
produire : centrales solaires,
cellules photovoltaïques, amé-
lioration des systèmes actuels
d'usines hydro-électriques,
biogaz, etc. »

Benjamin Kohli me fait voir
sa maison, des murs de 50 ans,
qu'il a fait isoler selon les
procédés d'aujourd'hui. «En
isolant correctement les fa-
çades, dit-il, j' ai passé de 8000
à 4000 litres de mazout de
chauffage et , avec les pan-
neaux solaires je réduis en-
core de moitié cette consom-
mation ! C'est dire que la prio-
rité doit être accordée à l'iso-
lation. »

L'énergie solaire, biogaz et
bois sont trois sources de
chaleur dont nous disposons
en quantité, suffisamment du
moins pour couvrir nos be-
soins, explique-t-il en préci-
sant les possibilités qu'il y
aurait d'installer des centrales
solaires sur le côté le plus en-
soleillé de la vallée ou de pro-
duire du biogaz dans l'agri-
culture: l'hectare de maïs
équivaut à 3000 litres de ma-
zout en termes de biogaz ; un
kilo de matière organique bien
traitée peut donner 500 litres
de gaz méthane avec un
pouvoir calorifique de 7000
calories. L'expérience du
chauffage d'une villa familiale
avec des déchets de bois ou
toute autre matière organique
est à ce point de vue signi-
ficative: « 2000 francs investis ,
20 000 francs récoltés en
énergie et engrais ». Faisant
également allusion à d'autres
formes écologiques d'éner-
gie telle la jacinthe d'eau qui
se multiplie à raison de quatre
kilos au mètre carré par jour
et accomplit le cycle de nour-
riture bétail, biogaz, énergie,
M. Kohli conclut en me dé-
signant un feu de cheminée
« posé » sur un récupérateur à
eau: «Pour faire bouger, il
faudrait que les Arabes fer-
ment de temps à autre le ro-
binet. »

(A suivre.)

Le soleil,
énergie
d'aujourd'hui
et de demain

Pour trouver une solution
définitive aux problèmes de
l'énergie , évitons les sources
épuisables comme le char-
bon, le pétrole et l' uranium et
tournons-nous vers des sour-
ces permanentes: le soleil, le
vent et la mer , disent les éco-
logistes. Le soleil déverse tous
les jours sur la terre 20 000
fois notre consommation ac-
tuelle d'énergie et l'ingéniosité
humaine va devoir le dompter
comme elle a dompté le char-
bon, le pétrole, l'électricité et
l'atome. Dans vingt ans, trente
ans peut-être , les nations
commenceront à bâtir leur
prospérité sur cette source
inépuisable.

Les journaux relataient der-
nièrement le projet américain
visant à installer dans l'espace
des satellites géants chargés
de recueillir l'énergie solaire
pour la transmettre vers la
terre sous forme de micro-on-
des qui seraient ensuite trans-
formées en électricité. Le so-
leil , énergie d'aujourd'hui et
de demain: le slogan fleurit.
Mais pour l'instant , l'énergie
solaire trouve un terrain d'ap-
plication concret dans le
chauffage des bâtiments es-
sentiellement. On estime à
180 000 milliards de kilowatts-
heures l'énergie irradiée par
le soleil sur la Terre. Cette



Votre marché et vos plats
de la semaine
La soupe au chou
du dimanche
Pour quatre personnes: 250 g de
haricots blancs secs, 400 g de
lard de poitrine maigre demi-sel.
1 gros chou vert pommé, vinai-
gre. 1 branche de thym, sel,
poivre. 1 boite de confit d'oie
(une aile), 200 g d'oignons.

La veille: mettez les haricots à
tremper dans de l'eau Iroide, le
trempage doit durer douze heu-
res, si vous n'utilisez pas les
haricots tout de suite, changez
l'eau pour éviter les fermenta-
tions.

Le Jour même: mettez le lard
dans une casserole, couvrez-le
largement d'eau froide, placez
sur feu doux, egouttez dix minu-
tes après le début de l'ébullition.
Enlevez une couche de feuilles
extérieures et le trognon du
chou: coupez en huit, lavez à
l'eau vinaigrée, plongez dans de
l'eau en ébullition. egouttez au
bout de dix minutes. Dans une
grande casserole, mettez les
haricots égouttés: couvrez-les
assez largement d'eau nouvelle
(il ne faut jamais cuire dans l'eau
de trempage): ajoutez le thym.
laissez cuire trente minutes: au
bout de ce temps, introduisez le
morceau de lard entier, et une
prise de poivre: poursuivez la
cuisson pendant une heure. Dès
que les haricots sont mis à cuire,
dans un faitout faites revenir
dans une cuillerée à soupe de
graisse du confit les oignons
pelés et finement émincés : ajou-
tez les quartiers de chou, salez et
poivrez, couvrez largement
d'eau, laissez cuire une heure
trente. Lorsque les deux légumes
sont prêts, graissez une terrine
avec une cuillerée de graisse du
confit: mettez les deux tiers des
choux coupés en grosses tran-
ches: couvrez avec le confit d'oie
également coupé en tranches ,
puis avec les deux tiers des
haricots égouttés: mouillez juste
à hauteur avec du bouillon de
chou: parsemez en surface une
cuillerée à soupe de graisse du
confit: mettez à four moyen
pendant trente minutes. Hachez

grossièrement le reste de chou,
mêlez au bouillon de chou avec
le reste de haricots égouttés:
rectifiez l'assaisonnement: re-
donnez un bouillon: versez en
soupière. Pour servir: présentez
d'abord la soupe avec le lard
coupé en tranches, puis la
terrine.

Noie. - Ce genre de soupe est
ce que dans le sud-ouest de la
France on appelle une garbure,
mais en cette région on y ajoute
encore pommes de terre et pain
de campagne, la soupe devant
être épaisse au point que la
louche y tienne seule plantée
verticalement

Les truites au bleu
Pour quatre personnes : 4 trui-

tes d'environ 200 g chacune,
juste sorties du vivier (une truite
morte depuis plus de dix à douze
heures ne peut plus se préparer
de cette façon car d'une part elle
ne «bleuit, plus, d'autre part elle
ne se met plus en arc de cercle),
vinaigre de vin, gros sel de mer ,
beurre et citron à volonté, moulin
à poivre.

Videz les truites par les ouïes,
rincez la cavité ventrale sous un
filet d'eau courante mais évitez
de laver le corps du poisson ou
de trop le manipuler pour ne pas
éliminer le limon qui le recouvre ,
lequel est un des éléments de
réussite • le bleu > étant dû à une
réaction entre ce limon et le
vinaigre. Versez un peu de
vinaigre dans un plat creux .
posez les truites côte à côte .
arrosez-les de vinaigre: laissez
en attente. Dans une sauteuse ou
un faitout. portez à ébullition de
l'eau additionnée de 15 cl de
vinaigre et de 15 g de gros sel par
litre Lorsque l'ébullition se pro-
duit, introduisez les poissons,
ramenez aussitôt à frémissement,
laissez cuire dix minutes. Pour
servir , présentez le poisson tel
égoutté et à part du beurre frais ,
des quartiers de citrons et du
poivre.

Note. - Accompagnez de pom-
mes de terre vapeur ou à
l'anglaise.

du bien-manger et de la santé
L'entrecôte
marchand de vin

Pour quatre personnes: 2 en-
trecôtes d'environ 400 g pièce,
50 g d'échalotes, 15 cl de vin rou-
ge. 150 ou 170 g de beurre , sel.
poivre, éventuellement huile.

Préparez d'abord le beurre
marchand de vin: dans une cas-
serole, sur feu doux, laissez ré-
duire les échalotes pelées fine-
ment hachées et le vin jusqu'à ce
qu'il n'y ait plus de liquide
apparent, la préparation ne de-
vant toutefois pas être sèche et
laissez refroidir: malaxez ensuite
avec 150 g de beurre, sel et poi-
vre

Première formule: pratiquez de
petites entailles sur le pourtour
de l'entrecôte pour qu'elle ne se
rétracte pas à la cuisson; faites
cuire à la poêle dans le reste de
beurre; le temps de cuisson ne
peut être indiqué exactement , il
dépend de l'épaisseur de la
viande et de votre goût pour une
cuisson bleue ou saignante (ja-
mais â point sinon choisissez une
autre recette); salez et poivrez en
retournant. Coupez chaque en-
trecôte en deux: dans la poêle,
mêlez la moitié du beurre mar-
chand de vin au fond de cuisson,
versez sur la viande; disposez sur
chaque morceau le quart du
reste de beurre malaxé.

Deuxième formule: huilez un
gril, faites-le chauffer; faites gril-
ler les entrecôtes également en-
taillées sur leur pourtour , le
temps de cuisson dépendant
aussi de leur épaisseur et de
votre goût; salez et poivrez en re-
tournant. Coupez chaque entre-
côte en deux , sur chaque mor-
ceau, déposez le quart du beurre
marchand de vin.

Note. - Dans les deux cas
accompagnez de frites; si l'entre -
côte est grillée, garnissez avec
un peu de cresson.

Les caillettes
Pour quatre personnes: 1 botte

de bettes. 300 g d'échiné de
porc. 200 g de foie de porc . 150 g
de lard gras frais, sel, poivre, une
forte pincée de quatre-épices,
une grande crépine de porc, 20 g
de saindoux.

Prélevez le verl des bettes,
lavez, jetez dans de l'eau en
ébullition. egouttez au bout de 3
mn. Haohez ensemble l'échiné, le
foie , le lard gras et le vert des
bettes; salez, poivrez, ajoutez le
quatre-épices. Trempez la cré-
pine dans de l'eau tiède pour
l'assouplir , étalez-la, coupez-la
en huit morceaux de taille égale;
dans chacun enveloppez le quart
de la farce. Posez côte à côte
dans un plat beurré; mettez à
four moyen pendant 45 mn.

Notes. - Vous pouvez aussi
cuire à la poêle, dans le sain-
doux. 15 à 20 mn par face selon
I épaisseur Servez avec les côtes
de bettes au jus ou en gratin.

Le lapin braisé
aux légumes

Pour huit personnes ou deux
repas de quatre personnes: un
gros lapin. 200 g de lard de poi-
trine maigre demi-sel, 150 g de

lard gras frais . 1 botte de bettes ,
200 g d'échalotes, 6 branches de
persil, 6 branches de cerfeujl
une douzaine de tiges de cibou-
lette. 100 g de mie de pain de
campagne rassis. 2 œufs, sel,
poivre, 1 clou de girofle . 50 g de
saindoux, 800 g de gros poireaux
très blancs, 400 *g de carottes.
2 branches de sarriette, une
demi-bouteille de vin blanc.

Mettez le lard dans une cas-
serole, couvrez-le largement
d eau Iroide. placez sur feu doux;
egouttez 5 mn. après le début de
l'ébullition, coupez en petits dés
Pendant ce temps, hachez en-
semble le cœur, le foie et les
rognons du lapin, le lard gras, le
vert des bettes lavé, la moitié des
échalotes pelées et toutes les
herbes; ajoutez le pain émietté ,
les œufs. sel. poivre, et le clou de
girofle pilé.
Introduisez la farce à l'intérieur
du lapin, enfermez-la avec les
flancs rabattus; pliez le lapin en
rond en couchant les pattes
contre le corps; ficelez pour le
maintenir. Dans une cocotte , sur
feu moyen, faites revenir le lapin
ainsi préparé dans le saindoux ,
pour le colorer sur ses deux
faces; retirez-le. Ramenez le feu
à doux , mettez dans la cocotte
les dés de lard, les échalotes
pelées émincées , les blancs seuls
des poireaux épluchés, lavés,
coupés en rondelles, les carottes
épluchées, lavées, émincées fine-
ment; couvrez, laissez étuver 10
mn. Remettez le lapin en l'en-
fouissant dans les légumes; salez
et poivrez légèrement; ajoutez la
sarriette, le vin et de l'eau pour
que les légumes soient couverts
à hauteur. Fermez la cocotte,
laissez mijoter 1 h. 30 en retour-
nant à mi-cuisson. Pour servir ,
sortez le lapin, prélevez la farce ,
coupez-la en tranches; coupez le
lapin en morceaux; retirez les lé-
gumes et les lardons avec l'écu-
moire. mêlez-leur le beurre et
rectifiez leur assaisonnement:
présentez le tout en même temps.

Notes. - Vous pouvez ajouter
aux légumes quelques pommes
de terre cuites à l'anglaise; vous
pouvez aussi servir avec un gra-
tin de côtes de bettes. Lorsque
vous devez ajouter du pain à une
farce, prenez toujours du pain de
campagne, le pain industriel
donne une farce compacte peu
agréable.

Avec les restes: le lapin au
gratin de légumes

Prélevez la chair sur les restes
de lapin, coupez-la en tranches.
Dans une poêle, sur feu doux ,
faites blondir 200 g d'échalotes
pelées finement émincées dans
25 g de beurre; retirez avec l'écu-
moire, laissez en attente . Mêlez
80 g de gruyère râpé au reste de
légumes, mettez dans un plat
beurré à four moyen pendant
10 mn. Pendant cette cuisson,
dans la poêle, remettez 25 g de
beurre, augmentez le feu à
moyen, faites revenir à leur tour
les tranches de lapin et le reste
des tranches de farce pour les
colorer sur leurs deux faces.
Pour servir, disposez lapin et
farce sur les échalotes: ac-
compagnez du gratin de lé-
gumes.

Le pouding de pain
Vieille recette oubliée de nos

grand-mères; pour la réussir , là ,
encore du pain de campagne.

Pour quatre personnes: 500 g
de pain rassis, lait. 100 g de rai-
sins secs au choix (Smyrne.
Malaga. Corinthe) ou mélangés.
10 cl de rhum, 1 cuillerée à café
rase de cannelle en poudre. 100
grammes de sucre semoule.
4 œufs, une pincée de sel, 20 g
de beurre, sucre glace à volonté.

Cassez le pain en morceaux ,
mettez dans un saladier , humec-
tez assez largement de lait; lais-
sez s'imbiber. Rincez rapidement
les raisins à l'eau, retirez éven-
tuellement les petites queues,
mettez dans un bol, arrosez avec
le rhum, laissez tremper. Essorez
le pain en pressant pour exprimer
l'excès de lait, passez à la mou-
linette; ajoutez la cannelle, le
sucre semoule, les œufs battus
en omelette, le sel et les raisins
trempés; mélangez. Mettez dans
un plat beurré; faites cuire à four
moyen pendant 30 mn. Servez
tiède ou froid, en poudrant de
sucre glace.

Une recette à retenir
pour les fêtes

Pour huit personnes: 1 dindon-
neau. 1 pied de veau désossé el
blanchi, os à part, un tiers de
bouteille de vin blanc. 2 branches
de thym, une demi-feuille de lau-
rier . 2 branches de persil, sel,
poivre, 400 g d'échiné de porc ,
200 g de lard gras frais, 100 g
d'oignons, farine.

Posez le dindonneau sur la poi-
trine; fendez la peau tout le long
du dos, décollez-la de la chair
pour essayer de l'obtenir en un
seul morceau sans la trouer.
Prélevez la chair sur la carcasse
en la découpant en fines es-
calopes; prélevez également la
chair des membres. Dans une
cocotte , sur feu doux , mettez
toute la carcasse concassée, les
os des membres , éventuellement
les déchets de peau, le pied de
veau coupé en morceaux et ses
os, le vin, le thym, le laurier, le
persil, sel et poivre; mouillez
d'eau à hauteur; couvrez, laissez
cuire 3 heures.
Hachez ensemble l'echine, le
lard, les oignons, salez et poivrez
légèrement Etalez la peau du
dindonneau, côté extérieur con-
tre la planche, disposez en cou-
che, dans la longueur, la moitié
de la chair escalopée. puis le
hachis et le reste de chair; roulez
comme un paquet cylindrique
dans la peau. Posez dans une
terrine suffisamment grande, em-
plissez avec du bouillon de la
cocotte tamisé; fermez , soudez le
couvercle avec une pâte faite de
farine malaxée avec un peu
d'eau. Posez la terrine dans un
plat contenant de l'eau, mettez à
four moyen pendant 2 h. 30.

Laissez refroidir puis mettez
24 heures au réfrigérateur avant
de démouler pour entamer; ser-
vez coupé en tranches.
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SIERRE BOlirq Mercredi à 21 h. -« ans
__ ______ . . „KJ* ,. „ .,„ Les égouts du paradisSamedi et dimanche a 14 h. JO " . , „ *™ ._¦_ „_
Le. aventure, de Bernard n̂  f», diLVu ,et Bianca ï ,',TL «T.Samedi et dimanche à 17 h. * ,~.,
ic -„_. La ""e16 ans
Soleil de feu

2oT3o-i6°ans * d'manche à SION Arlequin
La barbichette Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Samedi à 22 h. - 18 ans dimanche à 15 h. - 16 ans
Voyage avec Anlta L'évadé d'Alcatraz
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Soleil de feu Apocalypse Now
Mercredi à 14 h. 30 Mercredi à 15 h.
Les aventure, de Bernard Le. aventures de Bernard
et Bianca et Bianca
Mercredi, jeudi et vendredi à Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans 20 h. 30-16 ans

Apocalypse Now Apocalypse Now

SIERRE Casino SION Capitole
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h 30-18 ans Samedi et dimanche a 20 h. 30,
Le» guerriers de la nuit dimanche a 15 h. - 18 ans

L'adoption
MOUT AU. A p.cinn Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
ITIUH I HRH lidblIlU vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Samedi et dimanche à 21 h. Mon nom est Trinlta
16 ans
Les égout. du paradi. »¦«»¦
Lundi et mardi à 21 h. - 18 ans SION LUX
La fille
Mercredi, jeudi et vendredi à Samedi à 17 h. et 20 h. 30 et di-
17 h.-7 ans manche à 15 h. et 20 h. 30
Tlntin et le temple du soleil 12 ans
Mercredi et jeudi à 21 h. - 14 ans Le champion
La percée d'Avranche. Lundi, mardi, mercredi et jeudi à
Vendredi à 21 h. -12 ans 20 h. 30-16 ans
Ben-Hur Attention aux trous, les Gaspard

Vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
____ _,___ % _ %__ t_____ i Alrport 80 Concorde

Samedi et dimanche à 17 h. et rll , , w ««i:_i-_i21 h -16 ans FULLY Michel
Le salaire de la peur <5,m0H-
Samedi à 23 h. - 18 ans Thiâtr»Le. égouU du paradi. Jhéât»
Lundi et mardi a 21 h. - 16 ans
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U1< Jeu"i à 20 h. 30 - 14 ans
La (i||e Vivre et laisser mourir
Mercredi et jeudi à 21 h. - 16 ans Ve"d/ed'à » n- 3° "12 «•»
Le temps d'une romance  ̂Brande »»«">•""•
A 23 h. - 18 ans
La percée d'Avranche» MARTIGNY CorSO
Vendredi à 21 h. -16 ans
Clair de femme Samedi et dimanche à 20 h. 30,
A 23 h. -18 ans dimanche à 14 h. - 16 ans
Sgt. Pepper Lonely Heart Les bidaa.es au pensionnat

Dimanche à 16 h. 30 - 14 ans
..__ uruhâi n- ¦ - Vivre et laisser mourir
HTc-NcNDAZ Uinaipin Lundi et mardi à 20 h.30 - 14 ans
Samedi à 21 h. - 18 ans v,ïre e« laisser mourir
L'adoption Mercredi, jeudi et vendredi à
A 23 h. -18 ans 20 h. 30-16 ans
L'ambitieux La montagne du dieu Canibale

Miou-Miou et Carole Laure, les femmes libérées d'Au revoir à
lundi. L.

MARTIGNY Etoile 
5

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30-16 ans *»Au revoir, à lundi D
Samedi à 17 h. 15- 18 ans
Docteur Folamour -j
Lundi à 20 h. 30-18 ans »
Docteur Folamour
Mercredi, jeudi et vendredi à Q
20 h. 30-16 ans "Apocalypse Now

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30- 14 ans ,.„„-.««. ,... -..-«.-».
Le mur de l'Atlantique HORIZONTALEMENT
Mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Docteur Folamour ' ¦ Fa|t changer de taille.
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 2. Un vin devenu doux avec
12 ans l'âge-Porte une charge.
Les dix commandements 3 pai( éclater en abattant -

Clef.
4. Nombre - L'auteur par-

M0NTHEY Monthéolo t'el de nos i°urs
5. Pas variées.

Samedi et dimanche à 20 h. 30, 6. Donne un certain pi-
dimanche à14 h 30- 16 ans quant _ Chantées pourAlien ou le 8' passager |gUer

7. Prénom masculin - Per-
sonnel.

MniiTUEV DI079 8- Un des trois fondateurs-mûri 1 nti riaza Un lj ngot de fonte
Samedi et dimanche à 14 h. 30 9- Qui portent le lait.
7 ans 10. Insigne du pouvoir d'or-
Le chat qui vient de l'espace dre — Crochets.
Samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Jeunes filles bien VERTICALEMENTpour tous rapports
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans 1. Annonce la disparition.
La grande menace 2. S'oppose à l'extrémité

libre-Un éboueur.
3. Ses membres veulent la

__ v _ paix - Ne souffre aucun
HEX HeX retard
Samedi à 20 h. et dimanche à 4 - ,Pas là " Une abréviation
14 h. 30-14 ans lausannoise.
La percée d'Avranches 5. N'a pas encore la poss-
Samedi à 22 h., dimanche à bilité d'empêcher tous
20 h. 30 -18 ans révolus ces tremblements.
Les seins s'en balancent 6 Se lance dans le besoinLundi et mardi à 20 h. - 18 ans _ Se donne gux exécu.
Les°sein. s'en balancent tante - Un peu de tuf.
Jeudi et vendredi à 20 h. -16 ans '• Les vedettes dans les
La fureur du danger noces.
A 22 h. - 18 ans révolus 8. Unit - De l'énergie en
Passions sauvages réserve'.

Sierre: ve 14: Allet 55 14 04; sa 15, di
16: Bonvin 55 10 29.
Slon: ve 14, sa 15: Wuilloud 22 42 35/
22 41 68; di 16: Fasmeyer 22 16 59.
Monthey: ve 14: Crochetan 71 15 44;
sa 15, di 16: Carraux 71 21 06.
Viège: ve 14, sa 15: Anthamatten
46 22 33; di 16: Burlet 46 23 12.
Brigue: ve 14, sa 15: Central Naters
23 51 51: dl 16;dl 16: Meyer 23 11 60
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Concours
L'oreille fine

Semaine
du 17 au 21 décembre 1979
Indice pour le lundi 17:
Le KM
Indice pour le mardi 18:
1951
Indice pour le mercredi 19:
Don Quichotte
Indice pour le jeudi 20:
Jamais le dimanche
Indice pour le vendredi 21 :
Hannibal
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9. Qui n'a plus de contact -
Possessif.

10. Multipliées.

Solution de notre dernière
grille

Horizontalement : 1. Modé-
rateur. 2. Evasure. Nu. 3.
Latte. Tais. 4. Altesse. Va. 5.
Nein. Le. 6. Etudiera. 7. Otr.
Ru. Vsp. 8. La. Unirait. 9.
Itinérante. 10. Eene. Estes.

Verticalement: 1. Mélanco-
lie. 2. Ovale. Tâte. 3. Dattier.
In. 4. Estent. Une. 5. Rues.
Urne. 6. Ar. Séduire. 7. Tête.
Ras. 8. Levant. 9. Université.
10. Rusa. Aptes.

Nous avons reçu les réponses
exactes suivantes: Cyprien They-
taz, Basse-Nendaz; J. Favre ,
Muraz-Sierre ; Simone Rielle,
Sion; Louis Bertona, Monthey;
Simone Ariel, Genève; Bluetie
Nanzer, Bienne; Cécile Weilguny,
Monthey; Elsy Tonetti, Masson-
gex ; Henriette Gaillard, Ardon;
O. Saudan, Martigny ; Cécile
Lagger, Savièse ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Thérèse Neury, Sa-
xon; Henri Délez, Dorénaz: Méla-
nie Bruchez, Vens; Astrid Rey,
Montana; Nancy Jacquemettaz ,
La Tour-de-Peilz; Marie-Louise
Es-Borrat , Monthey ; Raymond
Carron-Avanthay, Fully; Frère Vi-
tal, Martigny; Lily Rey-Bellet.
Saint-Maurice; Josiane Droz,
Lausanne; Yolande Rey, Genè-
ve; Bertha Dupont. Saxon; Pierre
PoUlin, Crans; Albert Chapuis,
Lausanne; Pierre Pécorini, Vou-

+
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 15, di 16: Dr
Kapp 61 13 45/61 14 68.
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L'avortement, un assassinat

Scandaleux

Pour les pêcheurs

L'Assemblée nationale
française a reconduit la loi
Veil sur l'avortement, à une
majorité plus réduite que lors
du premier vote, en 1974.
Lors des débats, quelques
intervenants ont souligné
l'apparition en France de
l'avortement comme « moyen
usuel de contraception». Ac-
cusation grave et qui enlève
sa force aux arguments de
détresse invoqués par les
partisans de la loi qui vou-
laient encore aller plus loin et
reprochaient au texte pré-
senté de «culpabiliser les
femmes ».

M™ Florence d'Harcourt,
député de Neuilly, a bien
défini l'enjeu du vote. Pour
elle, la loi est « irrecevable»,
car «autoriser l'avortement,
c'est-à-dire permettre de dé-
truire un être vivant, va
contre tous les efforts de
l'humanité depuis des siè-
cles. »

Roland Mousnier, membre
de l'Académie des sciences
morales et politiques, qualifie
l'avortement d'assassinat:

«Avorter , c 'est tuer... Il a
été contesté que l'embryon,
le fœtus, soit un être humain.
Certains prétendent que l'hu-
manité ne se développe qu'a-
près la naissance, par les
relations sociales. On se
demande alors à quel âge
l'enfant a eu assez de con-
tacts sociaux pour devenir un
être humain et mériter d'é-
chapper au massacre.

D' ailleurs, le fœtus vit en
société avec sa mère et avec
l'entourage de sa mère. Il y a
beau temps que tout le
monde sait l'influence de
l'entourage et des conditions

VSD dénonce un commer-
ce scandaleux monté par
deux jeunes Anglais au len-
demain de la visite du pape
en Irlande. Les margoulins
ont acheté la moquette pla-
cée dans le sanctuaire de
Knock et foulée par Jean-
Paul II. Ils l'ont découpée en
bandes régulières, puis y ont
collé une croix. Ces «souve-
nirs » (440 000) se vendent
très bien.

Ni le clergé irlandais, indi-
gné, ni la police, qui a ouvert
une enquête, ne peuvent rien
faire: il n'y a ni escroquerie ni
tromperie sur la marchandi-
se, puisque les acquéreurs
sont tout à fait d'accord pour
payer quelque 25 francs un
morceau de moquette où il
n'est même pas certain que
le saint-père ait posé sa
mule.»

Que penser des ache-
teurs?

de vie de la mère sur la
grossesse, sur le dévelop-
pement du fœtus et sur le
bon état du nouveau-né... Le
fœtus est incontestablement
un être humain. Dès qu 'il est
conçu, il a droit comme tout
être humain d'être protégé,
de conserver sa vie et d'obte-
nir les meilleures conditions
de vie.

On a dit que l'avortement
était une affaire de libre
choix des parents, voire de la
mère seule. Le malheur, c 'est
que le principal intéressé,
celui aue Ton va timr le

Les Russes et l'Iran I
L Express examine le jeu

des Russes dans la crise
iranienne:

«Il serait illogique et sur-
prenant que l'URSS n'essaie
pas d'utiliser l' actuelle situa-
tion explosive au Moyen-
Orien t pour accroître encore
les difficultés des Etats-Unis
et la faiblesse de l'Europe.
Parvenir à faire tomber dans
le chaos et sous leur contrôle
les lieux d'où provient l'es-
sentiel du pétrole dont vit
l'Occident, pour les Soviéti-
ques, quelle partie royale à
jouer! Surtout quand on voit
que, simultanément, ils dé-
ploient des moyens de pres-
sion et de persuasion con-
sidérables pour empêcher
l 'Europe de remédier à l'état
d'infériorité stratégique où
elle s 'est laissée peu à peu
glisser. »

Ne l'oublions pas, l'URSS a
installé des régimes satellites
dans la région en ébullition,
au Sud-Yémen et en Afgha-
nistan. Et qu'il le veuille ou
non, Khomeiny est «un allié
naturel» dans la lutte que les
communistes moscovites mè-
nent contre l'impérialisme
américain.

«Aux yeux de Moscou, cet
impérialisme devient de plus
en plus faible. Il est chassé
de l'Asie du Sud-Est; il
rencontre des difficultés
croissantes au Proche-
Orient; il risque d'avoir de
nouveaux problèmes en Eu-
rope et en Amérique latine.
Mais il importe de ne pas
pousser les Américains à
l' exaspération. Ce n 'est pas
sans raison ni par hasard
que, le jour où l'Amérique a
enfin élevé la voix dans
l'affaire des otages, la radio
soviétique « Iran libre * a
conseillé, pour la première
fois, la modération aux foules
de Téhéran. Ne vaut-il pas
mieux laisser l'Europe et
l'Amérique s 'affaiblir -insen-
siblement d'elles-mêmes que
de provoquer de leur part

La DO m De ae risiam
On sait que le Pakistan avaient disparu dans des

disposera bientôt d'un arme- conditions semblables. Le
ment atomique. On sait aussi total des quantités détour-
que le colonel Kadhafi a nées correspond, estime-t-

I 

financé cette opération, car il
veut doter l'Islam de l'arme
thermonucléaire.

• Mais une question intri-
fœtus, ne peut être consulté guait les services de rensei-
et n 'a aucune liberté de choix gnements occidentaux : com-
dans l'affaire. ment le Pakistan se procu-

L' avortement est un assas- rait-il l' uranium nécessaire ?
sinat. Il est une manifestation La réponse est simple: en le
de ce mépris de la vie et de volant! » révèle Le Point.
cette violence meurtrière qui II y a trois mois, un camion
envahissent de plus en plus chargé de 20 tonnes d'ura-
nos sociétés. Il est une nium partant du Niger a
manifestation du mépris disparu. Le véhicule vide a
croissant de la personne, qui été retrouvé à proximité de la
est la première valeur et une frontière libyenne. «L' enquê-
valeur sacrée. Il est un te ouverte par le SDECE a
prélude aux grands massa- démontré que la cargaison
cres, aux grands holocaus- avait été déroutée vers Tripoli
tes, et il contribue à y et, de là, acheminée vers le
mener. » (Minute.) Pakistan Rien plus : on devait

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
découvrir que d' autres véhi-

mmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmml cules chargés d'uranium

une réaction de fermeté qui Dîne r .__\  morio/talretournerait la situation?» r lU5> UC ITIariclg6.
Dans le même numéro de

l'Express, Raymond Aron Les débats sur l'avorte- comm
rappelle que ceux qui com- ment ne doivent pas nous Ce pa
mencent les révolutions ne faire oublier un autre aspect ans, a
sont que rarement ceux qui de la crise qui touche la 95%.
les terminent. Dès lors, que famille: la baisse des maria- 50%.
se passera-t-il en Iran, si ges. Cette baisse inquiète à connai
Khomeiny disparaît? Le parti juste titre les démographes, portan
communiste Toudeh ne re- car l'évolution négative de la ne rei
cueillera-t-il pas l'héritage nuptialité contribue à l'accé- génén
des révolutionnaires reli- lération de la dénatalité. Il ajc
gieux? Comment peut-on expliquer «Les

Le parti Toudeh «s 'efforce ce refus du mariage? rtépon- ef soc
d'utiliser le plus longtemps se de Valeurs Actuelles: partou
possible le nom de Khomei- « Deux explications peu- bout, i
ny, tout en préparant la vent être avancées. Tout sans c
phase prochaine, une Repu- d'abord, l'élévation de l'âge vie éle
blique islamique et marxis- auquel on se marie. Elle 60%.
te.» correspond à l'allongement Dan

Les Soviétiques faciliteront des études et à un style de ce no
cette évolution. vie différent. Une enquête 10% s

«A la différence des Etats- publiée par l 'Ined en 1977 fait libres
Unis, l'Union soviétique ne apparaître que ce que les Legrar
lésine pas quand le butin démographes appellent la des m,
vaut la peine. Elle mesure « cohabitation prénuptiale tion d
exactement la valeur géopoli- moyenne» dure un an et appelli
tique dé cette conquête ou demi. Mais cela ne suffit pas ceptivi
de cette conversion... A qui à expliquer la baisse du - Lt
appartiendra l'Iran d'après nombre des mariages. féconc
Khomeiny? Si l'anti-impé- Deuxième explication: une sont é
rialisme s 'étend à la zone modification en profondeur graphi
tout entière du pétrole, que des mentalités. difficilt
restera-t-il de l'indépendance Un démographe indépen- be de;
européenne? dant, M. Jean Legrand re- dresse

marque: mariaç
«On constate, dit-il, le

même phénomène en Alle-
magne fédérale ou en Suis-
se. En Suède surtout , où il a

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

Les pêcheurs vont bientôt
reprendre leurs positions
préférées au bord de l'eau.
Ils apprécieront certainement
ces vers de Christian Da
Silva:
Truite, ma douce saumonée,
ma sauvage des herbes,
mes gestes gardent
l'odeur de tes domaines,
mon pas cherche la mousse
et mes yeux ton chemin vers
[les caves.

GASTRONOMIE



18.S0 Per I lavoratori Italiani 8.25
In Svizzera

19.20 Novitads 8.30
Informations en romanche

19.30 Journal i une voix
19.35 La librairie de. onde.

Lire et écrire en Suisse 8.35
A propos du livre Un train
peut en cacher un autre 9.30
d'Alexandre Voisard, une
table ronde animée par Al- 9.40
phonse Layaz, avec l'au- 10.10
teur, Monique Laderach et
Gérard Valbert. 11.30

20.00 (.) Le. Concert. 12.00
de Genève 12.30
Transmission directe du
concert donné au Victoria-
Hall par 13.25
l'Orchestre de la Suisse
romande 13.30
W -A Mozart
L. Cherubini 15.30

22.00 (.) Le temp. de créer:
Poé.le

23.00 Information.
et le calendrier de l'avent 16.00

17.00

BEROMUNSTER «JO

Informations à 6.00, 6.30. 7.00, 18.30
8.00. 9.00. 11.00. 12.30. 14.00. 19.02
16.00, 18.00. 22.00. 23.00.
6.05 Bonjour 19.05
8.00 Notabene 19.30

10.00 Agenda
11.55 Pour le. consommateurs 21.30
12.15 Félicitations 22.30
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Note, et notice. 23.00
16.05 Pour le. aines
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Prisme: thèmes de ce E

temps
21.30 Pour les consommateurs 7 nn22.05 Muslc-box '""
23.05-24.00 Da. Schreck-

mûmpfeli
9.00

MONTE 920

CENERI
Informions à 6.00, 7.00, 8.00. jHj"
10.00. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 935
22.00. 23.00. 23.55
6.00 Musique et Information.
9.00 Radio-matin

11.50 Le. programme, du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton 10-30
13.30 Itinéraire folklorique. In-

diens d'Amérique
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical ™'*°
18.05 La côte des Barbares 110°
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Les cycles
20.30 Blues l
21.00 Interdit aux moins de 60

ans
21.30 Disco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical ]* f~13.00

_____________________________ WmWtËP5WEH

8.25 Mémento des spectacles 19.35
et des concerts

8.30 Sur demande
Le 022/28 28 38 pour vous
servir
Edition du jeudi

8.35 Le cœur sur la main
par Colette Jean

9.30 Saute-mouton 20 00
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine
0.10 La musardise 20 - 15

par Isabelle Cornet
1.30 Ne tiquez pasl
2.00 Le bal masqué
2.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

23.00 Informations
et le calendrier de l avent

Hue dadaI
Un jeu de Michel Dénériaz
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le saviez-vous ?
Le 022/20 98 11 vous
répond
Sciences humaines
Le violon et le rossignol
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Transit
par J.-F. Acker
Spectacles-première
Petit théâtre de nuit
Le remplaçant de Saint-
Armand
Blues In the night

La librairie des ondes 8.25
Ecrivains au micro :
Carnet de G. Haldas 8.30
Entretien avec Anne Per-
rier
Entretien avec Hermann
Hauser sur les problèmes
de l'édition 8.35
(s) A l'opéra
Concours lyrique 9.30
par G. Schùrch
Au Festival de Bayreuth 9.40
1979
Siegfried
Poème et musique de R.
Wagner 10.10
Avec: M. Yung, H. Zed-
nick, D. Mclnyre, etc. 11.30

BEROMUNSTER ".«>

SUISSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse Informations à 6.00, 7.00, 8.00
romande 100°. 12 "0, 14.00, 16.00. 18.00
Le temps d'apprendre 220°- 23 00, 23.55
Cours d'allemand 6u0 Musique et informations
nnmnino . i iam.r.ri 9.00 Radlo-matlnuuinoiiie aiicmaiiu
Femmes écrivains, par
Cornelia Niebler
Journal à une voix
Portes ouvertes
sur la vie
Université du troisième
âge et élévation des condi-
tions de vie à l'âge de la
retraite par le professeur
Pierre Vellas
Rencontres
par Hector Cartigny, avec
la collaboration de
l'UNESCO
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Musiciens suisses, par Ri-
na Tordjman
J. Perrin, R. Asturias
J. Daetwyler
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
C. Saint-Saëns, A. Vivaldi
J. Haydn. W.-A. Mozart
G.F. Haendel
G.B. Riccio
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
H. Berlioz
J. Massenet
H. Duparc, G. Fauré. M
Ravel
A. Jolivet
(s) Hot line
Rock line
par G. Suter
Jazz line
Festival de Willisau, par P.
Grandjean
Jazz actuel par Pierre
Grandjean
Per I lavoratori Italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une vpolx

12.05Informations a 6.00, 6.30, 7.00, 12 308 00, 9.00, 11.00, 12.30. 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour 13 258.00 Notabene

10.00 Agenda 13.30
12.00 Musique populaire
12.15 Félicitations 1530
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Rossini. Godow- 16 00sk y, Arenskij et Massenet
15.00 Kurt Félix au studio 7 \i 0o
16.05 Théâtre en dialecte
16.45 Intermède 18.00
17.00 Tandem 18 20
18.30 Sport 18'30
18.45 Actualités 1g'02
19.30 Concert de jazz
20.30 Passepartout 19.05
21.30 Rencontres 19 30
22.05 Nouveauté, du Jazz
23.05-24.00 Country et Western 21 30

MONTE
CENERI 22-30

11.50 Le. programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités z30°
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires

italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical r
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale _ ..
19.00 Actualités ;¦"!
20.00 Table ronde 70S
20.40 Haydn, Mendelssohn

Vllla-Lobos, Tchérepnine
21.50 Chroniques musicales
22.05 Disques à gogo
22.30 Orchestre Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical

Mémento de. spectacles
et des concerts
Sur demande
Le 022/28 28 38 pour vous
servir
Edition du vendredi:
Contrats et assurances
Le cœur sur la main
par Colette Jean
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisé avec le
concours des quotidiens
suisses romands
La musardise
par Isabelle Cornet
Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour:
Michel Berger
Bulletin d'enneigement
Le bal masqué
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Hue dadal
Un jeu de Michel Dénériaz
La pluie et le beau temps
Par Jacques Donzel

un jeu ue Micnei uenenaz 18 00La pluie et le beau temps
Par Jacques Donzel
Le saviez-vous?
022/20 98 11 vous répond 18 50Le violon
et le rossignol 19.20En questions
par J. Bofford 19 30Inter-régions-contact 1935Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Tran8l« 

. „ 20.00par J. -F. Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Petit théâtre de nuit
Le remplaçant de Saint-
Armand
Histoires pour veiller en
hiver
Un scandale en automne
d'Emile Gardaz
Avec: J.-P. Moriaud, A.
Neury, J. Natto . etc.
Blues In the night
par Madeleine Caboche

Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
W.-A. Mozart
L. Dallapiccola
F. Martin , J. Haydn
(s) Hot line
Rock Une
par P. Grandjean
Jazz line
Festival de Willisau
Jazz-bandes, par Pierre
Grandjean
Per I lavoratori Italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des onde.
Ecrivains de toutes lati-
tudes
Entretien avec J. Perry
Chronique de Monique
Laederach
(s) Les Concerts
de Lausanne
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
R. Strauss, W.-A. Mozart
CM. von Weber
Le temps de créer:
beaux-arts
Informations
et le calendrier de l' avent

SUISSE "oo
ROMANDE 1 150°

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Top-matin

Le journal d'informations «,-_
et variétés 170°

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions 180°
6.45 Le calendrier de l'avent

sur des textes du père M.
Zundel dits par Daniel
Fillion «» «.

6.50 Top-sports 18S0
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité 19-20
8.00 Revue de la presse

romande 19.30

•^^^Ta^ f̂^Tca^EtteH

SUISSE 9:35
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures "10.00
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 10-30
23.55
6.00 Top-matln

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions 10-58
principales 11.00

6.30 Top-régions
6.45 Le calendrier de l'avent

sur des textes du père M.
Zundel dits par Daniel
Fillion

6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 L'Invité de la semaine
8.00 Revue de la presse 1 2 0 0

romande, 12.50
13.00

(s) Emissions diffusées en
stéréophonie par l'émetteur de la 13"15
Dôle (région du Léman)

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00.
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05

17.00
18.30

05-1.00 Express de nuit

9.00. 11.00 , 12.30. 14.00
18.00, 22.00. 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Jazz
Disques pour les malade.
5' Rencontre
de la chanson de Soleure
Tandem
Sport
Actualités
Chantons ensemble
Chants de Noël
Musique populaire
Magazine culturel

SUISSE
ROMANDE2

Les titres d'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de G. P. Tele-
mann, C. M. von Weber , N.
Paganini, G. Rossini, E.
Grieg, M. I. Glinka et B.
Bartok
Le temps d'apprendre
Comment dites-vous?
par J. Deshusses
Le cabinet de lecture
Auguste Forel : philoso-
phie populaire
Journal à une voix
Portes ouvertes
à l'école des parents
Les enfants agressifs
Sélection jeunesse
Radio éducative
(Pour les élèves de 10 à 13
ans)
«La Jangada» de Jules
Verne
La minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
La Roumanie
G. Enesco, J. Scarlatescu
T. Brediceanu
M. Jora, A. Vieru
C. Silvestri
C. Taranu
M. Mihalovici
(s) Stéréo-balade
par J.-P. Allenbach
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
N. Rimski-Korsakov
C.-M. von Weber

MONTE
CENERI

EGLISE RÉFORMÉE M

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
12.00
23.00
6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30

14.05

14.45
16.05
18.05
18.20
18.30
19.00
20.00
20.40
21.40
22.05
23.05-24.00 Nocturne musical

14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.55 CRANS SION
Musique et Informations Galerie de rEtr|er: pierre e( Musée de Valère: histoire et art
Lf« n!̂ »mrn.. ri.. in..r Yvon Devanthéry, jusqu'au 15 populaire. Ouvert tous les jours ,
Les programmes du Jour décembre sauf le lundi, de 10 à 12 heures et
Revue de presse de 14 à 17 heures.
Actualités . « x  Li 1 1 J
Feuilleton Musée archéologique: rue des
Orchestre de musique SIERRE Châteaux. Ouvert tous les jours
t_ ~_,_ DCI T sauf le lundi, de 9 a 12 heures et
rSfta.?«i»ir- If™»™ deï Châteaux: expo de 14 à 19 heures.Radioscolaire Albert Chavaz. „ . , . _.
Fable N" 2 Galerie des Tanneries : expo Ro-
Radlo 2-4 bert Vassaux.
Après-midi musical CHALAIS Galerie Grande-Fontaine: 4' sa-
La ronde des livres „ Ion des petits formats, jusqu'au
Deux notes Vendredi 14: concert de noël de 22 décembre.

L
h
,ua

n
,
l
l?é

U
s
e régl°nale ^rchestre 

du 
collège 

de 
Sain,- Ga|er|e Moun|r: expQ Qérar(jAciuames Berthod, jusqu'au 6 janvier.La ronde des livres

Spectacle de variétés _, , *, **._.
Nouveautés du disque ARDON UVRIER
Ici Broadway Galerie des Vianes: ex no ri'Al- Musée des costumes et vivariumGalerie des Vignes: expo d'Al-

bert Januarius di Decarli.
Musée des costumes et vivarium:
ouvert tous les jours, sauf les di-

manches et lundis, de 13 à 18
heures.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda: mu-
sée gallo-romain, ouvert tous les
jours de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures.
Expo d'automne de six peintre,
valaisans: Chavaz, Menge, Mon-
nier, Morend, Putallaz, Willisch;
ouvert jusqu'au 30 décembre.
Manoir: expo «Le Valais reçoit le
Jura» .

PLAN-CERISIER
Mazot-mu.ée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures; di-
manche de 10 à 12 heures. Tout
autre cas de visite peut être an-
noncé à M. Arthur Rouiller , tél.
2 29 60 ou à la famille Besse, tél.
2 25 29. Un membre du comité ci-
cérone se tiendra alors à la dis-
position des visiteurs.

SAINT-MAURICE
Dimanche 16 après-midi: con-
cert de noël de l'orchestre du
collège de Saint-Maurice.

MONTHEY
Galerie Charte. Perrier: expo
Michel Piota.

Vendredi 14: église paroissiale,

SION: 17.00 culte et fête de Noël
(garderie).
SAXON: 9.00 culte.
MARTIGNY: 10.15 culte.
SAINT-MAURICE: 9.45 culte à
Lavey.
MONTHEY : 9.30 culte.
VOUVRY: 20.00 culte à Riond-
Vert.
BOUVERET: 10.15 culte.
MONTANA: 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte.

ART PICTURAL EN 7 LETTRES

AJUSTE

BUTIN
BINAGE

CRIME
CORSO
CASINO
CRETIN
CORAN

DIVER
DUPEUR
DISCORDE

ESCALE
ETOFFE

FANON

GRAVER

GAUFRAGE PARMI
PRISON

HARDE
HEMATITE RUBIS

RIPER
INEPTIE RANCE

JAPPEUR SEVIR
SOUCIANT

LANOLINE SUBLIME
LATIN

TOILE
MOMERIE TROMBONNE
MECHE TEMPLE
MENTEUR TRUFFE
MESURE TANNER

TREOU
ORDURE

VIRANT
PLUMETEE VERDATRE

Comment jouer ?
0 II faut repérer un mot flans la grille , contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.

@ Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche :
- verticalement : de bas en haut ou de haut en

bas ;
- diagonalemerrt : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
(D Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.

@ Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.

© Une même lettre pem*ervir à plusieurs mots , à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

1 
Notre dernier mot caché: TOUR- ¦

NEUR.
Nous avons reçu 47 réponses exac-
tes. -

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

salon 3 point anormaux qui
dissimulent en réalité des
lentilles optiques grâce aux-
quelles le suspect observe
Snif à loisir.

Voyez-vous ces trois
points? Procédez par métho-
de et élimination et vous les
trouverez.

*

geste de biseauter une bran-
che et tout deviendra clair.

Nous avons reçu les ré-
ponses exactes suivantes:
Jean-Paul Coppey, Conthey ;
Marie-Paule Tosi, Granges;
Jean-Michel Debons, Saviè-
se; Clément Produti , Marti-
gny; Ernest Donnet-Monnay,
Troistorrent; Yvan Délèze,
Basse-Nendaz ; Muriel Nan-
zer, Bienne; Fabienne
Grandjean, Zermatt; Benoît
Zufferey, Chandolin ; Nathalie
et Simone Barras, Chermi-
gnon; Charles Zuffe rey, Mon-
tana; Sylvie et Sandrine Cor-
donier , Lens; Nicole Ca-
chât , Saint-Gingolph; Albert
Chapuis, Lausanne; Jean-
Marc Théier , Sion; Frère
Vital , Martigny.

SNIF Solution
de notre dernière
énigme

Snif constate , d'après la
Au cours d'une enquête , lame du couteau et l'entaille ,

Snif est amené à interroger que c'est un travail de gau-
un individu très suspect. Il se cher. En effet , le coupable
rend chez lui et on le fait tenait le bois de la main
patienter très longuement droite. Seuls les gauchers
dans un salon fermé. Alors, sont donc suspects.
Snif qui est doué d'un sixiè-
me sens «sent qu'un œil le Nota. - L'indice ne tiendrait
regarde» . Il ne tarde pas à pas s'il s 'agissait d'un bois
trouver dans la tapisserie du de petit diamètre. Faites le

Le dernier délai pour
l'envol de. réponses à nos
jeux est fixé au mardi soir
à 20 heures, le timbre
postal faisant fol.



BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00.
8.00. 9.00. 11.00, 12.30, 14 00.
16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Maria dl Rohan, ouv., Do-

nlzettl; un bal masqué,
extr. Verdi, etc.

15.00 Tubes d'hier, succès au-
jourd'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.20 Musique populaire
21.30 Vitrine 79
22.05 Musique légère non-stop
22.30 Championnat de hockey

sur glace
23.05-24.00 Strlctly Jazz

messes
et —
cultes

Sainte-Catherine: Sa 18.00. 19.15
(en langue allemande). Di 7.00,
8.30 (en allemand), 9.45 , 11 .00,
18.00.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce. 9.15 , 17.30
vêpres.
NoIre-Dame-des-Marals: 9.00,
messe en langue italienne.
VENTHÔNE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9 15
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30

Capucins: messes à 6.15 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
la chapelle , 10.00 à l'église.

CHARRAT: sa 19.30 , di 9.30.
FULLY : sa 19.00 , di 7.30, 10.00,
19.00.
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00. 20.00, 1 " et 3* sa du mois à
18.00 pour les Espagnols à
Sainte-Marie, di 7.30, 9.30, 11.00 ,
17.00,18.00. Martigny-Croix : sa
19.45 . di 9.45. Martigny-Bourg:
sa 19.30 , di 9.30. 17.30, 19.30.
La Fontaine: di 8.30. Ravolre :
di 9.45.
RIDDES: sa 17.30 aux mayens de
Riddes. 19.15 église de Riddes, di
9.30, 19.30 église de Riddes.
SAILLON: sa 19.30, di 9.30.
SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00.
TRIENT: sa 17.30 , aux Jeurs. di
7.00, 10.00.

LES MARÉCOTTES:di 17.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00 , 18.00. Basili-
que: di 6.00, 7.00, 8.45 , 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45 , 10.00.
VERNAYAZ : sa 19.30 , di 7.30,
10.00. Le 1" di du mois pas de
messe à 7.30 mais Miéville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45. 19.45.

HERENS
AYENT: sa 19.45 , di 9.00, 19.45.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE:di 9.00.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00.
LA LUETTE: di 9.30.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30.
MACHE: di 9.00.
MASE: sa 20.00, di 10.00.
NAX: sa 19.15 , di 8.30.
ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église ,
di 10.00 à l'église. Elson: di 10.00
à l'église , di 19.30 à la chapelle
d'Eison.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
Thyon: sa 18.30. Arolla: di 17 .30.

BEROMUNSTER

La pluie et le beau temps
par J. Donzel
Le saviez-vous?
Le 022/20 98 11 vous
répond
Beaux-arts
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Transit
par J.-F. Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Petit théâtre de nuit
Le remplaçant
de Saint-Armand
Histoires pour veiller en
hiver
La nuit blanche, d'Emile
Gardaz
Avec: J.-P, Moriaud, G. 'I'™
Sallin, etc. ??¦?!
Blues In the night
par Madeleine Caboche

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

23.05-24.00 DRS-Blg band

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
La semaine à la radio
Félicitations
Rendez-vous de midi
Page, de Offenbach,
Kalman, Dellbes, Herman
et Gershwln
Musique champêtre
Magazine étranger
Tandem
Sport
Actualités
Disques de l'auditeur:
spécial Noël
pour les prisonniers
Politique Internationale
Tête-à-tête

MONTHEY
CHAMPERY: sa 17.30 toute l'an-
née, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHAPELLE DES GIETTES: di
11.00.
CHOEX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di
7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa, 18.00. 19.30. Di: 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30 , 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et 19.30.
Closlllon: Je, 17.45; sa. 17.00; di,
9.00, 11.00 (espagnol).
CHAPELLE DES GIETTES: la
messe n'est plus célébrée.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30 , di 7.00,
9.15.
VIONNAZ: sa 19.30 , dl 9.30.
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert , 19.30 à
l'église.
MEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30 église
paroissiale , 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00, 20.00 église pa-
roissiale. Adoration nocturne ,
tous les premiers vendredis du
mois de 20.00 à 6.30, église
paroissiale d'Aigle.

13.30

15.30

16.00

17.00

18.00
18.20
18.30
19.02

19.05
19.30

21.30

22.30

23.00

SION
GRIMISUAT : sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00; di 7.30, 10.00, 18.00.
Chandolin: di 9.00.
SION: cathédrale: sa 18.00. di
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00,
20.00. Platta: di 10.00, sem. me et
1" vendredi 20.00. Uvrier: sa
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 19.00.
En sem: tous les jours, sauf
mercredi, messe à 8.10 à l'église
paroissiale, me 19.30 à l'église
paroissiale. Champsec: messe
anticipée sa 19.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 8.00 ,
9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00 , je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00. En sem.:
lu, ma, je: 19.30, me, ve: 8.00.
Salnt-Théodule: sa 7.00, di 7.30,
9.30, 18.15. Domenica ore 10.45
messa in Italiano. Chapelle de la
Sainte-Famille: (rue de la Lom-
bardie) messe de Saint-Pie V. Di
et jours de fête office à 7.45,
précédé de la récitation du cha-
pelet. Pour la semaine, prière de
consulter l'affiche apposée de-
vant la porte de la chapelle.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20. 00 .
LE CHÂBLE : sa 19.45, di 7.30,
9.30, à la grande salle du collège,
les messes du soir étant varia-
bles, se renseigner à la cure.
Providence: di 8.30.
LIDDES: sa 19.45 , di 7.30, 9.30.
LOURTIER: di 9.00.
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
10.00.
LA FOULY :di 17.00.
CHAMPEX: sa 18.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00. di 10.00.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: sa 18.45; di 9.30 et
19.15

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
18.30. di 8.00, 10.00.
CONTHEY : di 10.00, 19.00.
ERDE: Sainte-Famille: sa 18.30,
di 10.00.
AVEN: sa 19.30.
DAILLON: di 9.00.
SAINT-SEVERIN: sa 19.30, di
9.30.
CHATEAUNEUF-CONTHEY : sa
18.30, di 8.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00. Aproz: di 10.15.
VÉTROZ: sa 18.15 , di 7 .45 , 10.00,
18.15.
MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.

MONTE
CENBRI

Chanson, â mi-voix
Radio 2-4

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
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
19.00
20.00
20.30
23.05-24.00 Nocturne musical

Musique et informations
Radlo-matln
Programme du Jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton

Après-midi musical
Cinéma et théâtre
Chronique régionale
Actualités
Troisième âge
Dlsco-mlx

MONTE
CENBRI

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 Information.
8.45 Orchestre de la RTSI
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvillegospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE S

7.00
7.05

9.00

9.30
9.35

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse-
alémanique
Œuvres de J. M. Kraus, F.
Devienne, F. Mendels-
sohn, L. Spohr, E. Hum-
perdinck, C. Saint-Saëns,
P. Burkhard
Le temps d'apprendre
Cours d'anglais
Journal à une voix
Portes ouvertes

SUISSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Le temps d'apprendre
Cours d'Italien
Journal à une voix
Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta
La nourriture est-elle une
richesse comme une au-
tre?
L'OCDE
par Hector Cartjgny
Minute oecuménique
Perspectives musicales
par François Page
Hymnes à la nuit
M. Ravel; H. Berlioz
(s) Stéréo-balade
par Claire Sacchi
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(S) Vient de paraître
par Claire Sacchi
Réalité.
(.) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
F. Schubert; H. Wolf
Joh. Brahms
R. Schumann
(S) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Per I lavoratori Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
Les livres d'idées, par Jé-
rôme Deshusses
(S) Aux avant-scènes
radlophonlques
80 à l'ombre
de Clémence Dane.
Avec: Yvonne Stara, Li-
liane Haag, Pierre Ruegg,
Robert Schmid, etc.
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Kl. Schweizer
Shinichi Matsushita
D. Polaczek
F. Bousch
Minao Shibata
Informations
et le talendrier de l avent
Sur des textes du père
Maurice Zundel. dits par
Daniel Fillion

ST-MAURICE
ALLESSE: di 8.30.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30, 19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15 , di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00. di 8.00
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.

CULTES. Voir 3* page du présent
supplément.

SIERRE

NOËS: sa 19.15 , di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, d
10.00, 19.00.

AYER : di 6.45 , 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 7.15, 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: di
8.00, Dessus: sa 19.30, di 10.00.
CHIPPIS: sa 19.00. di 9.30, 19.00.
FLANTHEY: di 7.00, 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ : sa 19.15 , di 10.00,
19.15.
GRONE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE:di 10.00.
MIÈGE: di 7.30, 9.45 , 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00, di
8.30. 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.

SAINT-LUC: sa 17.30. di 9.30
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17 .45
di 8.00, 10.00, 17.45 , 19.45

sur l'école
L'école parallèle

10.30 Les Institutions

musicales
par Jean Derbès
Ravel et les sortilèges

12.00 (s) Stéréo-balade
par E. Brooke

12.50
13.00

13.15

14.00
15.00

18.50

19.20

19.30
19.35

internationales
par F.-A. Roch
Minute œcuménique
(s) Perspectives

Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
Œuvres de F. Schubert
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
W.-A. Mozart
F. Schubert, R. Schumann
A. Dagormychski
F. Liszt, A. Jolivet
(s) Hot line
Rock Une
par Pierre Grandjean
Jazz Une
Festival de Willisau, par
Pierre Grandjean
Blues et gospel, par Willy
Leiser
Per i lavoratori Italiani In
svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
Actualitérr littéraire
Chronique de L.-A. Zbin-
den sur Paul Morand
L'Almanach populaire ro-
mand, par Alphonse Layaz
Entretien avec Anne Bra-
gance
(s) L'oreille du monde
Paroles et contre-chant
par B. Falciola
Les grand, concert.
de l'UER
Saison 1979-1980
O. di Lasso
K. Huber
env. Entracte

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00

6.00

6.30
6.45

6.50
6.58
7.32
8.00

8.25

8.30

8.35

9.30

9.40

10.10

11.30

12.00
12.30

13.25

13.30

Top-matin
Le journal d'informations
et variétés
7.00, 8.00 Edition,
principale.
Top-région.
Le calendrier de l'avent
sur des textes du père
Maurice Zundel dits par
Daniel Fillion
Top-sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Mémento de. spectacles
et des concerts
Sur demande
Le (022) 282838 pour
vous servir
Edition du mercredi:
Problèmes juridiques
Le cœur sur la main
par Colette Jean
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardise
par Dominique de Rivaz
Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Charles Aznavour
Le bal masqué
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Hue dada!
Un jeu de Michel Dénériaz
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

Si vous êtes née le
14. Grâce à vos idées ingénieuses et à

votre persévérance vous pourrez acti-
ver la réalisation de vos projets. Votre
vie sentimentale sera heureuse.

15. Allez de l'avant et vous aurez de
grandes chances de parvenir à vos fins
dans la plupart de vos entreprises.
Votre vie sentimentale sera sans
histoires.'

16. Vous terez de nouvelles connais-
sances et élargirez le cercle de vos
relations. Diverses satisfactions vous
attendent , notamment dans vos affai-
res personnelles

17. Vous serez obligée de modifier cer-
tains de vos plans professionnels . Mais
vous serez avantagée dans le domaine
sentimental.

18. Année propice aux affaires matérielles.
Eléva tion du niveau de vie et réussite
dans la plupart de vos entreprises.
Votre vie aftective sera harmonieuse.

19. Les circonstances vous permettront
d'activer la réalisation de vos désirs.
Votre situation financière s 'améliorera
nettement.

20. Les astres vous pro tègent. Ils vous
apporteront de grandes satisfactions
dans divers domaines. Grande réussite
linancière probable.

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Tout est possible, il suffit que vous en
éprouviez le désir pour que les choses
s'offrent à vous. Mais évitez le double jeu
ou les complications qui peuvent éveiller la
jalousie. Excellente semaine pour vos
projets . La plupart de vos initiatives seront
favorisées.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Au foyer , un conflit pourrait être sans
gravité si vous ne brusquiez pas les

Lav̂ T*Xti*j|

SUISSE
ROMANDE 1

10.30

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00
15.00

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-réglons
6.45 Le calendrier de l'avent

sur des textes du père
Maurice Zundel dits par
Daniel Fillion

6.50 Top-sports 17.00
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
8.00 Revue de la presse 18.00

romande 18.00
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts 19.20
8.30 Sur demande

Le (022) 282838 pour 19.30
vous servir. 19.35
Edition du mardi:
Travail, emploi

8.35 Le cœur sur la main 20.00
par Colette Jean

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands 22.00

10.10 La musardise
par Madeleine Caboche

11.30 Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour:
Guy Pierrauld 23.00

12.00 Le bal masqué
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

choses. Montrez-vous moins obstinée , plus
souple et plus compréhensive. Du côté
travail , vos mérites et votre bonne volonté
seront appréciés à leur juste valeur si vous
avez confiance en vous.

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Votre bonheur dépend du choix de vos
relations. Taisez-vous sur les sentiments
que vous nourrissez afin qu'il n'y ait pas de
risque d'indiscrétion et sachez attendre
votre heure pour réaliser votre bonheur , le
temps jouera en votre faveur. Vous
obtiendrez de grandes satisfactions dans
le domaine professionnel.

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

La personne qui vous est chère se
comportera à votre égard d' une façon fort
délicate que vous apprécierez. Faites-le lui
savoir et prouvez-lui votre reconnaissance.
Votre budget semble bien équilibré et il
serait sage de ne pas faire de nouvelles
dépenses excessives.

gémeaux
22 MAI -
21 JUIN

C'est au cours d' un voyage ou pendant le
week-end que vous réaliserez vos espé- fcalanpprances sentimentales. Organisez vous- Daianvc
même les circonstances qui faciliteront 24 SEPTEMBRE
l'aventure à laquelle vous pensez et vous 23 OCTOBRE
n'aurez pas à le regretter. Du côté travail,
les premiers succès, si brillants soient-ils .
ne doivent pas vous monter à la tète , vous
compromettriez vos chances

cancer
22 JUIN -
23 JUILLET

Vous subirez une véritable fascination de
la part d' une forte personnalité . Sachez
résister. A l'occasion, dérobez-vous, vous
ne gagneriez rien avec la faiblesse. Vous
devez faire preuve de beaucoup plus
d'énergie et d'enthousiasme dans vos
entreprises professionnelles si vous voulez
triompher.

lion
24 JUILLET
23 AOÛT
Une meilleure compréhension réciproque
ne peut qu 'améliorer la situation. Il vous
coûtera sans doute de faire quelques
concessions indispensables mais vous
n'aurez pas à le regretter. Cette semaine,
vous serez en mesure de réaliser des
progrès dans vos affaires professionnelles
et d'éviter ce qui pourrait vous être
contraire.

vierge
24 AOÛT
23 SEPTEMBRE

Votre esprit d'indépendance peut provo-
quer une tension entre vous et il faudra
faire preuve de diplomatie pour montrer
votre attachement et aussi votre désir de
tranquillité. Discutez les raisons de votre
attitude. Tant sur le plan professionnel que
financier , il vous reste beaucoup à faire.

Laissez la parole à l'être aimé et cherchez
à mieux le connaître. C'est ensuite que

13.25

13.30

15.30

16.00

17.00

18.00
18.20
18.30
19.02

19.05
19.30

21.30

Hue dadal
Un jeu de Michel Dénériaz
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le saviez-vous?
Le (022) 209811 vous ré-
pond.
Philosophie
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanqlue
Actualité-Magazine
Transit
par Jean-François Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
(Avec des informations
sportives)
Petit théâtre de nuit
Le remplaçant
de Saint-Armand
Histoires pour veiller en hi-
ver.
Mon ami Julius, d'Emile
Gardaz.
Avec: Jean-Pierre Mo-
riaud, Jacqueline Bur-
nand, François Simon,
Bernard Junod.
Blues In the night
par Madeleine Caboche

env. Musique
pour une fin de soirée
G. Gabriel!
Informations
et le calendrier de l'avenl

vous pourrez lui faire part de vos désirs
avec plus de chance de succès que par le
passé. Vous viendrez à bout de quelques
désagréments dans votre travail en faisant
preuve de patience et de sagesse.

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Votre bonheur n'est pas encore très stable
et il serait dangereux de commettre des
imprudences qui pourraient le compro-
mettre Vous êtes continuellement obser-
vée et la plus légère incartade ne passerait
pas inaperçue. Surveillez de très près votre
budget si vous ne voulez pas avoir des
surprises désagréables.

sagittaire '__ 
23 NOVEMBRE
22 DECEMBRF

Le rapprochement sentimental que vous
attendez depujs si longtemps se fera enfin.
Ne croyez pas , toutefois que la victoire
vous soit acquise. Il vous faudra encore de
la patience. Une réforme professionnelle
vous serait très salutaire. Envisagez de
nouvelles méthodes.

•v ) e__)capricorne
23 DECEMBRE-
20 JANVIER r£fc-
Ne soyez pas rebutée par un travail
particulièrement minutieux qui vous sera
confié. Vous verrez que tout ira très bien et
que vous serez même complimentée au-
delà de ce que vous espériez. Ce succès
stimulera votre énergie. Au cours d'une
réunion d'amis une aventure agréable
réjouira votre cœur .
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13.00

13.20

14.00

———___________________ 
1700

SUISSE 180°
ROMANDE 1 18 -50

Informations à toutes les heures 19.20
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55 19-30
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Edition. 20.00
principale. 20 05

6.45 Le calendrier de l'avent
sur des textes du père
Maurice Zundel dits par
Daniel Filion

6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.00 Revue de la pre.se

romande
8.20 Mémento des spectacles 21.35

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque â musique
12.30 Le Journal de midi

Edition principale
12.45 Drôle de vie

Une émission de L. Golov-
tchiner et P. Nordmann
Loisirs en tête
par J.-CI. Gigon
Cinéma et photographie
Chasse sonore mono
Super-parade
par J.-P. Allenbach
Propos de table
par Catherine Michel
La |oumée sportive
Le Journal du soir
Actualité-magazine

15.00

17.00

18.00
18.30
19.00

Informations à 6.00, 6.30. 7.00
IB .JU i_e tournai au soir
19.00 Actualité-magazine \ & _ _
19.30 Fête... comme chez vous 6 Qg

Dixième anniversaire, en 8.08
jumelage avec la société 10.00
Radio-Canada 11.05

21.00 Sam'dlsco n 30
par J.-F. Acker 12.00
(Avec des informations 12.15
sportives) 12.45

14.05

SUISSE îl:™
ROMANDE 2

(s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann
Nos patois
Informations
Le magazine du son
par J.-CI. Gigon
(a) L'art choral
par André Charlet
Belles pages chorales
pour l'avent et pour Noël
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Minute œcuménique
(s) Notes et bloc-notes
De spectacles en con-
certs, avec Franz Walter

17.00
18.45
19.30

21.30
22.05
22.30

23.05-24.00 A une heure tardive

10.00

10.58
11.00

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
8.45 Radloscolalre
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Orchestre de musique

légère RSI

G. Fauré. C. Franck
L'anniversaire musical de
la semaine, avec Ami Châ-
telain
Les archives sonores
de la RSR
par Claudine Perret
Illustres interprètes au cla-
vier: Clara Haskil
Les concerts du jour

Formule 2 13.30 Histoires de fanfares 8.00
Le journal de la mi-journée 14.05 Radio 2-4 8.15
Ils ont lait l'Histoire 16.05 Après-midi musical
par J.-R. Bory et J. Zanetta 18.05 Voix des Grisons italiens
(s) Comparaison 18.30 Chronique régionale 8.45
n'est pas raison 19.00 Actualités Jou l'enregistrement musi- 20.00 Documentaire 1
cal et sa critique 20.30 Sport et musique J
A l'affiche: Pelléas et Méli- 23.05-24.00 Nocturne musical f
sande, de Claude Debussy 
^ 

10.00
env. (s) Les chemins H f 'mA
de l'opéra ¦¦ ¦] Lâ iiaaaaaaaaaVLa Juive l5 ¦fltr ^̂ l̂ M a^̂ ïTexte de Scribe X̂XXXSM X̂JZU ŜéH
Musique de F. Halévy 11.00
Avec: M. Arroyo. A. Moffo, SUISSE

Carrefour francophone ROMANDE 1
L'épopée des matières Informations à toutes les heures
premières de 6.00 à 23.00 (sauf à 20.00) et à
Le diamant 12.30 et 23.55
(.) Folk Club RSR 6.00 Radlo-éva.lon 12 -55
par W. Bertschl Musique variée et informa- 13-00
(.) Swing-sérénade tions générales
par Raymond Colbert 6.00 7.00, 8.00 Edition. 13-15
Per I lavoratori Italiani In principale.
Svizzera 6.45 Le calendrier de l'avent
Novltad. sur des textes du père
Informations en romanche Maurice Zundel dits par
Correo espanol Daniel Filion
La média hora de los 7.15 Nature pour un dimanche
Espaftoles résidentes en par Philippe Golay
Suiza 7.50 Mémento des spectacles
Informations at des concerts
(.) Théâtre 8.15 Nature pour un dimanche
pour un tran.i.tor Les dossiers de l environ-
A l'occasion de l'Année de nement
l' enfant 9.00 Dimanche-variété. .
L'arbre et l'entant un divertissement de Ser- ' 1
de Bernard Liègme ge Moisson 1
Avec: F. Germond, J. 11.00 Toute, latitude. |Burnand. J. Bruno, etc. par E. Gardaz et A. Pache, , 'Table ronde avec |a collaboration de M. ,conduite par Y. Z Graggen Dénériaz ,
(.) Scène, musicales 12.00 Le. mordu. ,
The Burnlng de l'accordéon *Fiery Furnace par Freddy Balta 1500
Le buisson ardent (Avec des informations
Livret de W. Plomer d'à- sportives)
près de la Bible 12.30 Information. 15-10
Musique de B. Britten 12.45 Dimanche-variété»
Avec : P. Pears, B. Drake, 14.00 Le chef vous propose...
J. Schirley-Quirk, etc. Enregistrement réalisé lors
Quelque, page. d'un concert public donné 15-30
d'un opéra pour enfant. au théâtre de Beaulieu à
Le plus vaillant chevalier Lausanne, en octobre 1600

l'Union des 1979.
La fanfare militaire de la
division de montagne 10.
R. Wagner . G. Anklin

lonais.
Chœur d'hommes de la
Philharmonie nationale
Orchestre du théâtre Wiel-
ki
Informations
et le calendrier de l'avent

14.20 Tutti templ
Avec le Groupe instru-
mental romand

15.00 Auditeurs è vos marques
18.00 Antenne verte

L'actualité du monde rural
18.15 La Journée sportive
18.30 Le Journal du soir
19.00 Actualité-magazine

16.50

17.00

9.00, 11.00. 12.30, 14 00 ,:, uu *™»"«™»9«"ie
18 00 22 00 23 00 Là-bas, c'est comme ça
Bonjour qu'ils vous disent bonjour!
Marché du disque Grûezl mltenand
Magazine touristique Un reportage en Suisse
Politique Intérieure alémanique réalisé par J.-
Fanfare militaire p- Clavien. avec le con-
Homme et travail cours de la Fondation
Félicitations 0e,rtl1
Plng-pong 19.30 Enigme, et aventure. :
Musique légère L'affaire des Batlgnolles
Chœurs et fanfares de M- Guignebert et H.
Magazine régional Weitzmann, d'après la
Le radlophone: nouvelle d'Emile Gaboriau
vous questionnez Avec: J- Dumesnil. J.-P. „,„
nous répondons Joris' J "p- Coquelin. etc.
Tandem. Sport 20.15 env. Allô Colette!
Actualités ^n programme de disques ¦»••"»
Entracte: Actualité à la demande présenté en
du théâtre et du show-blz „ . di.rect Par Colette Jean
Politique Intérieure 22 00 Dimanche la vie
Hit. Internationaux Les béatitudes ou le
Championnat de hockey royaume qui vient , par
sur glace Philippe Gilliéron ;"""
«nS «" .._ _u.- 23.00 Jazz-live 20 05

par Bruno Durring

7.00 Sonnez le. matlne. 23.00
par J.-Ch. Malan
Textes d'écrivains gene-
vois: Girard, Spiess,
Buenzod, Amiel et Toepf- _____]

Musique: Franz Schubert Inforr

(s) Emissions diffusées en sté-
réophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman)

11.30
12.15
12.45
14.05

14.45
15.30
17.30

18.05
18.30
18.45
19.00
20.00

21.00

22.05

Informations
Petit concert spirituel
Ch. Tournemire
J.-S. Bach
Messe
transmise de l' abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine G.
Revaz
Culte protestant
transmis de l'église de
Saint-Livres (VD)
Officiant: le pasteur Ph.
Zeissig
(s) Contrastes
Musiques anciennes et
contemporaines
D'A. Vivaldi , J. Haydn, N.
Rimski-Korsakov , Cl. De-
bussy, H. Dutilleux , F.
Poulenc et P. Henry
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(.) Musique, du monde
Folklore
à travers le monde
Les voyages folkloriques
de M. Cellier
de la Suisse à l'Indonésie

22.30-24.00 Musique
dans la nuit

Informations à 7.00, 8.00. 10.30
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Causerie évangéllque
9.30 Messe

La Joie de Jouer
et de chanter
A. Benz, I. Albeniz
Jeunes artistes
Musique au KID 1979
Chorale de l'école juras-
sienne conservatoire de
musique de Delémont
Chronique
des Jeunesses musicales
2* Concours International
de musique de chambre
pour instruments à vent,
Martigny 1979
H. Tomasi
J. Ibert
Passeport
pour dimanche
par Antoine Livio

10.15
10.35

11.45
12.05
12.30
13.15
13.45
14.15
15.00
15.15
17.15
18.00
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.30 Big Band
21.30 Britten, Schumann
22.15 J. Gubrlch, orgue
23.05-24.00 Nocturne musical

L'Invité du Jour :
André Wogenskl
Président de la Fondation
Le Corbusier
Les propos Indiscrets
de Françoise Xenakls
Un poème pour
pour un dimanche
par Jane Rosier
Le magazine
de la musique
La vie dans les opéras: à
Lyon et à Paris
Le point...
sur la table
par Antoine Livio
(s) L'heure musicale
transmission directe du
concert public donné en la
salle des spectacles du
BIT à Genève, avec le
concours du
Colleglum academlcum
de Genève
W.-A. Mozart
M. Ravel
(s) Continuo
L'Ars nova en Italie

Musique populaire
Félicitations
Kiosque à musique
Archives:
théâtre en dialecte
Musique populaire
Sport et musique
Musique populaire
Internationale
Musique légère
Sport
Actualités
Hlt-parade
5' Rencontre
de la chanson à Soleure
« Ufos Im britlschen
Oberhaus»
Sport

Carrousel du dimanche
F.M... L. Stéréo:
Formation de musique
légère
Causerie religieuse
Fanfare
Actualités
Divertissement
Pour le. con.ommateur.
Le di.que de l'auditeur
Play House Quartet
Sport et musique
Le dimanche populaire
Musique champêtre

BEROMUNSTER
Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00
7.05 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité
11.05 Politique Internationale

12.00
12.30

13.25

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 el
23.55
6.00

6.00

6.30
6.45

G. da Gascia
J. di Bologna »•»J
B. da Padova ¦¦»'
N. de Perugia 7-32
J. Ciconia 800
F. Landini
Novitads 8-25
Informations en romanche
(s) A la gloire de l'orgue 8-30
9* Festival international
de jeunes organistes 1979
V. Pellegrini
G. Frescobaldi
J.-S. Bach 8-35
(s) Intermède musical
Soirée suisse 9'30
Production : Radio suisse
romande 9-4°
Les Jeunes
et la spiritualité
En triplex avec les studios
de Bâle et de Lugano 10-10
Informations
et le calendrier de l'avent 11.30

Top-matln
Le journal d'informations
et variétés
7.00 8.00 Editions
principales
Top-régions
Le calendrier de l'avent
sur des textes du père
Maurice Zundel dits par
Daniel Fillion
Top-sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Le 022/28 38 38 pour
vous servir
Edition du lundi: Vie pra-
tique
Le cœur sur la main
par Colette Jean
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardise
par P.-A. Gbnet
Ne tiquez pasl
Les jeux de B. Pichon et
Ph. Oriant
Avec la vedette du jour:
France Gall
Le bal masqué
Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Hue dada!
Un jeu de Michel Dénériaz

BsUISSE ROMANDE Orïent-
IH p̂Ĥ JF̂  Express

6* et dernier épisode:
20 h. 25 Wanda

Bucarest, août 1939. Dans un laboratoire de chimie,
Carlo informe son frère Wiesner , affecté au service de
la recherche, que des policiers sont venus à son domi-
cile. La guerre est imminente et la Roumanie, alliée de
l'Allemagne, veut s'assurer que ses chercheurs, ses
cerveaux, demeurent bien à la disposition du régime.
Wiesner déclare que jamais il ne travaillera pour eux et
il décide de fuir.

Quelques jours plus tard, nous retrouvons Wiesner
dans le hall d'un grand palace à Istanbul. Il y règne
cette agitation particulière qui préfigure l'imminence de
grands événements. C'est là que sont réunis tous ceux
qui souhaitent, d'une manière ou d'une autre, regagner
l'Europe.

A
20 h. 35
Les héritiers

Juste la Seine

^̂ r

Anne et Marc sont mariés. Ils ont deux enfants. Marc
est cadre dans une entreprise. Anne s'occupe
de la maison et des enfants lorsque son oncle
meurt en lui laissant un commerce de mercerie
qu'il possède près de Beaubourg à Paris. Anne
hésite mais Marc la convainc de reprendre l'affaire.
Anne va se prendre au jeu et , très vite , commence à
réussir. Pendant ce temps, Marc se retrouve au
chômage et petit à petit va prendre la place que sa
femme tenait dans le couple. Cette situation aboutira à
une séparation difficile , et c'est deux ans après,
lorsque Anne et Marc se retrouvent pour la tentative de
conciliation, qu'ils revivront leur passé commun. Déci-
deront-ils, oui ou non, de «traverser la Seine» pour se
rendre au palais de justice? C'est ce que nous saurons
aux cours de cette dramatique de la série «Les
héritiers » dont Pierre Santini est l'interprète principal,
dans le rôle de Marc .

_W___it HOUAHDf

21 h. 20

Les oiseaux
de nuit

Pas de chanteur «vedette» dans cette édition des
«Oiseaux de nuit», mais un super «coup de pouce» à la
nouvelle chanson française représentée par cinq
talents illustrant parfaitement ses tendances actuelles:
Francis Lalanne, Michel Carre, Jean Falissard, Lydia
Verkine, Marie Léonor.

Jacques Seguela est l'un des PDG de la deuxième
agence publicitaire française. Poids: 450 millions de
chiffre d'affaires... Il résume ainsi son irrésistible ascen-
sion: «C'est Jacques Prévet qui me fit entrer en publi-
cité. Ma première crise fut de prendre Pompidou
comme cover-boy. Je montrait dans L 'Express le
président barrant un moteur à promouvoir. Résultat:
saisie du magazine. Je décrochai le contrat de l'année
en proposant les services de Salvador Dali. Mais je ne
l'avais jamais rencontré. Pour me punir, le Maître, avant
d'accepter, me fit passer de démentielles épreuves ini-
tiatiques. Je crois bien que, comme lui, je suis fou... fou
de publicité!»
Jacques-Henri Lartlgue est l'un des plus étonnants té-
moins de notre siècle. N'a-t-il pas photographié les plus
illustres personnages de son époque: de Santos Du-
mont à Marlène Dietrich, en traversant Bugatti, Guitry,
Cocteau, Picasso, Kennedy.

Jacques Jàckln est le réalisateur de cinéma comblé
par le succès de ses Emmanuelle. Presque dix ans
après la sortie du célèbre film, un bilan s'impose.

8.55 Ski alpin
Slalom spécial dames, 1" Krishnamanche, en Eurovision de «- A C  *"s"na

Piancavallo. 16'45 \* caravane ver. l'Oue.t
11.25 Ski alpin „ nn  ̂

dernier bivouac. Série
Slalom spécial dames, 2- 180° 

 ̂
"*¦» 

c ._ ,
manche Aujourd hui: Société astro-

_m _ - -¦_,_, nomique tessinoise
lî'iï téléjournal 1825 Jazz magazlne13.50 Au plaisir de Dieu 2 Harlem

10* et dernière époque: le 18-50 Téléjournal
vent du soir. lg.05 Tlrafle de ,a Lotor|e _ul ___

14.45 La burette à numéros
Aujourd hui: les malen- i9.10 L'Evangile de demaintendants. 19.25 Dessins animés
- Un film sur la surdité. 20.05 Magazine régional
- Des informations. 20.30 Téléjournal
- Une rubrique lecture. 20.45 Papa ha... quasi «empre...- Le ballet-théâtre des naglone

«... Grottes (Ail my darling daughters
«« 

Un ora
.P

erv
1° Film de David L Rich,16.35 Les petits plats avec Robert Young Ray.dans I écran mond Massev et DarleenAujourd hui: la choucrou- car

te au Champagne. 22.05 Téléjournal
17.00 Le goût de l'aventure 22.15-24.00 Samedi-sports
«,.„ 5 Le dresseur de lions. Hockey sur glace. Infor-
17.30 Téléjournal mations
17.35 L'agence Labrlcole

Aujourd'hui: la nuit du mi-
crofilm.

18.00 La course __________________________________ _
autour du monde ta^MisTsuHCe soir: les films de la f2_K________t____\
neuvième étape.

19.00 A vos lettres 1900 
M^

,
h'e,t

Hrn ,H . 12.10 Magazines régionauxMatch des champions. 12.30 Cuisine légère
19.30 Téléjournal Fai,es 

Jl
v0,re ,oie 9ras

19.45 Loterie suisse è numéro. ., „ X^^r19.55 Rendez-vous 1247 ?°veT
20.25 Orient-Exprès. „ „„ Contrôler et conseiller

6- et dernier épisode. "•" ™"?u'lM*
Wanda 13.30 Le monde

21.20 Les oiseaux de nuit „ .- fe l'accordéon
Bernard Pichon présente : 13'48 *ï !?'!"'d" ""l?"
- Coup de pouce spécial m, L ̂ î « i?tère8
à la jeune chanson fran- ' 0u<

\̂,l
4-42 Un n°m, en

çajse or. 14.47 Plume d Elan.
- Jacques Séguéla, PDG 3̂ TDjF °uvertf?.JF

^de la deuxième agence ™_? Té'é-,roc
H. 1513 La

française de publicité. *?"*?. , des dinosaures
^- Jacques-Henri Lartlgue, J?/34 Un nom en °r: 15'39

témoin du siècle de la pho- «Tu
8 dU P,CV_? _ .

t0 
K 16.28 Un nom en or. 16.33

- Just Jaeckin, réalisa- . kLS .̂y
5̂ - 

16

i
8

teur Temps X. 17.40 Les comè-
22.35 Téléjournal ,es 17'49 Avec des idées'
22.45 Hockey sur glace ?"* , , favez-vous faire?

" 17.54 Un nom en or
18.09 Trente millions d'amis

Un enfant de cœur: Roger
¦nHKni BM n Borniche
aayaÏËQa2a2aUia*laaF£aala*I-d 18.40 Magazine auto-moto 1

19.10 Six minutes
pour vous défendre

16.30 Follow me Les livres d'enfantsCours d'anglais (10) 19.20 Actualité, régionale.
16.45 Robi Robi Robin Hood 19.44 Les Inconnus de 19 h. 45Le faux espion. Série avec 20.00 TF1 actualités
..... P.iCk Gau'tier 20.30 Numéro un
17.15 Musique â Einsiedeln (1) 21.33 Columbo

Onze siècles de musique 5. Jeu de mots Série
avec le Big Band der Stlfs- 22.55 env. Télé-foot 1
schule Einsiedeln Coupe UEFA: match re-

18.00 Les Waltons tour Portrait de Kevin
Une personne exception- Keegan
nelle. Série avec Richard 23.55 env. TF1 actualités
Thomas. Ralph Wait . Mi-
chael Learned

18.45 Fin de Journée
18.55 Téléjournal ______________________________________
19.05 The Muppet Show HBHHBHK

Invité: James Coco S 2̂aaaaaaaaua âaaaaa|19.40 Méditation dominicale ^mmm_____________________________
19.45 Tirage de la Loterie suisse

à numéros 11.45 Journal des sourds et
20.00 Téléjournal des malentendants
20.20 Tadellôser und Woltf (1) 12.00 La vérité est au fond

Téléfilm en 2 parties d'E- de la marmite
berhard Fechner, d'après Feuilleté de fruits de mer
le roman de Walter Kern- 12.30 Edition spéciale samedi
powski. Avec Edda Selp- et demi
pel, Karl Lieffen, Martin 13.35 Monsieur cinéma
Semmelrogge 14.25 Les Jeux du stade

22.00 Téléjournal Basketball. Hippisme
22.10 Panorama sportif 17.10 Les moins d'20 et
22.55 ¦ Charlie Chan les autres

In Shanghai 17.55 La course
Série policière avec War- autour du monde
nerOland 18.50 Des chiffres et des lettres

0.05-0.10 Téléjournal 19.20 Actualités régionales
19.45 Collaroshow
20.00 Journal de l'A2 2- édition

i _ i' 20.35 Les héritiers

O

»»- AÉÊ^k Juste la Seine à traverser,
l'ifwormation W ' 

 ̂
Avec: Pierre Santini, Sylvie

en Valais "̂kmW Granotier , Agathe Natan-
I son, Louis Navarre



Htunw nouAwof

5* 11 h. 30

Table ouverte
Avec M. Kurt Furgler

e sur les écrans de la Télé-
ur la première fois l'émis-

après diman-
is mois d'été -

le rendez-vous a été scrupuleusement proposé à tous
ceux, parmi les téléspectateurs qu'intéressent les pro-
blèmes d'actualité nationale ou internationale, cultu-
relle ou économique, sociale ou monétaire, quand ce
n'est pas sportive. L'éventail des sujets ainsi abordés
au cours de ces treize ans est largement ouvert ,
comme a été largement ouvert le réservoir des per-
sonnalités suisses et étrangères appelées à s'exprimer
à la faveur du débat dominical. Sait-on que c'est ainsi
plus d'un millier d'interlocuteurs et d'interlocutrices dif-
férents qui ont eu l'occasion de défendre leur point de
vue, à la faveur d'une confrontation ou d'une autre? Au
cours des ans, la formule n'a pas. manqué de subir cer-
taines modifications. Alors qu'à l'origine, il s'agissait de
traiter plusieurs sujets de la semaine écoulée; très rapi-
dement l'équipe de journalistes-présentateurs-produc-
teurs - composée d'abord de Pierre Béguin, Roger
Nordmann, Roland Bahy et Jean Dumur - en vint à la
formule d'un seul thème par programme, cela afin de
réunir à chaque fois et si possible les meilleurs spécia-
listes ou les personnes les mieux concernées par la
question à l'examen. Au bout de quelques années, le
besoin également apparut d'associer plus étroitement
le public à l'émission, que ce soit par l'entremise de
l'appel téléphonique ou par une présence active à Ge-
nève ou dans quelque salle communale aménagée en
studio. On peut relever également que la formule n'a
cessé d'évoluer , en ce sens qu'à la confrontation deux
contre deux sont venues s'ajouter d'autres possibilités,
comme celle qui voit un homme aux affaires répondant
aux questions d'un public ad hoc.

B SUISSE ROMANDE ^es dames
^^J de la côte

^̂ ^̂ ^̂ B m̂ 5* et dernier épisode:
 ̂ -̂_W¥ L'ivresse (1917-1919)

20 heures

Depuis l'annonce de la mort de Raoul, Clara n'a pas
repris connaissance. Fanny ne peut plus supporter les
remords qui l'étouffent. Elle part pour Paris. C'est le Pa-
ris fou de 1917. Fanny essaie, comme tant d'autres, de
«s 'oublier» dans l'alcool, les nuits blanches, les
dancings, les amours de passage... La guerre, cepen-
dant, continue. Marcel est porté disparu. Et puis c'est
l'épidémie de grippe espagnole qui emporte Marianne,
la femme de Louis Hérart. Enfin, la guerre se termine.
Marcel, qui était prisonnier en Allemagne, revient.
Fanny, Marcel, Blanche, Louis, Clara, Henri, Alix , Clé-
mence... Ils sont ceux qui ont survécu... Mais ces qua-
tres années les ont profondément transformés... et ont
changé le cours de leur destinée...

20 h. 30

Le jouet

Au bout de deux ans de chômage, un journaliste est
enfin engagé par le patron tout-puissant d' un grand
groupe de presse, au sein duquel il fait naturellement la
pluie et le beau temps. Tout heureux , le journaliste s 'en
va en reportage dans un magasin de jouets - car Noël
est proche. Or, soudain, un gamin insupportable s 'en-
tiche de cet étrange bonhomme qui se promène dans
les vit rines et veut l'emporter comme jouet: stupeur ,
puis malaise des vendeurs. Mais l'on ne refuse rien au
fils capricieux du patron tout-puissant d'un empire de
presse. Voilà donc l'infortuné journaliste devenu le
jouet vivant d'un fils de riche , malheureux de voir tous
ses désirs devenir réalité, car son père, divorcé et re-
marié, s'imagine qu'il suffit de ne rien refuser à l'enfant
pour le rendre heureux...

Eurovision de Val Garde-
na. Voir TV 4tll*tt» «lAma.

____m_________rr______________ . Gréco ,
jcjIXuj5fcB3ff r5^?IMrJu! 22.08 L'enfant «lumière»
___________ĵ 2_ -______________ m Mozart
9.45 Follow me Une évocation de la vie de

Cours d'anglais (10) Mozart
10.00 Signes des temps 23.08 TF1 actualités

Révolte ou résignation? 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^11.00 Les débats aux Chambres PRW RfH

fédérales _ti**\ 'r.$l\ *£££<¦
11.45-12.00 Tele-revista ____...._.---ï_t__m _̂m -̂_mÊ^

. 9.30 CNDP

10.00 Culte JJjgJjJSyfB
Voir TV romande 16.35 Prélude à l'après-midi

11.00-11.45 II Balcun tort 17.30 Danlelle Darrieux lit Gyp

Descente messieurs à ValH«a*aÉ^B̂ «aâ ÉjÉÉBMÉÉs««aW Gardena
10.00 Culte 13.30 Télé|ournal
11.00 Téléjournal 13- 35 Télérama
11.05 Tél-hebdo 14-00 Tele-revista
11.30 Table ouverte 14-15 Un'ora per vol

Avec Kurt Furgler. 500* 15.15 Stars on Ice (11)
émission de la série Spectacle sur gace

15.40 ¦ Charlie Chaplin
12.10-13.15 Ski alpin
Descente messieurs. En is de Tom

ickleberry

e Joe l'Indien
i à la maison

Seigneur
musique

nique.

.20 Tiercé mélodies

.35 La bataille des planètes
Aujourd'hui: le serment de
la force G (1). "¦"•""' ¦ =¦»!«"" "<"

14.00 Tiercé mélodies 20-45 •-•• aventures
14.10 Tarahumaras „, de Davld Ballour (1)

Indiens de la Sierra Madré 22-15 Le dimanche sportif
mexicaine. 23.15-23.25 Téléjournal

14.55 Tiercé mélodies 
15.05 5' Festival du cirque RPJPPPPWHde Monte-Carlo *̂aj2aaaavaU15.50 Tiercé mélodie.
16.05 Amateur, de Heurs ' ?„i. °HI , h *16.15 La petite maison 9'30 ™,flJ™d",0M de8 chré-

H,.T. i. „.y. tiens orientaux
?ad'eu S? 100° Pré8ence testante

17.05 Tierce mélodie» 1°'3° £'•"'*' Seigneur
et CH comme chansons ],„? „] . „
Avec en quart de finale: ]3-°° J£ actualités
les groupes Bazoche et I3'?? f es« P" sérleux
Osmose. 14'15 Les rendez-vous

17.25 Téléjournal „ ,„ du «"manche
17.30 La mer doit vivre 15-30 T|ereé à Vlncennes

Film réalisé dans le cadre 1S-40 L'île fantastique
de l'année de l'enfant. 8- Le Pilote et la belle de

18.30 H'Anoucca , nuit Série américaine
Fête de la lumière 16.30 Sports première
Présence juive. Hippisme. Automobile.

18.50 Les actualités sportives Tennis de table
-Hockey-solo 18.10 Je m'appelle James Bond

19.30 Téléjournal Extraits des onze «James
19.45 Sous la loupe Bond"
20.00 Les dames de la côte 1902 La Jamaïque du reggae

5* et dernier épisode: Le reggae: un phénomène
L'ivresse (1917-1919). maintenant mondial

21.30 Des yeux pour entendre 19-25 Les animaux du monde
Avec le grand organiste Les animaux nordiques au
Pierre Cochereau. temps des naissances

22.25 Vespérales 20 00 TF1 actualités
Itinéraire valdotain (II): un 20.30 Le Jouet
trésor Lin film de Francis Veber.

22.35 Téléjournal Avec: p|erre Richard , Mi-
chel Bouquet. Fabrice

12.10-13.15 Ski alpin Même le dimanche
Descente messieurs. 110° Engllsh spoken
Commentaire français: 14. Share with me
Christian Bonardelly 11-1* Concert Ravel
En Eurovision de Val Gar- La valse: Le boléro
dena 11.50 Chorus

12.25 Tremplin 80
13.15 Un'ora per vol 12.45 A2 1" édition du Journal
14.15 Téléjournal 13.20 Wonder woman
14.20 Panorama de la semaine 1. Wonder woman contre
14.45 Tlmm Thaler (6) la baronne von Gunther.
15.15 Les nouvelles aventure. Série avec: Lynda Carter ,

de Flipper Diana Price
16.55 Die Steme blicken herab 14-10 De. chlflres et des lettres

Série: la victoire. Octobre P°ur '«*• Jeunes
1917 15.00 Des animaux

17.50 Téléjournal et des hommes
17.55 Résultats sportifs Les serpents. La vie dis-
18.00 Faits et opinion. crête et secrète de ces re-
18.50 Fin de Journée doutables animaux
19.00 Télésports 15-50 Passe-passe
20.00 Téléjournal 16- 35 Les brigades du Tigre
20.15 «... ausser man tut es» 3- Les demoiselles du Vé-
20.20 Muslk Ist Trumpf sinet

Avec Barbara Schône. 17-40 Cirque du monde
Maurice André, Helmut 18-40 Top club
Zacharias ete 18.55 Stade 2

22.00 Kintop - Ciné-revue 20.00 Journal de l'A2 2* édition
22.10 Téléjournal 20.30 Le retour du saint
22.20-23.15 Ellen Wldmann 12. Double jeu

Pour le 85' anniversaire de 21.30 Bande à part
l'actrice 22-00 Voir

22.50 Journal de l'A2 3' édition

18.30 L'Invité de FR3
Alain Decaux

19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Festival International

du Jazz
7. Joe Pass

20.30 Les Shadoks
20.35 La mémoire du peuple

noir
4. Brésil, terre en transes

21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
Renoir, du «Carosse d'or»
au «Petit théâtre»

22.00 Clné-regards
Cinéma de minuit:
cycle treize Inédits

22.30 Les rat. de cave
Un film de Ronald Mac
Dougall. Avec: Leslie Ca-
ron, George Peppard, Ja-
nice Rule

•

16 décembre

ALLEMAGNE 1. - 10.00 Les De-
mel confiseurs, série. 10.45 Pour
les enfants. 11.15 Ein Spiegel fur
Kristine (1) 12.00 Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45 Té-
léjournal. 13.15 Interlude. 13.50
Magazine régional. 14.45 Pour
les enfants. 15.15 Zum blauen
Bock. 16.45 Vater Seidl und sein
Sohn, série. 17.45 Lanterna Teu-
tonica. 18.30 Téléjournal. Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Chants de
l'avent. 20.20 Tatort , série. 21.45
Economiser l'énergie. 21.50 Té-
léjournal. 21.55 Un endroit pour
bien manger. 22.40 Actualités du
cinéma. 23.25-23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30 ZDF-Ma-
tinee. 12.00 Concert dominical.
12.45 Comment utiliser vos loi-
sirs. 13.15 Chronique de la se-
maine. 13.40 L'Europe et les au-
tres cultures. 14.10 Rappelskiste.
14.40 Téléjournal. 14.55 Chants
de l'avent. 15.05 Querschnitt.
16.05 Musique à la demande.
17.00 Téléjournal. Sports. 18.00
Magazine religieux. 18.15 Raum-
schiff Enterprise, série. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Les enfants mal-
traités.20.15 Charlie Chaplin: Ein
Kônig in New York , film. 22.05
Téléjournal. Sports. 22.20 Spiel-
wiese. 23.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -16.00 Votre pa-
trie, notre patrie. 17.00 Magazine
des.sourds et des malentendants.
17.30 Fais voir... (8). 18.00 Pour
les enfants. 18.30 Magazine reli-
gieux. 19.00 Informations pour
les enfants . 19.15 Tagebuch ei-
nes Hirtenhundes (6), série. 20.15
Gioacchino Rossini. 20.25 Schu-
bert: «Winterreise » . 21.00 La
Méditerranée. 21.45-22.20 Télé-
sports.

AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 15.20 Onkel
Filser - Allerneueste Lausbuben-
geschichten, comédie. 16.45 Un,
deux ou trois. 17.30 Le petit cerf.
17.45 Le club des aînés. 18.25
Téléjournal. 18.30 Rendez-vous
avec les animaux et les hommes.
19.00 Images d'Autriche. 19.20
Pour l'avent. 19.30 Magazine
d'actualités. 19.50 Télésports.
20.20 Die Gratin vom Nasch-
markt . comédie. 22.00 Enigme lit-
téraire. 22.15-22.20 Informations.

^
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^̂ P"̂ 7̂ Ecran
de fêtes

Les amis de mes amis «Les enfants de la route»
(Pakistan)

maturité de ces enfants du monde qui, certainement ,
ont beaucoup à enseigner aux autres enfants des pays
plus favorisés.

Voici les dates de diffusion de cette série:
21 décembre 1979: les enfants de la route (Pakistan);

22 décembre: les petites filles des souks (Pakistan); 23
décembre: les musiciens des souks (Pakistan); 24 dé-
cembre: les petites mamans de la brousse (Cameroun);
26 décembre: les enfants kalash (Kafiristan-Afghanis-
tan); 27 décembre: les enfants du Péloponèse (Grèce);
28 décembre: les enfants de l'île (Venezuela); 30 dé-
cembre: les enfants de la rue (Venezuela).
La soirée ne fait que commencer

C'est un rendez-vous des plus sympathiques que
prend l'équipe Nordmann-Auberson-Bovon avec le pu-
blic romand: le retrouver un soir sur deux vers 22-23
heures et passer avec lui une quarantaine de minutes
en direct, dans l'atmosphère la plus informelle qui soit.
Une atmosphère qui se voudrait proche des jam-
sessions que les musiciens aiment à prolonger
jusqu'aux lueurs de l'aube; quelque chose de chaleu-
reux, d'amical, d'intime. Bien sûr, le pari n'est pas facile
à tenir: chacun sait que de la préparation seule peut
naître l'improvisation; mais les trois animateurs font
confiance à leurs invités, choisis en fonction d'affinités
réciproques; ces invités sont notamment: Tania Maria ,
Julie Lawrence, Yvette Théraulaz , Gilbert Lafaille , Henri
Dès, Pierre Chastellain, Michel Biihler, Marianne
Sergent , Aristide Padygros...

\m
20 h. 30

C'est à
c't'heure-ci
que tu rentres?

Originellement, la pièce avait pour titre La tuile. En
effet, du début à la fin, Daniel Gélin reçoit sur la tête
une série de tuiles. Sa famille l'ennuie, ses enfants ne
sont que problèmes et sa mère, ah! sa mère! s'est mis
en tête d'écrire un livre Mon fils , mon ami. Mais pour ce
faire elle n'a pas hésité à poser des micros partout ,
jusque dans le bureau de son fils. Elle a des envies de
Watergate et aurait, paraît-il, enregistré des «choses»
qui pourraient intéresser le fisc. Elle est même allée jus-
qu'à transformer l'étage supérieur en salle de poker . Le
malheureux Gélin est au bord des larmes, et pas loin du
gouffre. Mais les choses vont reprendre leur droit
chemin, pour certains du moins.

20 h. 35

Humour,
virtuosité,
sensation

Le cirque fait partie des atouts les plus solides du
show-business soviétique. Cette émission en témoigne
au fil des numéros qui la composent. Ils ont été choisis
parmi les plus étonnants qu 'on peut voir en URSS où
l'on compte actuellement soixante-deux pistes. Les
plus anciennes remontent à l'époque des tsars (inutile
de rappeler que la tradition du cirque en Russie n'est
pas une invention bolchevik). L'émission a été tournée
par deux équipes de cameramen qui ont passé dix se-
maines à sillonner le pays pour les besoins de la chaîne
américaine NBC. On y appréciera l'étonnante virtuosité
d'Averina , maitre la suspension et de la disparition des
corps, les meilleurs clowns du moment , dont le célèbre
Popov, des jongleries éblouissantes , sans compter les
tigres sibériens et les cavaliers cosaques.

|J»MB»M»M«« P«PMPHKVB 19.35 Le retour de Lassle
Henri IV... Le rebelle. Série____________________________t__m 20.05 Magazine régional

20.30 Téléjournal
13.50 Point de mire 20.45 Reporter
14.00 Téléjournal 22.15 Leningrad Ice Clrcus (1)
14.05 Lyllam et Georges Hardy Revue sur glace avec Irina

présentent: Filipova , Alexandre Yako-
TV-contacts spécial fêtes |ev, Larissa Litvinenko,
14.05 L'ogresse Vladimir Saitin. Tatyana
(Reprise du 29.12.77) Chervko et Anatoly Bab-15.20 L'échappée belle menko, etc.
(Reprise de « Face au
SDOrt» du 25.5.791
16.15 25 ans ensemble

17.45 Noël a pays du
Ratamiaou 12.15 Réponse à tout

12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 L'île au trésor (1)

Série d'après R. L. Steven-
son, avec Alfred Burke
Les visiteurs de Noél
14.40 Vicky le Viking.
15.05 Noël au Québec.
15.10 Les bons, les drôles
et les méchants de Walt
Disney. 15.20 Speedy
Gonzales. 15.30 Le club
des cinq
Le miracle de la mine
Un téléfilm de Jud Taylor.
Avec Mitch Ryan, Kurt
Russel , Barbara Babcock,
Don Porter, etc.
Les Grands Prix des mé-
tiers d'art 1978
TF quatre
L'île aux enfants
Un Jour, un enfant
Une minute
pour les femmes
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
C'est à c't'heure-ci
que tu rentres?
Comédie de Michel Fer-
maud. Avec Claire Mau-
rier. Daniel Gélin, Manuel
Gélin, Nathalie Bigort . So-
phie Elert . Madeleine Che-
minât, etc.
Concert
Prélude pour la Genèse.
Charpentier; 3* Concerto
pour piano. Prokofiev;
Symphonie N° 3, dite Rhé-
nane, Schumann
TF1 actualités

gibt es
17.10 Pour les entants

Timm Thaler (9) __________________________________
18.00 Carrousel ¦HHHHHK
18.45 Fin de journée Î Ul ĵilMl jXg
18.50 Téléjournal «»««•«««««•««««««•««««««««««««««•«•»«««¦
19.05 Plaignant, et Inculpé. „ „ _

13 cas au tribunal: 9. Sous ".05 Pa..ez donc me voir
un seul toit 1229 Le. amour.

19.35 Polnîde vue de la belle époque
20.00 Téléjournal .„ .. Ç âP0"f,(,5> _
20.20 Schirmblld 12 4s ** 1" édition du Journal

Informations sur la méde- 13'ïn MaBazlne 'églonal
eine et la santé ,

13'5° [¦«* a ï °u
f21.20 Bye-Bye Hazy 1400 Aujourd'hui madame

Concert d'adieux du Hazy- L? mensuel. Rubrique san-
Osterwald-Jetset et du Ha- ._ -___ ,,é Mode-beauté
zy-Osterwald-Sextett à 15.05 Le fugitif
Montreux (mai 1979) .. „ l8 Un cu;,eux bonhomme

22.15 Téléjournal 15-55 Quatre «al.on.
22.30 ¦ L'aigle à deux tête. Magazine des loisirs

(Der Doppeladler). Film 16.55 La TVde. télé.pectatuer»
français (1948) de Jean f

000 ans ,d H's!°lre', sur
Cocteau, avec Jean Ma- „ ,„ Les lfux calmes du NM
rais. Jean Debucourt . Syl- 17-20 Fenêtre sur...
via Monfort. (V.o. sous,i- „„ %££ «"*

24.00-0.05 Téléjournal ] 8_ î 0_ %»"* «*
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3- édition

'^^^^^^mm___r___________ m 20.35 Orient-Express
iï^HBÎHJtjHjefî ^̂ RW 2. 

Jenny. Série 
avec 

Lud-
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iÉÉliaV mila Mikael , André Dusso-

lier. Maurice Ronet
18.00 Ces quatre 21.40 Apostrophes

Le studieux. Série animée L'historien , le sociologue
18.05 Les règles du Jeu et le romancier. Avec: Fer-

2" série: de la superficie au nand Braudel
volume: 12. le plastique 22.55 Journal de l'A2 4* édition

18.50 Téléjournal Clné-club:
19.05 Confrontations 23.02 La poursuite Infernale

Thèmes d'actualité poli- Un ,ilm de Jonn Ford
tique , économique et so- Avec Henry Fonda, Linda
ciale de la Suisse italienne Darnell, Victor Mature

18.05 Les amis de mes
amis
Au pays des loups
bi j étais, si j avais
Une suite d'histoires ani-
mée.
Système D
Le jeu des incollables.
L'homme qui devait
chanter
Téléjournal
Le menteur
Le jeu des incollables ,
avec l'invité du soir: père
Ambroise Lafortune.
Conte de fée.
en Images d'Epinal
Jeux de Noël
Une émission de divertis-
sements et de joutes sur
glace en provenance de
Cortina d'Ampezzo.
Le monde
que vous n'avez jamais vu

19.05

19.20

19.30
19.50

17.30

18.02
18.34
18.57
19.12

19.20
19.44
20.00
20.30

La soirée
ne fait que commencer
Ce soir, Pascal Auberson
et Patrick Nordmann re-
çoivent , en direct , leurs
amis Tania Maria et ses
musiciens.
Téléjournal22.55

9.10-11.40 TV scolaire
Le langage des images. 5.
Peintres et mécènes.
10.30 ... Denn Zurich, das
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\W____W Elton John

Pour sa dernière émission de l'année, «Temps pré-
sent» laisse de côté conflits internationaux et affron-
tements de tous ordres pour aborder un sujet certes
plus léger que d'ordinaire mais qui ne manque pas
néanmoins de valeur informative: au mois de mai der-
nier, Elton John, super-vedette de la musique pop, ef-
fectuait une tournée en URSS. Pour la première fois,
une star de cette musique typiquement anglo-saxonne
rencontrait le public russe, plutôt habitué, dans ce do-
maine aux cassettes pirates ou aux émissions captées
sur des postes étrangers. Le fait que le pianiste-chan-
teur soit en plus l'un des artistes les plus excentriques
du moment ne faisait qu'ajouter à l'insolite de l'événe-
ment. Pour certains concerts, les places se vendirent
au marché noir jusqu'à 350 dollars. Pour d'autres -
dans la capitale notamment - l'accueil fut plus réservé.
Non pas que la tenue d'Elton John - il visita la Place
rouge en veston violet, pantalon jaune et bottes à hauts
talons - ait choqué les Moscovites. Mais il semble bien
que les milieux officiels aient marqué une certaine dé-
fiance face à cette manifestation culturelle d'un genre
inhabituel et qui de surcroît venait de l'Occident. Il
n'en demeure pas moins que, l'espace de quelques soi-
rées, quelque chose de nouveau s'est passé entre l'ar-
tiste et les 24 000 personnes venues le voir. Quelque
chose qui ressemble à la découverte mutuelle de deux
mondes; c'est ce dont rendent compte les images de
Allan Mac Kown, à travers de nombreuses séquences
de concert qui, bien sûr, enchanteront tous les admira-
teurs d'Elton John...

20 h. 35

Hercule

Alexandre Esway et Carlo Rime ont signé ensemble
cette mise en scène de 1937, qui tourne autour d' un
personnage peu banal, Hercule. Ce dernier est un
jeune paysan de Provence , que les circonstances font
hériter d'un journal à très grand tirage à Paris. Le jeune
homme ne comprend pas grand-chose à ce genre d'af-
faires et le rédacteur en chef , Vasco, peu scrupuleux ,
en profite pour en faire uniquement à sa tète. Mais Her-
cule n'est pas entièrement dupe de cette comédie et
prend peu à peu conscience du rôle peu reluisant
qu'on lui fait jouer. Sans se fâcher et avec l' aide d'une
jolie secrétaire un peu futée, il tire fort élégamment son
épingle du jeu, d'une manière plutôt inattendue et , il
faut bien l'admettre, un peu utopique. mais au cinéma ,
tout est possible, même de voir Fernandel en directeur
de journal peu au courant des coulisses et des
intrigues qui y fleurissent.

BflsiJ^IE *OMt»i*

21 h. 20

Opération
trafics
6* et dernier épisode:
«TIR.

Mathieu et Muriel dans le beurre jusqu'au cou...
Non, ce n'est pas une blague: dans ce dernier épiso-

de d'Opération trafics, l'inspecteur principal Mathieu et
son adjointe Muriel « pédalent dans le beurre» . Car
c'est bien d'un transport illicite de l'onctueuse denrée
qu'il s'agit. Chacun connaît bien, pour les avoir suivis
sur les grands axes nationaux , les trains routiers munis
du sigle «TIR» qui les autorise à passer les frontières
sans examen de marchandises, cette dernière étant
convoyée sous scellés. Mais qu'une bande de petits
malins s'avise de jouer, par l'intermédiaire de ce
système, sur les différents tarifs appliqués d'un pays à
l'autre, et voilà le beurre qui se transforme en or. Jus-
qu'au moment, bien sûr, où les douanes françaises
viennent mettre leur nez dans cette affaire...
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15.05
15.15

16.15

Point de mire
Ce. merveilleuses pierre.
6' et dernier épisode.
A bon entendeur
La consommation er
question.
- Luxe ou tape-à-l'œil?
Que re.te-t-ll de 1900?
Téléjournal
Le chat aux yeux bleu.
L'enfant et l'éléphant
à Sri Lanka (Ceylan)
Courrier romand
Spécial Neuchâtel
SI, si, si...
on sortait du poste
Pour les petits.
Système D
Un Jour, une heure
1" partie
Téléjournal
Un Jour, une heure
2* partie
Le menteur

16.35
17.30
17.35
17.45

18.10

18.35

19.30

20.05
20.30
20.45

18.40
19.00

19.30
19.45

20.00 23.05-23.15 Téléjournal

Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: père
Ambroise Lafortune.

20.20 Elton John en URSS
Avant-première des fêtes
de fin d'année.

21.20 Opération trafics

6" et dernier épisode
T.I.R.

22.15 L'antenne est à vous
Jeunesse radicale vau
doise.

22.35 Téléjournal

Nature amie
Avalanche dans les Mon-
tagnes-Rocheuses. Le
monde sauvage des ani-
maux
Téléjournal
Des jeunes
... et des adultes s'expri-
ment sur certains aspects
de la vie des jeunes: pay-
san de montagne
Le monde où nous vivons
Les grottes: 4. Les bisons
d'Altamira
Magazine régional

™JŒà 20 décembre
film de Vittorio De Slca. 
avec Vinaldo Smerdoni,
Franco Interlenghi, Emilio
Cigoli et Mario Campi. 19.45 Top club

Journal de l'A2 3' édition
Vive Offenbach
Trois opérettes de Jac-
ques Offenbach
Opéra sauvage
1. L'espace et le souvenir
(Inde)
Journal de l'A2 4- édition

(Avec sous-titres en aile- 20.00
mand et français) 20.;35
Enquêtes et débats
Une lecture pour les an-
nées 80: Robert Musil. 22.35

12.15
12.33
13.00
13.30
18.00
18.34
18.57

19.12

19.20
19.44

20.00 TF1 actualités
20.30 Joséphine ou

la comédie des ambitions
2* époque: la chaumière
de Madame Tallien. Hiver

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
TF quatre
L'île aux enfants
Un jour, un entant
Une grosse bêtise
Une minute
pour les femmes
Le point sur les livrets d'é-
pargne
Actualités régionales
Formations politiques
L'opposition

16.00
18.55
19.10
19.20
19.40
19.55

20.00

FR3 Jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Les aventures de Tlntin
L'affaire Tournesol (2)
Les papiers de Noël
au profit de l'UNICEF:
Mulhouse
Les Shadoks
¦ Hercule
Un film d'Alexandre Esway
Avec: Gaby Morlay, Nane
Germon, Fernandel, Jules
Berry, etc.
Soir 3

1795-11 mars 1796
Les hussards

Un film d'Alex Joffe, avec:
Bourvil, Bernard Blier, Ro-
sy Varte, Georges Wilson,
Louis de Funès, etc.
TF1 actualités

16.00-16.45 Senlorama
17.00-17.30 Pour les efnants

La maison où l'on joue
Die Sterne bllcken herab
Aujourd'hui: sur de nou-
velles bases - 1921
Fin de journée
Téléjournal
Conseils aux aînés
d'aujourd'hui et de de-

18.45
18.50
19.05

19.35 Point de vue KJJ
20.00 Téléjournal
20.20 Ein Geschenk fûrs Leben

Film canadien de Gordon 12.05
Pinsent, avec Melvyn Dou- 12.29
glas, Gordon Pinsent, Alan
Scarfe

21.10 Rundschau 12.45
21.55 Téléjournal 13.35
22.10-23.25 Planquadrat 13.50

Histoire d'une initiative 14.00

wgffffÊm _ rrmcfmmamm
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9.00-9.40 TV scolaire 17.20

Astronomie: l'astronomie
dans les musées 17.50

10.00-10.40 TV scolaire 18.30
18.00 Ces quatre

La malle. Série animée
18.05 Julie la Carnivore 18.50

Dessin animé 19.20

Passez donc me voir
Les amours
de la belle époque
Crapotte (4)
A2 1- édition du Journal
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Noël dans votre région:
chansons, veillées, déco-
rations, gastronomie
Le fugitif
17. Les murs de la nuit
L'Invité du Jeudi:
George Chaklrls
Fenêtre sur...
3. E. Brauer
Récré A2
C'est la vie
Les Francis et le télépho-
ne. L'enfant et la publicité
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Des fem-
mes pour l'Europe. 17.00 Das
verbotene Spiel (3). 17.35 L'his-
toire du pêcheur et de sa femme,
film. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Pour ou contre.
21.00 Bio's Bahnhof. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Gustav Mahler.
23.55-24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Maga-
zine de la santé. 17.00 Téléjour-
nal. 17.10 Wickie et les hommes
forts. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Der Burgermelster, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Starpa-
rade. 21.00 Téléjournal. 21.20
Tytte Botfeldt: je me réjouis de
mourir. 22.00 ¦ Fùnf Minuten
Ende der Welt, télépièce. 23.15
Les Allemands de l'an zéro. 0.15
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Le rêve des conduc-
teurs. 19.00 Spur in die Vergan-
genheit, téléfilm. 21.35 Schubert :
«Winterreise » (2). 22.10 Maga-
zine musical. 21.45-22.15 Maga-
zine régional. Sports.

AUTRICHE 1. - 10.30-11.45 ¦
Als die Mandelbâume bluhten ,
film. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Le cirque d'enfants Santelli.
18.00 A table. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Budden-
brooks (9). 21.15 Arts et artistes.
22.00-23.40 Tadellôser & Wolff
(2), téléfilm.

1 SUISSE ROMANDE 20 h' 20

\f Destins
 ̂ Yehudi Menuhln

La venue, ce lundi 17 décembre , de Yehudi Menuhin
sur le plateau de «Destins» est l'aboutissement d'un pro-
jet que caressait Jean Dumur depuis plusieurs années.
L'émission-tryptique de l'information avait en effet déjà
accueilli des stars de la grande musique comme Benzi
ou Rubinstein. Mais il ne fallut pas moins de cinq ans
pour fixer le rendez-vous de ce soir. Précisons encore
qu'au-delà de ce 17 décembre, le célèbre violoniste
n'était plus libre avant juillet 1982. Cette anecdote est
significative: elle illustre en effet l'extraordinaire popu-
larité de cet artiste, popularité qui a transcendé depuis
longtemps les limites du monde musical proprement
dit. Car s'il est exact que Menuhin est probablement le
cas le plus prodigieux de précocité musicale de notre
temps, cela n'explique tout de même pas tout. Pour
mieux comprendre cette célébrité, il faut prendre en
compte l'homme autant que l'artiste. La maturité mira-
culeuse du jeune prodige - «la preuve» , selon Einstein
qui l'avait entendu en 1927 à Berlin, «que Dieu existe»
- n'a d'égale que l'énergie déployée aujourd'hui par
Yehudi Menuhin pour partager son art - par l'enseigne-
ment entre autres - pour l'ouvrir aux courants les plus
divers - l'héritage populaire notamment - et enfin pour
mettre ce même art au service de la paix et des
hommes. Cette dualité du personnage , les auteurs de la
partie film, Jean Bovon et Jean-Pierre Moulin , ont choisi
de l'illustrer dans les deux premiers volets («Hier» et
«Aujourd'hui») à travers des documents d'archives et
de reportages, certes, mais aussi à travers deux témoi-
gnages fondamentaux: celui d'Hepsibah Menuhin, sa
sœur, avec qui il entretient depuis la plus tendre
enfance des relations d'une exceptionnelle qualité sur
le plan musical et sur le plan humain. L'autre témoi-
gnage est apporté par sa femme, Diana, avec laquelle il
forme un couple d'une parfaite complémentarité.

20 h. 30

Le casse

Comment faire pour réussir en beauté un gros coup
sans toutefois trop se mouiller et s'assurer d'une
somme rondelette, afin de ne plus avoir de souci pour
le restant de ses jours? C'est un peu la question que se
pose le héros de cette aventure, mise en scène en 1971
par les soins diligents d'Henri Verneuil: ce voleur pas
tout à fait comme les autres a en effet eu vent d'un
coffre-fort dans une luxueuse villa où seraient gardées
de fort belles émeraudes, qu'il a bien envie de s 'appro-
prier. Seulement voilà, les pierres sont très surveillées,
et un policier semble lancé à ses trousses, déterminé à
empêcher les «cailloux» de changer de mains. Mais
l'astucieux personnage a plus d'un tour dans son sac,
et l'électronique bien utilisée peut aussi rendre de fa-
meux services.

21 h. 40

Les contes
modernes

Originale, cette idée des Contes modernes et digne
de ne pas tomber dans les oubliettes de la programma-
tion en cas d'insuccès, mais au contraire d'être
stimulée. Elle est proposée par Pascale Breugnot et
Marcel Teulade. Si tout va bien, ce sera un magazine.
Le genre en est inédit. Sur un thème donné, chaque
émission est composée de courtes histoires racontant
les choses de la vie en utilisant toutes les ressources
de la fiction. Cinq «télé-cinéastes» ont réalisé respecti-
vement les cinq «mini-films» de ce premier numéro
avec, parmi les interprètes, Paul Le Person, Michel Au-
clair , Jacques Duby, Paul Crauchet , pour ne citer que
les plus connus. Ce premier essai a pour thème les
problèmes économiques vécus par cette catégorie d'in-
dividus à la fois maîtres et esclaves que sont les «ca-
dres» . Les cinq titres sont successivement: croissance,
marketing-mix , conjoncture, gestion , import-export.

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

- A la une (3).
- Squlddly Diddly la pieu-
vre.

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: recette de
Noël.
Le pintadeau sur canapé.

18.30 Le rouge et le bleu
Le poulet.

18.35 SI, si, sl-
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.
20.20 Destins:

Yehudi Menuhin

21.55 Les clés du regard:
A l'occasion du 100' anni-
versaire de sa naissance:
A propos de Paul Klee

22.50 Téléjournal

17.30 Pour les enfants
Timm Thaler (7). Série d'a-
près le livre de James
Kruss

18.00 Carrousel
Avec Heidi Abel cherche à
placer des animaux

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et Inculpés

13 cas au tribunal (8). 6
Tips exacts

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et

la campagne
Rendez-vous folklorique
avec trente Landler «kô-
nigen» et le «Vereinigung
Unterwaldner Jodler-
clubs.

21.05 Eglise et société
21.55 Téléjournal
22.10-23.00 II Balcun tort

18.00 Ces quatre
Le concours de dessin.
Série animée pour les en-
fants.
Salut Arthur
visite à la maison des amis
avant le souper

18.25 Passe-carte (12)
Jeu avec le téléviseur

18.50 Téléjournal
19.05 La goélette

du capitaine McGIII
Urgence pour Patsy. Série

19.35 Objectif sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les chrétiens

4. Le monde médiéval

21.40 1979: année de l'enfant
L. Mozart: La Symphonie
des enfants: G. Pierné: La
veille de l'ange gardien; P.
Hlndemith: Construisons
une ville

22.15 Avant-premières
cinématographiques

22.30-22.40 Téléjournal

12.00 Top douze heures
Informations pour les jour-
nalistes

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 Face à l'orage.
15.45 Variétés. 16.10 La
vie a trois âges. 16.55
Rendez-vous au club
Une vie, une musique.
17.45 A votre service

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 Un Jour, un enfant

Dumbo
19.12 Une minute

pour le. lemme.
Français, étrangers, ap-
prenez à vous parler

19.20 Actualité, régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.30 Le casse

Un film d'Henri Verneuil,
avec: Jean-Paul Belmon-
do, Omar Sharif, Robert
Hossein, Renato Salvatori
Nicole Calfan, etc.

22.32 env. Les Jasmins
de la véranda

Un retour à la maison na-
tale. Un film documentaire
de Serge Moati, avec: Lu-
cette Valensi, Nine Moati,
Adrien Salmieri, etc.

23.25 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
Crapotte (1). Avec: Fran-
çoise Dorner, Michel Au-
clair , Cécile Vassort, etc.

12.45 A2 1" édition du Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face i vous
14.00 Aujourd'hui madame

Livres cadeaux
15.00 Le roi des vagabonds

Un film de Michael Curtiz.
Avec: Oreste, Kathryn
Grayson, Rita Moreno, Sir
Cedric Hardwicke

16.25 Paysannes
5. «Si je sème du blé, je ne
récolte pas de l'avoine»

17.20 Fenêtre sur...
L'abandon

17.50 Récré A2
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 ̂ ¦̂»»» Ce soleil qu'on boude

Les Suisses bénéficient de deux mille heures d'en-
soleillement par an. Cette moyenne heureuse, conju- 15.00
guée avec les progrès rapides de la technologie, de-
vrait raisonnablement nous valoir des lendemains plus
radieux en matière énergétique. Las! Le soleil ne pro-
voque guère, dans la conscience helvétique d'autre am-
bition que de «bronzer» ou de pester contre la météo
quand les samedis sont gris. L'Amérique, dépendante à
40% d'énergies non renouvelables et importées, con-
sacre trois francs cinquante par an et par habitant à la
domestication du soleil. La Suisse trente centimes,
alors que son approvisionnement énergétique dépend
à raison de 86% des marchés étrangers. Jusqu'à u'Ws
l'année dernière, et malgré une hausse alarmante des
produits pétroliers, l'énergie solaire, en Suisse, n'avait
fait l'objet d'aucune incitation particulière. C'est depuis
quelques mois seulement qu'une dizaine d'établisse-
ments financiers cantonaux prêtent, selon un taux ré-
duit, à qui désire soulager son installation traditionnelle \\VL
de chauffage par l' appoint solaire. Encore cela se fait-il
sans publicité, comme s'il fallait attendre encore pour
que le soleil soit déclaré valeur sûre. 18.40

19.00

_________________________________________________________________
19.45

20.00

20 h. 40
Les dossiers 20.20
de l'écran

Pour quelques heures, le plateau des «dossiers de 21.10
l'écran» va se transformer en crèche, en grotte de
Bethléem. Certains y feront l'ange, d'autres le boeuf ,
d'autres encore, l'âne. Chacun choisira le rôle qui lui 22.30
convient le mieux. Espérons simplement que l'Esprit 22.40
Saint soufflera sur cette docte assemblée qui devra dé-
battre d'une affaire extro rdinaire: la naissance de Jésus
de Nazareth. Une naissance qui n'est pas passée ina-
perçue et dont les conséquences, on le sait ,
nourrissent aujourd'hui encore la vie spirituelle de cen- 4ffl
taines de millions de croyants répartis dans le monde ______
entier. A l'heure où l'islam nous rappelle à son bon sou-
venir en tenant le haut de l'affiche de l' actualité , on 9 10,
suivra avec intérêt ce débat-là. Le téléfilm qui précède
retrace l'historique de la naissance du Christ . Un ca-
téchisme pour tube cathodique.

Point de mire
Télévision éducative
Rediffusion des «Clés du
regard » : les artisans de
Noël.
TV-contacts
15.00 Le Léman,
une agonie surveillée
(Reprise de «Temps pré-
sent » du 11.10.79)
16.10 P'tit train: Lausanne
Echallens-Bercher
(Reprise de «Bonsoir» du
15.9.70)
16.25 La croisière des
sables
(Reprise du 5.7.79)
Téléjournal
La récré du mardi
- Basile. Virgule et Pécora
- L'atelier de chansons de
Gaby Marchand
- L'Histoire en papier:
Napoléon.
Courrier romand
SI, si, si...
on sortait du poste
Pour les petits.
Système D
Le jeu des incollables.
Un Jour, une heure
1" partie
Téléjournal
Un Jour, une heure
2* partie
Le menteur
Le jeu des incollables.
avec l'invité du soir: père
Ambroise Lafortune.
Tell Quel
Magazine suisse d'infor-
mation politique, économi-
que et sociale.
- Ce soleil qu'on boude.
- La fièvre de l'art.
Doucement les basse.
Un film de Jacques Deray,
avec Alain Delon, Paul
Meurisse et Nathalie Delon
Téléjournal
Hockey sur glace

ci.̂ l̂ fJlS^F-TF'l̂ f f f T *̂:.f..t.Tj

9.10-11.25 TV scolaire
...Denn Zurich, das gibt
es. D'après un chapitre du
roman «Der Immune» de
H. Lôtscher. 10.30 Le lan-

17.00-17.30 Pour les enfant.

17.50

18.45
18.50
19.05

19.35
20.00
20.20

21.05

21.10

Tappert
22.15 Téléjournal
22.30-23.30 Hockey sur glace

Retransmission partielle
d'un match de ligue A

gage des images: 5. Pein-
tres et mécènes
Da capo
Summa summarum, avec
Heinz Ruhmann. «Wohl
zmitzt i der nacht»: chants
de Noël

La maison où l'on joue
Die Sterne bllcken herab
Série d'après un roman de
A. J. Cronin: reconstruc-
tion. Printemps 1919
Fin de Journée
Téléjournal
Au royaume des animaux
sauvages
Dans la jungle du Vene-
zuela
Point de vue
Téléjournal
CH magazine
Reportages, analyses.
commentares
Magazine de l'automobile
10. La moto, liberté limitée
Derrick
Série policière avec Horst

¦¦SUISSE OOMANOf
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Doucement
les basses!
Un film de
Jacques Deray

Se croyant veuf , un jeune homme entre dans les or-
dres. Mais sa femme réapparaît bien vivante, et veut
reprendre la vie commune. Tel est le prétexte de cette
farce, interprétée pour les principaux rôles par un Alain
Delon qui semble vouloir revenir au comique de ses
débuts - Sois belle et tais-toi - et un Paul Meurisse
dans la peau d'un...archevêque. Une historiette sans
grandes prétentions, que Jacques Deray a réalisée en
1970 et dont le seul but est de faire rire le public avec
les frasques d'un prêtre en proie au démon de la chair.

9.00-9.50 TV scolaire
Emigration tessinoise: let
très d'Australie (2)

10.00-10.50 TV scolaire
18.00 Ces quatre

Le parapluie. Série animée
18.05 Le citadin et les géants

Dessin animé
La pierre blanche (2)
Téléfilm

18.50 Téléjournal
19.05 Le ski, comment (4)
19.35 Archéologie chinoise
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Gabrlella

e l'extraterrestre
Pièce de Vittorio Barino et
Giuseppe Biscossa, avec
T. Cortinovis, V. Fabrizi , et
G. Biavati
2* partie: le débarquement

21.55 Troisième page
Nouvelles

22.40 Téléjournal
22.50-24.00 Mardi-sports

Hockey sur glace: reflets
filmés d'une rencontre de
ligue nationale. Nouvelles

18 décembre

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
20.00 Journal de l'A2 3* édition

Le. dossiers de l'écran:
20.40 La Nativité

Un téléfilm de Bernard
Kowalski. Avec: Madeleine
Stowe, John V. Shea, Jane
Wyatt, Paul Stewart Au-
drey Toter , etc.
Débat: invités: abbé Lau-
rentin, théologien, Mgr Da-
niel Mabille, évêque, etc.

23.30 Journal de l'A2 4' édition
Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Les après-midi de TF1
Le regard des femmes.
13.50 Etre à la une. 14.05
Mardi guide. 14.30 Léo-
nard de Vinci. 15.45 Va-
riétés. 15.50 Le regard des
femmes sur la société.
16.50 Chant et contre-
chant. 17.10 Livres service
17.35 Variétés. 17.40 Cui-
sine. 17.53 Variétés
TF quatre
L'île aux enfants
Un Jour, un entant
Razzia sur le poil
Une minute
pour les femmes
Les enfants sans appétit
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45

12.15
12.33
13.00
13.45

18.00
18.34
18.57

19.12

19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h.
20.00 TF1 actulltés
20.30 Tournoi des Jeunes

musiciens
Finale en direct.
Caméra une première

22.18 Le feu dans l'eau

Avec Anne Caudry, Jean
Paul Roussillon, Jean
Baptiste Roussillon
env. TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
Crapotte (2)

12.45 A2 1" édition du Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Comptines et chansons
populaires

15.02 CNDP
Libre cours

16.30 Les Jours de notre vie
Les dangers de la maison:
2. Les poisons

17.20 Fenêtre sur...
Les livres et l'Histoire: la
France médicale au XIX*
siècle

17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les Français et le télé-
phone. L'enfant et la pu-
blicité

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Vivre chez nous: l'homme
aux paysages comtois

19.55 Bucky et Peplto (38)
20.00 Les papiers de Noël

au profit de l'UNICEF:
Troyes

20.30 Les Shadoks
20.35 Le plus grand cirque

du monde
Un film d'Henry Hathaway
Avec: John Wayne, Clau-
dia Cardinale, Rita Hay-
worth, Lloyd Nolan, etc.

22.40 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.15 La Crète.
17.00 Das verbotene Speil (1).
17.30 Wuppy. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Que
suis-je? 21.00 Monitor. 21.45 Les
spécialistes, série. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Berlin, il y a cin-
quante ans. 23.45-23.50 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Ma-
rionnettes d'Israël. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 L'étrange nuit.
19.00 Téléjournal. 19.30 Fahrn
ma Euer Gnaden, comédie. 21.00
Téléjournal. 21.20 L'autre cou-
leur. 22.00 Tadellôser & Wolff (2)
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Etoile de la nostal-
gie. 19.00 Follow me (11). 19.15
Rendez-vous médical. 20.05
Point d'interrogation. 23.15 Der
Glôckner von Notre-Dame, film.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.10
Oberst Redl, film. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Fay (4). 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Im Zentrum. 21.00 Les sou-
venirs désordonnés d'Elisabeth
Bergner. 21.50-23.35 Tadellôser
&• Wolff (1).
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20 h. 20

Max
et
les ferrailleurs
Un film
de Claude Sautet

ce film portant la signaC'est en 1971 que fut tourné ce film portant la signa-
ture de Claude Sautet . Ce réalisateur françaîs, qui s'est
imposé au grand public avec Les choses de la vie en
1969 - ses deux premiers films: Classe tous risques
(1960) et L'arme à gauche (1965) n'ont pas bien mar-
ché commercialement - a fait de Max et les ferrailleurs
un sujet policier qui sort des sentiers battus. Dans le
cadre insolite de la zone, parmi les petits trafiquants , il
a su traiter de façon originale le thème des rapports
étranges qui se nouent entre le policier et sa proie.
Michel Piccoli et Romy Schneider , les deux vedettes
mascottes de Sautet - on les a vus en effet ensemble
dans nombre de ses films - font une très bonne
création et sont entourés d'une brochette de remarqua-
bles interprètes dont Bernard Fresson, François Périer
et Georges Wilson, pour citer les principaux.

20 h. 35

Chisum

Un banquier louche qui semé la corruption, un tueur
à gages reconvert i à la défense de la justice , un gou-
verneur de mauvaise foi et un juge honnête , des trafi-
quants peu recommandables et des shérifs véreux:
voilà de quoi semer la pagaille dans une petite cité de
l'Ouest où, dès la fin de la guerre de Sécession, un
fermier espérait retrouver une vie tranquille à la tête de
son vaste et opulent domaine, avec à ses côtés une
charmante enfant qui est sa nièce. Mais quand on sait
que le fermier n'est autre que John Wayne, on
imagine aisément qu'il ne va pas se contenter de mener
une vie paisible. En 1970, Andrew McLaglen a mijoté ,
selon les meilleures recettes, ce western de bonne
qualité et d'excellente facture , où le suspense est
agréablement dosé.

[SUISSE ROMANDE Trésors
¦A# des

 ̂ \J cinémathèques
22 h. 05 «Good bye Indla»

Jamais la série «Trésors des cinémathèques» , qui a
déjà permis au téléspectateur de contempler les mer-
veilles de la collection Albert Kahn, entre autres, n'aura
si bien mérité son nom: car dans les extraordinaires
documents que l'on découvrira ce soir, les trésors sont
bien réels tels qu'on pouvait les admirer à la cour des
princes et des maharadjas des Indes impériales. L'Em-
pire britannique, démantelé en 1947, est en effet au
centre de ce recueil d'archives filmées par ceux-là
mêmes qui, avec des méthodes très anglaises, admi-
nistrèrent un pays de 300 millions d'habitants. Ce
témoignage unique est parvenu jusqu'à nous grâce à la
ténacité de Mary Thatcher , conservatrice à Cambridge
d'une cinémathèque où sont classés et répertoriés tous
les documents - filmés, photographiques et écrits - sur
la présence anglaise en Inde. Ces collections - 170 films
et des milliers de documents - proviennent de dons de
gens soucieux de préserver ce témoignage d'une partie
de leur vie dont l'évocation , pour eux , a des
senteurs de paradis perdus. Précisons-le d'emblée: le
but d' une telle émission n'est pas de porter un
jugement sur leur présence en Inde, mais bien d'ouvrir
un sensationnel livre d'images dont la lecture éclipse-
rait sans peine de nombreuses productions hollywoo-
diennes. Des garden-parties, des scènes de chasse,
tournées d'inspection et autres cérémonies du thé en
pleine brousse alternent avec les mariages princiers -
celui du vice-roi des Indes en 1939 notamment , ou du
fils du maharadja de Patila - avec ses Rolls en argent ,
ses bijoux , ses habits brodés de pierreries, etc. Et l'on
ne peut être qu'émerveillé devant ces images qui sont
autant de trésors de vie présente, réelle, défiant le
temps perdu.

12.25 Ski alpin
Descente dames, de Zell
am See.

16.30 Point de mire
16.40 Je m'appelle Antonio Llx

et Je suis Indien
Un jeune Indien du Guate-
mala regarde vers l'avenir
sans oublier le passé de sa
civilisation.

17.05 Au paya du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

- Bulles de mon moulin
- Molécules: «Pourquoi
est-ce qu'on ne tombe
pas?»
- Il était une fois l'homme:
Le grand siècle de Louis
XIV.

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est Jeunesse ra-
dicale vaudoise qui expri-
me, en toute liberté, sa
conviction profonde.

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 |our, une heure

2* partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: père
Ambroise Lafortune.

20.20 Max et les ferrailleurs

Un film de Claude Sautet ,
avec Michel Piccoli, Romy
Schneider, Bernard Fres-
son et François Perrier.

22.05 Trésor des cinéma-
thèques:
«Good bye Indla»

23.00 Téléjournal

12.25-13.30 Ski alpin
Descentes dames à Zell
am See

17.10 Pour les enfants
Timm Thaler (8)

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon ami Taffdl (9)

série américaine avec
Charles Durning

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.20 Tadellôser und Wolff (2)

Téléfilm en 2 parties d'E-
berhard Fechner

21.55 Téléjournal
22.10 Magazine mensuel

La vie culturelle
22.55-23.25 Ski alpin

Descente dames à Zell am
See

12.25-13.30 Ski alpin
Descente dames à Zell am
See

18.00 Ces quatre
La chaumière. Série ani-
mée

18.05 Top
18.50 Téléjournal

19.05 A la maison et ailleurs
Réalités familiales et so-
ciales

19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Hippodrome (4)

Souvenirs d'un été . avec
Sacha Distel. Nicole Croi-
sille . les King's Singers .
Paul Nicholas, le fantai-
siste Rolf Harris, etc.

22.35 Téléjournal
22.45-23.15 Ski alpin

Descente dames, à Zell
am See

12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.40 Les visiteurs du mercredi

13.42 Présentation . 14.00
La bataille des planètes.
14.51 Krempoli. Spécial
10-15 ans. 15.50 Les
grands maîtres de la ban-
de dessinée. 16.15 La pa-
rade des dessins animés.
16.45 Les infos. 17.00 Zor-
ro. 17.25 Studio 3

17.55 Sur deux roues
Plein cadre sur... le cyclo-
bail

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux entants
18.57 Un Jour, un entant

Fifine
19.12 Une minute

pour les femmes
Les enfants en vacances

19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.30 Joséphine ou

la comédie
des ambitions
Série dramatique de Ro-
bert Mazoyer.
1'* époque: la prison des
Carmes, avril-août 1794.
Avec Danièle Lebrun,
Daniel Mesguich

22.03 La Khovantchlna
Opéra de Moussorgski
Avec la troupe du théâtre
Bolchoî

0.15 env. TF1 actualité.

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
Crapotte (3)

12.45 A2 1" édition du Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
Avec: Jean-Roger Caus-
simon

15.15 Les sentinelles de l'air
2. Pris au piège

16.10 Récré A2
18.10 English spoken

15. One cold day
18.30 C'est la vie

Les Français et le télépho-
ne. Les enfants et la pu-
blicité

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3' édition
20.35 TV 2

Carte blanche à Marcel
Amont. Ses invités: Colu-
che, Maxime Le Forestier,
Françoise Béranger, Geor-
ges Moustaki , etc.

21.40 Grand stade
Portrait de Jean-Luc Rou-
ge judoka. Derrière la
mêlée galloise. La danse
moderne

22.35 SI près, si loin,
Montbrison ou l'enfance
retrouvée

23.30 Journal de l'A2 4''édition



P% OLR FRANZ KLAMMER
»-*' le médaillé d'or des JO

Js- d'Innsbruck, c'est toujours le
tunnel. Celui que chacun aimerait
revoir sourire perd de plus en plus
confiance en lui-même, à tel point
que les responsables de l'équipe
autrichienne de descente commen-
cent à douter sérieusement de lui
pour Lake Placid. Aujourd'hui mê-
me ils décideront si Klammer doit
aussi participer aux sélections inter-
nes en vue des prochains jeux.

Bernard Russi qui était présent
hier à Val Gardena assista à la chute
du champion autrichien au bas du
schuss de départ de la piste «Sas-
long» et il nous disait: «Franz
Klammer perd sa confiance en lui et

lors de sa chute j'ai très bien
remarqué comme il fut incapable de
mesurer la distance avant le fameux
trou qui précédait le saut. Il se
baissa trop tard et lorsqu'il se releva
il se propulsa en l'air tel un sauteur
au lieu d'amortir le choc. C'est
vraiment regrettable qu'il ne par-
vienne plus à dompter sa course».

Pas de sélection
chez les Suisses

Puisque Lutz, (blessé à Montana à
l'entraînement), Fournier et Liith y
(qui s'abstiennent sagement de
prendre des risques inconsidérés sur
cette descente difficile) ne se sont
pas rendus à Val Gardena d'entente

avec les responsables suisses, il n'y
aura pas de sélection en vue de
l'épreuve de dimanche.

Seul Josi (toujours blessé il a pris
part au premier entraînement chro-
nométré) ne sait pas encore s'il sera
au portillon de départ dimanche.
Pour l'instant il serre les dents en
compagnie de ses 9 coéquipiers

Vesti , Millier, Cathomen, Raber ,
Biirgler, Spdrri, Luscher, Meli el
Fretz.

C'est avec plaisir que nous avons
entendu de sages paroles de la
bouche de Rolf Hefti , chef du ski
alpin suisse: «En cette année olym-
pique nous ne voulons pas compro-
mettre nos chances en lançant en
descente des coureurs comme Liith y
et Fournier. A Val-d'Isère la porte
leur était ouverte mais la décision
leur appartenait. Sur la «Saslong» ils
prendraient des risques inconsidérés
et il est infiniment préférable qu'ils
s'entraînent dans leur spécialité. Lii-

Les courses de fond en Valais
• SAINT-MARTIN. - Epreuve de dimanche 16 décembre reportée à
une date ultérieure en raison du manque de neige.
• VAL FERRET. - L'épreuve de dimanche 16 décembre se disputera
à val Ferret, à 10 heures. Inscriptions jusqu'à samedi à 20 heures, à
l'hôtel Saleinaz. Praz-de-Fort, tél. (026) 4 17 62.

i
thy affiche déjà une grande forme et
Fournier devrait progresser norma-
lement d'ici janvier.

«Pour moi Val-d'Isère n'a pas été
une déeperion. L'équipe s'améliore
et le bilan ne se tire pas maintenant
mais à la fin de la saison.»

On s'aperçoit donc que la ligne
de conduite existe bel et bien au
sommet de la pyramide du ski suisse
et nous sommes heureux de le cons-
tater.

Le record de Klammer battu
En tenant compte de certaines

modifications (tracé des virages) la
descente «Saslong» a gardé les ca-
ractéristiques de toujours. C'est sur
le même parcours que Franz Klam-
mer établissait son record le 21 mars
1975 en réalisant le temps de
2'01"22.

Dans le premier test chronométré
son record a été battu par deux
coureurs, l'Italien Oswald Kersch-
baumer (2'00"89) et le Suisse Walter
Vesti (2'01"09). Il ne fait aucun
doute que hier les conditions de
neige favorisaient de tels exploits sur
la rapide piste de Val Gardena.
Peter Millier réussissait le 5' temps
(2'02"00) derrière Kerschbaumer,
l'enfant de la vallée qui doit connaî-
tre à la perfection la «Saslong» ,
Vesti, Wirnsberger , le vainqueur de
Val-d'Isère (2'01"70), et Fertsl
(2'01"84).

• Résultats des premiers en-
traînements chronométrés : 1. Os-
Wald Kerchbaumer (It) 2'00'89 ;
2. Walter Vesti (S) à 0"20; 3. Peter
Wirnsberger (Aut) à 0"81; 4. Sepp
Ferstl (RFA) à 0"95; 5. Peter Muller
(S) à 1"11; 6. Michael Veith (RFA) à
1"37; 7. Ernst Winkler (Aut) à 1"41;
8. Uli Spiess (Aut) 1"64; 9. Herbert
Piank (It) à 1"72; 10. Werner Griss-
mann (Aut) à 1"74 ; puis les autres
Suisses: Conradin Cathomen à 3"25;
Urs Raber à 3"44; Toni Biirgler à
3"45; Werner Sporri à 4"46 ; Peter
Luscher à 4"70; Silvano Meli à 5"16;
Erwin Josi à 7"65; Bruno Fretz à
7"98.

Ce week-end à Davos
compétitions nordiques

Les courses internationales de
Davos, première compétition im-
portante de cet hiver olympique, bé-
néficieront d'une très forte partici-
pation.

Les fédérations des pays nordi-
ques, particulièrement, ont inscrit
leurs hommes de pointe. Pour la
Norvège, seront au départ Oddvar
Bra, vainqueur de la dernière coupe
du monde, Ove Aunli et Lars-Eri k
Eriksen (entre autres), pour la Suède
le champion du monde des 50 kilo-

Le programme
Samedi 5 décembre : 5 km

dames (9 h. 45), 15 km messieurs
(10 h. 15). - Dimanche 16 dé-
cembre : 3 x 5 km dames (9h , 15)
3 x 10 km messieurs (10 h. 30).

mètres Sven-Ake Lundbeack , ainsi
que Thomas Wassberg, pour la Fin-
lande deux champions olympiques
sur 4 x 10 km, Juha Mieto et Arto
Koivisto , et le vainqueur de l'année
passée à Davos, Asko Autio. Seuls
l'URSS et la RDA se sont abstenus
de répondre à l'invitation.

Ainsi , sur les 15 km de samedi et
le relais 3 x 10 km de dimanche,
c'est à une opposition tout autre que
celle de l'année dernière que se
heurteront les Suisses. Ils pourront
comparer leurs forces avec les Ita-
liens, les Tchécoslovaques , les Alle-
mands de l'Ouest , les Français (dont
Jean-Paul Pierrat , troisième sur 50
km aux championnats du monde), le
champion du monde des 15 km , le
Polonais Josef Luszcek et le grand
espoir Bulgare Ivan Lebanov.

La course des 15 kilomètres est
une des douze épreuves comptant
pour rinofficielle coupe du monde.
Les organisateurs ont préparé com-
me par le passé un parcours sélectif .

dans la région du col de la Fluela.
Les conditions d'enneigement susci-
tent quelques soucis, mais il ne sem-
ble pas que les compétitions soient
en danger.

Pour la première fois, des épreu-
ves féminines seront également or-
ganisées, une course sur 5 km et un
relais 3 x 5  km. Ici aussi, la déléga-
tion Scandinave est étoffée, notam-
ment du côté finlandais , où l'on ali-
gnera trois champions du monde en
relais, Hilkka Riihivuori , Taina
Impioe et Marija-Liisa Haemae-
laeinen.

LES PRINCIPAUX
PARTICIPANTS

MESSIEURS

Finlande : Arto Koivisto, juha
Mieto , Harri Kirvesniemi , Asko Au-
tio, Heikki Torvi , Markku Koskela.

Norvège : Ove Aunli , Oddvar Bra,
Lars-Erik Eriksen, Tore Gullen ,
Kjell-Jacob Sollie, Per-Knut Aaland.

Suède : Sven-Ake Lundbaeck ,
Thomas Wassberg, Thomas Erik-
sson, Erik Gustavsson, Christer
Johansson , Benny Kohlberg, Jan
Palander, Stig Jaeder.

RFA : Dieter Notz, Georg Zipfel ,
Peter Zipfel.

Bulgarie : Ivan Lebanov , Christo
Barzanov.

Tchécoslovaquie : J iri Beran, Mi-
lan Jary, Frantisek Simon.

France : jean-Paul Pierrat , Paul
Fargeix, Michel Thierry .

Italie : Maurilio de Zolt, Giulio
Capitanio , Giorgio Vanzetta , Ro-
berto Primus.

Pologne : Josef Luszczek.
Suisse : tous les membres du

cadre national , emmenés par Gau-
denz Ainbùlil (vainqueur dimanche
dernier à Splùgen), Franz Renggli ,
Edi Hauser et Hansueli Kreuzer.

Nouvelle date pour
Rapperswil - Lugano

Le match du championnat de li-
gue nationale B Rapperswil/Jona -
Lugano. qui avait dû être renvoyé
mardi dernier en raison d'un intoxi-
cation alimentaire de plusieurs
joueurs, a été fixé au 20 décembre, à
Wetzikon (20 heures). Les deux
clubs s'étaient arrangés pour jouer le
21 janvier 1980, mais cette date n'a
pas été retenue par la ligue suisse.

De ce fait , le tournoi national de
Rapperswil/Jona , prévu du 20 au
22 décembre, a dû être écourté d'un
jour. Il aura lieu les 21 décembre.
avec les demi-finales Rapperswil/
Jona - Kloten et Davos - Fribourg. et
22 décembre, avec les finales.

^Martial Racine
se porte
devant un tribunal

L'ancien joueur du CP Beme. qui
jouait avec le club de la capitale ber-
noise depuis 1972. mais n'avait plus
été aligné dès le début de la saison
1978-1979 en dépit du fait que son
contrat portait jusqu 'à la fin de la
saison 1979-1980, a décidé de porter
son liti ge devant un tribunal civil.

Trois défenseurs
déclinent leur sélection

Les trois défenseurs Jakob Kôlli-
ker (Bienne), Aldo Zenhàusern
(Bienne) et Walter Wettenschwiler
(Kloten) ont décliné la sélection en
équipe nationale pour la coupe
Spengler (26 au 31 décembre) et le
camp d'entraînement s'y rapportant
pour «raisons professionnelles » .
Ainsi , le cadre initial est réduit de 28
à 25 joueurs.

Les raisons avancées par ces trois
joueurs seront contrôlées par la
Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG). Les employeurs devront
fournir la preuve que les trois inter-
nationaux en question leur sont
indispensables pendant la période
considérée.

Du nouveau
au Genève-Servette

Le HC Genève-Servette commu-
nique que les décisions suivantes ont
été prises suite au remerciement de
Jean-Pierre Kast : l'entraînement
sera donné par les joueurs Pierre
Roccati et Jean Trottier. Pierre Roc-
cati assumera également les fonc-
tions de coach.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Prise de position de l'USP

Blatter : un champion
au chômage...

Gimeno entraîneur des Suissesses
La Fédération suisse de tennis a conclu un contrat avec l'ancien joueur de

classe mondiale espagnol Andres Gimeno, contrat prenant effet le 1" janvier
1980. Gimeno, 42 ans, entraînera l'équipe nationale féminine. L'accord ne
porte pour l'instant que sur un an.

Gimeno rencontrera les joueuses suisses le 27 décembre. Il accompagnera
Isabelle Villiger, Claudia Pasquaie et Christiane Jolissaint dans un circuit aux
Etats-Unis. Gimeno s'est engagé à se mettre à la disposition de la fédération
pendant dix mois en 1980. Il touchera un salaire de 6000 francs. Pour
comparer, on peut rappeler que l'ancien entraîneur de l'équi pe masculine, et
plus particulièrement de Heinz Gùnthardt , demandait 3000 francs par se-
maine et fut à la disposition de la Fédération pendant 14 semaines.

La vie était belle pour Beat Blatter : champion suisse 1979 de formule 3, il
avait reçu la promesse, cet automne, de son équipe Sauber, dans un premier
temps, de participer au trophée d'Europe de formule 2, édition 1980, ensuite
(changement complet d'option) de s'aligner dans la série «Procar» (BMW M 1)
avec Clay Regazzoni comme équipier.

Cependant, hier matin, le Viégeois (27 ans) était informé que Peter Sauber
avait décidé de se passer dorénavant de ses services. Les raisons de ce «remer-
ciement» sont simples à expliquer : Blatter n'apportait qu'un soutien financier
minime à l'opération, alors que les pilotes désormais choisis (le Suisse
alémanique Walter Nussbaumer, un illustre inconnu, el Marc Surer, appuyé
par l'usine BMW et qui lâche, par conséquent , le motoriste Heidegger) se
présentent chez le constructeur Sauber avec leur attaché-case bien rempli...

II est facile d'imaginer la déception qui a envahi Blatter lorsqu'il reposa le
combiné : son titre de champion national , pourtant le plus «sérieux» de tous ,
ne lui procure donc, pour l'instant, aucun atout et, aujourd'hui, Beat se retrouve
à zéro, au seuil peut-être d'une période de chômage total. Autre constatation ,
qui concerne une fois de plus l'importance toujours plus grande prise par
l'argent en sport automobile : dans le cas présent , le fric écarte de la course un
pilote dont les qualités, sur la piste , l'avaient propulsé au sommet de la
hiérarchie nationale. La chute n'en est que plus douloureuse et injuste...

J . -M. W

L Union suisse de patinage artisti-
que a pris position au sujet des criti-
ques qui se sont élevées à propos de
la non-sélection du couple Danielle
Rieder - Paul Huber pour les cham-
pionnats d'Europe et des agisse-
ments de sa commission techni que :

Le comité directeur de l'Union
suisse de patinage a sélectionné, sur
proposition de sa commission tech-
nique et après mûre réflexion , les
trois premières de la compétition fé-
minine et le couple de danse des
championnats suisses pour les

championnats d'Europe. Les raisons
suivantes ont conduit , d'un commun
accord, à renoncer à sélectionner un
couple de patinage artistique :
• Le niveau technique des deux
couples en lice n'est pas encore suf-
fisant, selon le standard d'un cham-
pionnat d'Europe (les dernières
compétitions internationales comme
les championnats nationaux le dé-
montrent clairement).
• La participation de Danielle Rie-
der à la compétition féminine et à la
compétition par couples serait diffi -
cile du fait des recoupements dans le
temps des entraînements pendant les
championnats d'Europe (l'ali gne-
ment du programme des champion-
nats sur Danielle Rieder , comme
cela a eu lieu aux championnats
suisses, n'est pas envisageable pour
les championnats d'Europe).
• La double dépense physi que en
individuel et en couple durant les
cinq jours de la manifestation serait
difficile à supporter et contredirait
les précautions demandées.
• L'USP a jusqu'à maintenant fait
de bonnes expériences avec sa politi-
que de sélection restrictive et consé-
quente et son refus du «tourisme eu-
ropéen» . Elle a d'autre part gagné la
confiance des autorités sportives et
du public.

• VOLLEYBALL. - La Chine aux
Jeux de Moscou. - L'équipe fémi-
nine de volley ball de la Républi que
populaire de Chine s'est qualifiée
pour le tournoi des Jeux olympiques
de Moscou.

• HANDBALL. - Us résultats à
l'étranger. - Au cours d'un tournoi
disputé à Rostock , la RDA a battu la
Pologne 28-18 (13-9) .

Descente féminine aujourd'hui: 10 h. 30
Voici l'ordre des départs de la descente féminine de Piancavallo , dont le premier départ sera donné à 10 h. 30 :
1. Monika Bader (RFA) ; 2. Jana Soltysova (Tch) ; 3. Hanni Wenzel (Lie) ; 4. Martine Ellmer (Aut) ; 5. Evelyne
Dirren (S) ; 6. Annemarie Moser (Aut) ; 7. Doris De Agostini (S) ; 8. Evi Mittermaier (RFA) ; 9. Marie-Thérèse
Nadig (S) ; 10. Irène Epple (RFA) ; 11. Cornelia PrôII (Aut) ; 12. Cindy Nelson (EU) ; 13. Bernadette Zurbriggen
(S) ; 14. Annemarie Bischofberger (S) ; 15. Zoe Haas (S). Puis : 19. Petra Wenzel (Lie) ; 20. Christine Klossner
(S) ; 22. Gaby Infanger (S) ; 44. Ariane Ehrat (S). 63 concurrentes au départ.

NADIG ET MOSER
LES PLUS RAPIDES

L'Autrichienne Annemarie Moser a signé le meilleur temps absolu
des entraînements lors de la dernière séance chronométrée en vue de
la descente féminine de coupe du monde, qui sera courue ce matin à
Piancavallo. Quant à la Suissesse Marie-Thérèse Nadig, la plus rapide
la veille , elle se montra également la meilleure lors du premier essai ,
alors que la piste n'était pas encore très rapide. Dans la deuxième
descente, la Saint-Galloise procéda à quel ques essais et elle fut
créditée du quatrième «chrono» , à 1"77 d'Annemarie Moser.

Bernadette Zurbriggen de son côté a réussi une fois le septième
temps et une autre fois le onzième. Quant à Hanni Wenzel , elle s'est
montrée particulièrement à l'aise, ne concédant que 1"36 à Annemarie
Moser. A relever que les organisateurs ont apporté une rectification :
annoncée d'une longueur de 2820 mètres, la piste mesure en fait
2580 mètres. Mais son revêtement devrait être très rapide ce matin. Les
meilleurs temps des derniers essais :

1" descente : 1. Marie-Thérèse Nadig (S) l'40"29 ; 2. Irène Epple
(RFA) à 1"04 ; 3. Andréa Haaser (Aut) à 1"06 ; 4. Annemarie Moser
(Aut) à 1"37 ; 5. Jana Soitysova (Tch) à 1"44 ; 6. Cindy Nelson (EU) à
1"73 ; 7. Bernadette Zurbriggen (S) à 2"22 ; 8. Hanni Wenzel (Lie) à
2"39 ; 9. Laurie Graham (Can) à 2"49 ; 10. Kath y Kreiner (Can) à
2"85. Puis les Suissesses : Annemarie Bischofberger à 3" 13 ; Doris De
Agostini à 3"21 ; Zoe Haas à 3"74 ; Evelyne Dirren à 3"83 ; Christine
Klossner à 5"46 ; Gaby Infanger à 5"62 ; Ariane Ehrat à 5"67.

2' descente : 1. Moser l'39"60 ; 2. Wenzel à 1"36 ; 3. Irène Epple à
1"71 ; 4. Nadig à 1"77 ; 5. Soltysova à 2"39 ; 6. Yoianda Plank (It)  à
2"43 ; 7. Heidi Preuss (EU) à 2"50 ; 8. Toriil Fjeldstad (No) à 2"07 ;
9. Graham à 2"84 ; 10. Ingrid Eberle (Aut) à 2"97. Puis les Suissesses :
Zurbriggen à 3"20 ; Haas à 3"51 ; Bischofberger à 3"59 ; De Agostini
à 3"98 ; Ehrat à 4"41 ; Dirren à 4"87 ; Infanger à 5"20 ; Klossner à
6"09.

Coupe d'Europe féminine
Nouvelles dates pour
Crans-Montana 21-22 décembre

Les concurrentes engagées en coupe d'Europe n'ont jusqu'ici pas eu
de chance : les mauvaises conditions d'enneigement ont suscité de
nombreuses annulations. Afin que les skieuses puissent néanmoins
courir, la station de Crans-Montana mettra sur pied, vendredi et
samedi 22 décembre, une descente et un géant féminins. Des contacts
ont éré pris avec les équipes de coupe du monde éventuellement
disponibles pour le slalom géant. Les 50 centimètres de neige qui
recouvrent la station laissent à penser qu'il n'y aura pas de problème
d'organisation.

La salle de Bellinzone suspendue
pour un match

Suite aux incidents survenus le 24 novembre dernier, lors du match Bellin-
zone - City Fribourg (95-96), un arbitre avait été frappé d'un coup de poing
par un spectateur à la fin de la rencontre, la salle de Bellinzone a été suspen-
due pour un match par la Fédération suisse de Basketball.

La suspension ayant été prononcée trop tard pour être valable samedi déjà ,
Bellinzone devra purger sa peine le 12 janvier prochain , pour le match Bellin-
zone - Reussbùhl , qui devra être joué à 100 km au moins de Bellinzone.
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Le « saladier d'argent » offert en 1900 par M. D wight H.
Davis, lors de la première finale de la coupe Davis (entre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne) trônera sans doute encore
en 1980 dans le salon des trophées de la Fédération américaine
de tennis. Les Etats-Unis sont, en effet , les grands favoris de
cette 70e finale de la prestigieuse compétition, qui les opposera
à l'Italie, vendredi (à partir de 17 heures locales, 01 h. gmt le
15), samedi et dimanche (à partir de 14 heures locales,
22 h. gmt). Il s'agira d'une finale doublement inédite, puisque
c'est la première fois qu'elle opposera les Etats-Unis (25 vic-
toires) à l'Italie (1 victoire en 1976, aux dépens du Chili) et la
première fois qu'elle aura lieu à San Francisco.

Situé au cœur de la vielle cité cali- transformée en un court de tennis
fornienne , le «Civic auditorium » est d'un genre inhabituel ,
une grande salle de spectacle (6319 Le vert criard du revêtement syn-
places, dont 4500 déjà vendues), théti que déroulé au centre de
équi pée d'orgues magnifi ques. Mais l'enceinte contraste avec les couleurs
à grand renfort de planches, de clous douces environnantes. Tout autour
et de coups de marteau, elle a été de là surface de jeu , des rideaux bleu

nuit ont été installés pour éviter aux
ramasseurs de balles de ramper sous
les pratiquables à chaque fois
qu 'une balle sortira des limites H-
court.

«Cette surface de jeu est moins
rapide que celle de Flushing
Meadow », reconnaissait Tony Tra -
bert, capitaine de l'équipe des Etats-
Unis mais les joueurs l'apprécient
et ils estiment qu 'elle sera bien assez
rapide pour battre les Italiens.

John McEnroe et Vitas Gerulaitis ,
le vainqueur et le finaliste de l'open
des Etats-Unis 1979, qui affronteront
dans les simples les Italiens Adriano
Panatta et Corrado Barazzuti , con-
naîtront l'ordre de leur entrée en
scène après le tirage au sort qui sera
effectué dans les salons du «Fair-
mont» l'un des plus anciens hôtels
de Sans Francisco.

Seuls les hasards de ce tirage au
sort peuvent apporter un peu de sus-
pense dans cette finale de coupe

Davis. Un «simple » opposant d'en-
trée Gerulaitis , qui souffre d'une lé-
gère conî.ucture à la cuisse, à un
Panatta en pleine forme, et qui sérail
remporté par l'Italien , obligerait
d'attendre le dimanche pour con-
naître le vainqueur de la finale 1979.

Bob Lutz et Stan Smith , qui feront
probablement leur dernière appa-
rition en coupe Davis , ont perd u le
double en demi-finale contre l'Aus-
tralie. Us ne sont pas assurés de
vaincre samedi la paire Panatta-
Bertolucci.

Si l'issue de cette finale ne fait pas
de doute pour les Américains, c'esj
évidemment dans la mesure où ils
sont convaincus que leur nouvelle
étoile , John McEnroe, remportera
comme d'habitude ses deux simp les.

Depuis deux ans qu 'il fait partie
de l'équipe américaine de coupe
Davis, le champion 1979 des Etats-
Unis n'a même pas perdu , en huit
matches de simple, un seul set , en

remportant 22 consécutivement.
Il est certes un peu fatigué («on

arrive en fin de saison », dit-il), mais
le jeune New-Yorkais est confiant:
«Nous avons l'avantage de jouer sur
notre terrain , précie-t-il , et repré-
senter mon pays dans cette compéti-
tion est un stimulant» .

A pied d'oeuvre depuis le 10 dé-
cembre, les Américains se méfient
cependant des Italiens. «Nous som-
mes peut-être favoris , rappelle Tony
Trabert , mais n'oubions pas que
nous avons perd u dans un passé ré-
cent contre l'Argentine, le Mexi que
ou l'Equateur» .

Pour leur pa rt , les Italiens s'en-
traînent à San Frncisco depuis le 3
décembre et commencent, estime
leur capitaine Vittorio Crotta , «a
s'accoutumer à la surface de jeu.
Statistiquement , nos chances de
victoires ne dépassent sans doute
pas 20 ou 30%. Mais en finale de
coupe Davis, tout est possible. »

Coupe d'Europe UEFA
Les clubs Ouest-Allemands ont réussi un extraodinaire 5 sur 5 dans

les huitièmes de finales de la coupe de l'UEFA. Ils étaient cinq en lice
et tous se sont qualifiés pour les quarts de finale , exploit uni que dans
les annales de l'épreuve. Ce triomphe prouve encore une fois la bonne
santé de la «Bundesliga» allemande où, tous les samedis, se disputent
trois ou quatre matches dignes des quarts de finale européens.

La saison dernière, avec quatre clubs en lice au départ , ies Alle-
mands s'étaient retrouvés à trois en quarts de finale. Ils avaient perdu
en route le VfB Stuttgart , éliminé par Dukla Prague. Cette fois,
l'ancien club de Jiirgen Sundermann ne s'est pas laissé surprendre. Il a
virtuellement assuré sa qualification dès son match aller de Zurich
contre Grasshopper.

Au retour, il s'est mis à l'abri de toute mauvaise surprise en mar-
quant d'entrée par Hansi Muller.

Borussia Mônchengladbach , le tenant du trophée, a été battu à
Craiova (0-1) mais l'avance prise à l'aller (2-0) fut suffisante pour lui
permettre de passer le cap. Pour Eintracht Francfort , qui avait battu
Feyenoord Rotterdam par 4-1 à l'aller , il s'agissait de résister , ce qui
fut fait de très belle manière à Rotterdam. Le FC Kaiserslautern n 'a
pas connu de problème face aux jeunes Hongrois de Diosgyoer,
écrasés par 6-1. En revanche, Bayern Munich n 'a pas passé loin de
l'éimination à Belgrade contre Etoile Rouge. Menés un moment par
3-0, les Bavarois , grâce à Dieter Hôness, parvinrent pourtant à revenir
à 3-2 et à se qualifier.

Autant dire que les trois autres qualifiés font presque figure d'intru s
dans cette coupe de l'UEFA devenue coupe de la Bundesliga . La
saison dernière , Etoile Rouge Belgrade, en éliminant Hertha Berlin en
demi-finale, avait empêché une finale 100% allemande. Cette saison ,
Saint-Etienne , qui a franchi avec aisance le cap des huitièmes de finale
face à Ari s Salonique, semble le mieux arm é pour venir jouer les
trouble-fête parmi les Allemands. Ceux-ci devront toutefois se
méfier de Lokomotive Sofia , qui a tout de même réussi l'exploit de ces
huitièmes de finale en allant a rracher sa qualification à Kiev contre
Dynamo. Le huitième qualifié est le Zbrojovka de Brno, qui s'est
imposé deux fois aux dépens du Standard de Liège et qui ne
s'annonce pas comme un adversaire particulièrement facile.

Le tirage au sort de l'ordre des rencontres des quarts de finale aura
lieu le 16 janvier 1980 à Rome, en même temps que celui de la coupe
d'Europe des champions et de la coupe des vainquers de coupe.

Contrat Young Boys-Odermatt rompu
Le contrat de travail entre l'équi pe de LNA des Young Boys et son

directeur sportif , l'ancien international Karl Odermatt , sera rompu à
partir du 1" janvier 1980.

Cette rupture de contrat intervient d'un commun accord , après
qu 'Odermatt l'eut lui-même demandée! Le principal argument avancé
par Karl Odermatt concerne ses affaires privées, qui l'absordent par
trop pour qu 'il puisse continuer sa tâche au sein du club bernois.

Les Young Boys ont accepté de libérer Odermatt . particulièrement
pour des raisons d'économie. Odermatt expédiera les affa i res
courantes durant le mois de décembre . Les deux parties doivent
encore s'entendre au sujet du salaire de l' ex-Bâlois pour ce dernier
mois.
• ITAI.IE.-Championnatdeprcmièredivi sion.matchen retard : Milan -
Naples 1-2. Milan conserve sa 2' place au classement avec 16 points ,
derrière l'inter qui compte 19 points.

Résultats à l'étranger
Portugal. - L'équi pe du « Estrela da Amadora » qui évolue en 2'

division , s'est qualifiée pour le 2' tour de la phase finale de la coupe du
Portugal , en éliminant le club de première division d'Estoril. Après le
match nul du match aller (2-2), P«Estrela da Amadora » a battu Estoril
au retour 2 à 0.

Angleterre. - Nottingham Forest a battu West Ham United 3-0.
après prolongations, en matcvh à rejouer des quarts de finale de la
coupe de la ligue. Les deux équi pes avaient fait match nul 0-0 lors de
la première confrontation.

Nottingham , Forest rencontrera Liverpool en demi-finales ,
cependant que Swindon (3' division), qui a éliminé Arsenal (4-3 après
prolongations , à Highbury), affrontera le vainqueur du troisième
match à rejouer entre Wolverhampton et Grindb y (3' division),
lesquels n'ont toujours pas réussi à se départager.

Ecosse. - Finale de la coupe de la ligue , match à rejouer: Dundee
United - Aberdeen 3-0.

Calendrier du groupe 2 du championnat du monde
Les fédérations de Hollande . France . Irlande . Belgique et Chypre

ont établi le calendrier du groupe éliminatoire 2 du champ ionnat du
monde de football :

1980. 26 mars : Chypre-Irlande. 10 septembre : Irlande-Hollande. 11
octobre : Chypre-France. 15 octobre : Irlande-Bel gique. 18 octobre :
France-Irlande. 19 novembre : Belgique-Hollande et Irlande-Ch ypre.
20ou 21 décembre : Chypre-Belgique.

1981. 18 février : Belgique-Chypre. 21 ou 22 février: Hollande-
Chypre. 25 mars : Hollande-France et Belgique-Irlande. 29 avril :
France-Belgique et Chypre-Hollande. 9 septembre : Hollande-Irlande
et Belgique-France. 14 octobre : Hollande-Belgi que et Irlande-France.
18 novembre : France-Hollande. 5 décembre : France-Chypre.

Les qualifiés pour les «masters»
Six des huit qualifiés pour la fi-

nale du «Masters » de tennis , qui
se tiendra du 9 au 13 janvier pro-
chain à New-York , sont connus.

Ce sont , dans l'ord re du classe-
ment, John McEnroe (EU), Bjorn
Borg (Su), Jimmy Connors (EU),
Vitas Gerulaitis (EU), Roscoe Tan-
ner (EU) et Guillermo Vilas (Arg.).

Alors qu 'il ne reste plus que deux
tournois comptant pour le grand
prix à disputer , six autres joueurs
peuvent encore prétendre, mathéma-
tiquement , pourvoir les deux places d'Australie, en cas de victoire dans
de finaliste encore disponibles. Ce cette dernière épreuve, Connors

Des Suissesses en Afrique
Le Rhodésien Col

Deux coureurs belges Hinault au Giro
chez « Flavia » en 1980

Les coureurs belges Will y Albert
et Patrick Schils ont été engagés par
la nouvelle formation espagnole
«Flavia» qui a son siège à Palma de
Majorque aux Baléa res.

Andres Gandarias, directeur tech-
nique du «Flavia » a signalé que
l'équi pe fera son apparition officielle
dans le tour de Majorque du 27 au
31 janvier prochain , épreuve qui
ouvri ra le calendrier de la saison es-
pagnole de cyclisme.

sont José Higueras (Esp), Harold
Solomon (EU), Eddie Dibbs (EU),
Victor Pecci (Par), Gêné Mayer (EU)
et Wojtek Fibak (Poil).

Les deux derniers tournois qui
sont encore au programme du grand
prix sont celui de Sydney (du 17 au
23 décembre) et l'open australien de
Melbourne (du 24 au 30 décembre).
L'Américain Jimmy Connors a an-
noncé qu 'il participera , pour la pre-
mière fois depuis 1975, à l'open

Le Français Bernard Hinau lt par-
tici pera au prochain Tour d'Italie , a
annoncé la presse sportive italienne.
La nouvelle a été communi quée par
téléphone au directeur du «Giro » ,
Vincenzo Torriani , par le patron de
l 'équipe «Renault-Gitane» , M.
Christian Lœillet. Selon la presse, le
programme de l'équi pe française
sera rendu public dans les premiers
jours de janvier à Paris.

pourrait «souffler» la deuxième
place à Bjorn Borg. Le classement
du grand prix s'établir actuellement
comme suit :

1. John McEnroe (EU), 2414 p.; 2.
Bjorn Borg (Su) 2327; 3. Jimmy
Connors (EU) 2043; 4. Vitas Geru-
laitis (EU), 1707; 5. Roscoe Tanner
(EU) 1454; 6. Guillermo Vilas (Arg.)
1434; 7. José Higueras (Esp) 1273; 8.
Harold Solomon (EU) 1182; 9. Eddie
Dibbs (EU), 1100; 10. Victor Pecci
(Par), 997; 11. Gène Mayer (EU)
994; 12. Wojtek Fibak (Pol) 906.

Un championnat du monde reporté
Le championnat du monde des plumes (version W.B.C.) entre l'Américain

Danny Lopez, tenant , et le Mexicain Salvador Sanchez , qui devait se dérouler
vendredi soir à été reporté au 2 février prochain. La raison de ce report serait
que les organisateurs n 'ont pas bénéficié des droits de télévision en direct aux
Etats-Unis et au Mexi que. Par contre , ils ont acquis les droits de télévision
pour le 2 février.

du Sud
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(S/Chi) 7-5, 6-4. Simple messieurs,
finale : Colin Dowdeswell (Rho) bat
Edwards (Af. -S) 7-6, 6-1.

Durbon. Tournoi de qualification
messieurs : Yvan du Pasquier (S) bat
Simmons (Af. -S.) 7-5, 6-3. Miller
(Can) bat du Pasquier 6-3, 6-2. (du
Pasquier néanmoins qualifié pour le
tableau princi pal en tant que Luck y
Looser»). Fredd y Blatter (S) bat
Hammer (Af. -A.) 6-2, 6-2 et S. Walts
(Af.-S.) 6-4, 6-3. Physsem bat Blatter
6-4, 7-6. Tableau principal : premier
tour. Simple messieurs : Marco Osto-
ja (You) bat du Pasquier 6-4, 1-1
w.o. Mey burgh (Af. -S.) bat Edgar
Schurmann (S) 6-1, 6-1. Renato
Schmitz (S) bat Kidd (EU) 6-3, 6-4.
Deuxième tour: Colin Dowdeswell
bat Schmitz 6-3, 6-4. Simple dames:
Monica Simmen bat Bukovitch (Af. -
S.) 6-2, 6-3. Bouwer (EU) bat
Simmen 6-2, 6-2.

Deux forfaits
pour le tournoi
de Lucerne

Les organisateurs du tournoi pro-
fessionnel par invitations de Lu-
cerne, qui se déroulera de vendredi à
dimanche , ont pris connaissance de
deux forfaits. Manuel Orantes (Esp)
et Brian Teacher (EU) sont , en effet
blessés.

L'Espagnol sera remplacé par son
compatriote José Higuera s, 9' à
l'ATP, qui sera classé tête de série
N" 1, alors que Teacher aura comme
remplaçant un autre Américain , Vin-
ce van Patten , qui a progressé en six
mois de 300 places au classement de
l'ATP et qui se situe actuellement au
41' rang.

Une surprise
à la «Sunshine Cup»

L'Argentine a provoqué une sur-
prise en éliminant l'Espagne , tête de
série numéro 4, par deux victoires à
0 en huitièmes de finale de la
«Sunshine Cup» , compétition inter-
nationale de tennis juniors par
équipes qui se dispute à Miami , en
Floride. Les autres résultats : Etats-
Unis (N° 1) - Tchécoslovaquie 2-0
Suède (N° 2) - Danemark 2-0.
Canada (N" 3) - Italie 2-0. Australie -
France 2-1. RFA - Israël 2-1. Brésil -
Yougoslavie 2-1. Equateur - Vene-
zuela 2-0.
• Les résultats à l'étranger. - Les
Suisses Hansueli Ritschard et Daniel
Freundlieb ont été éliminés au pre-
mier tour du tournoi de Sofia , pour
lequel ils s'étaint qualifiés de ma-
nière surprenante. Ritschard a été
battu 7-6, 2-6, 1-6 par le Soviétique
Zverzev, alors que Freundlieb s'est
incliné en deux sets face à un joueur
polonais.

La «Fittipaldi F7»
tourne au Castellet

La toute nouvelle formule 1
brésilienne «Fittipaldi F7» est
arrivée sur le circuit Paul Ricard
au Castellet (Var) en vue d'ef-
fectuer ses premiers tours de
roue.

La Fitti paldi F7 est une toute
nouvelle voiture de type Wing-
car conçue après l'absorption de
l'écurie Wolf par Fittipaldi. Cette
monoplace porte les couleurs du
nouveau commanditaire , les biè-
res Skol , après le retrait de
Copersucar (la coopérative su-
crière du Brésil).

Trois voitures ont été cons-
truites dans les ateliers britan-
ni ques de Reading pour être pi-
lotées par l'ancien champ ion du
monde Emerson Fittipaldi et par
le Finlandais Keke Rosberg. La
direction sportive de cette équi pe
a été confiée à Harvey Postle-
wathe, la direction technique à
Peter Mac Intosh et Perler Warr
en est le chef mécanicien.

La nouvelle Fittipaldi F7 pré-
sente une forme très affinée ,
sous une nouvelle décoration en
jaune citron avec les lettres de
son sponsor en rouge foncé, elle
cache une conception classique
et efficace des voitures a effet de
sol.

Emerson Fitti paldi a confié :
« Nous avons toujours été gênés,
durant les quatre dernières an-
nées par des problèmes de logis-
tique , la majorité de nos instal-
lations étant situées au Brésil.
Cette année, en rachetant Wolf
et en dessinant une voiture très
classique, nous pensons avoir mis
toutes les chances de notre
côté».

Emerson Fittipaldi et Keke
Rosberg se relaieront au volant
de la F7 présente sur le circuit du
Castellet avant de participer à
une ultime séance d'essais en
Argentine le 4 janvier prochain
ou 3 Fitti paldi seront alignées.

De retour d'Argentine, l'écurie
Brabham-Parmalat a commencé
une nouvelle séance d'essais
avec ses deux pilotes latino-amé-
ricain Nelson Piquet (Brésil ) et
Ricardo Zunino (Argetine).
Deux Brabham BT 49 ont été
testées.

Carlos Reutemann
chez « Williams »

L'Argentin Carlos Reutemann
ne pilotera pas une « Lotus» lors
de la prochaine saison de grands
prix de formule 1. Il succédera
en effet à Clay Regazzoni chez
«Williams» , où il aura pour par-
tenaire l'Australien Alan Jones.

Un chronométrage
suisse chez Ferrari

L'écurie italienne de formule 1
Ferra ri et le fabricant suisse de
montres Longines ont conclu un
contrat , lequel garantit à la firme
suisse romande le chronomé-
trage de toutes les courses de
formule 1 de Ferrari. Longines
mettra à disposition le personnel
et le matériel nécessaires à un
chronométrage électronique.

Concours
de Tramelan
suppression en 1980?

Dans une lettre adressée hier
au conseil municipal de Trame-
lan , le comité d'organisation de
cette manifestation qui devrait
connaître sa vingtième édition en
1981 inform e l'exécutif com-
munal qu 'il rennonce à la mettre
sur pied en 1980, en raison des
obstacles mis par les autorités
communales à la réalisation d'in-
frastructures que le comité d'or-
ganisation juge indispensable
pour la poursuite de son activité.
Parmi celles-ci , il faut citer avant
tout l'érection d'une cantine cou-
verte, bâtie en dur , qui devrait
permettre d'éviter de consacrer
chaque année plus de 12 000
francs à la construction d'un abri
sous toile et offrir en même
temps des locaux pour l'entre-
posage durant l'année de tout le
matériel de concours. Le con-
cours hi ppi que de Tramelan , qui
se déroule en été traditionnel-
lement , attire généralement plus
de 20 000 personnes et sa sup-
pression serait un coup très dur
pour le tourisme dans le Jura et
le Jura bernois. Il semble que la
décision du comité d'organisa -
tion ne soit pas irréversible , dans
la mesure où elle peut consister
en une pression sur l'exécutif
communal pour l' amener à faire
droit aux revendications du
comité d'organisation. v ,.
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Cirque blanc du Torrent

Restaurant panoramique à la station supérieure avec dortoir sympathique
Nouveau: place de parc station de départ Albinen.

Renseignements : Torrentbahnen S.A., 3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 1616-61 19 44.

Merveilleuses pistes de ski dans une
féerie alpine extraordinaire. Plus de
40 km de pistes bien préparées, 5 té-
léskis. Pas d'attente.

Apprentis et étudiants de la région 2:
Importantes réductions sur les abon-
nements de la saison d'hiver.
Nous appliquons les mêmes tarifs que
lors de la saison 75-76.

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 soie 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
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Aimer et combler l'être cher...
KARTING

Un cadeau vestimentaire
d'une rare qualité, créé pour durer (presque)
toute la vie.

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26



iBasket bail LNA: entre deux chaises
Programme
du week-end

LNA

DEMAIN

16.45 Pregassona - Lemania
17.00 Fribourg - Pully

Lignon - Viganello
SF Lausanne - Nyon

17.15 Vevey - Momo Basket
20.45 Fédérale - Vernier

CLASSEMENT

1. Viganello 12 11 1 + 1 2 7  22
2. Pully '12 8 4 + 1 1 1  16
3. Fribourg 12 8 4 + 67 16
4. Momo Bask. 12 7 5 + 98 14
5. Fédérale 12 7 5 + 12 14
6. Nyon 12 6 6 + 7 12
7. Lignon 12 6 6 - 67 12
8. Vevey 12 5 7 + 31 10
9. Pregassona 12 4 8 - 27 8

10. Lausanne 12 4 8 - 82 8
11. Lemania 12 4 8 - 144 8
12. Vernier 12 2 10 - 133 4

LNB

CE SOIR

20.30 Marly - City

DEMAIN

15.00 Champel - Muraltese
16.00 Reussbiihl - Saint-Paul
16.15 Bellizone - Stade
17.00 Neuchâtel - Birsfelden
17.30 Martigny - Monthey

CLASSEMENT

1. City 11 10 1 + 214 20
2. Bellinzone 1 1 9  2 +  214 18
3. Martigny 10 7 3 + 61 14
4. Muraltese 11 7 4 + 131 14
5. Slade 11 7 4 + 34 14
6. Monthey 11 7 4 - 23 14
7. Champel 11 6 5 +  31 12
8. Saint-Paul 10 3 7 - 141 6
9. Birsfelden 11 3 8 - 95 6

10. Neuchâtel U 3 8 - 1 2 7  6
11. Marl y 11 2 9 - 1 2 5  4
12. Reussbiihl H 1 10 - 174 2

LNB: a l'ombre de
Martigny - Monthey

On va aborder samedi la 17e

soirée du championnat de LNA
en ayant à l'esprit les récents
succès de Lausanne et La
Chaux-de-Fonds qui ont remis
un peu de baume sur les plaies
du hockey romand. La victoire
des Lausannois face à Davos
était plus ou moins attendue du
côté de Montchoisi où l'on
prend l'habitude de se surpas-
ser. Celle des Chaux-de-Fon-
niers contre le redoutable Arosa
est plus déroutante. Faut-il en
déduire que ceux-ci ne veulent
pas mourir et qu'on les a peut-
être condamnés trop vite à la re-
légation? On a vu en tout cas
que les Montagnards dispo-
saient maintenant d'une ligne de
parade (Dubois-Gosselin-Piller)
capable de tenir tête à n'importe
quelle triplette du pays. Avec le
nouvel enthousiasme que Toni
Neininger s'efforce d'insuffler à
sa troupe, il n'est pas interdit de
tenter le «grand retour» sur Klo-
ten qui n'a que quatre points
d'avance et qui «bat sérieuse-
ment de l'aile».

Grisons contre Romands:
à nouveau!

Les facéties du calendrier
font , que nous aurons à nouveau
les deux clubs romands opposés
aux deux clubs grisons. Mais on
jouera cette fois à l'autre bout
de la Suisse et des idées de re-
vanche sont assurément dans
l'air. Le leader Davos est en ef-
fet largement favori face à Nei-
ninger et ses camarades qui sont
tout de même toujours «lan-
ternes rouges». Cadieux et sa
première ligne emmenée par
Walter Diirst en particulier ris-
quent bien de donner le ton avec
l'aide d'un public qui prend
goût à cette accumulation d'ex-

Af faire épineuse aussi pour le
LHC qui va être sérieusement
attendu par Arosa et son entrai
neur Lilja , ennemi déclaré - on
l'a vu lors du match internatio-
nal contre l'Italie à Montchoisi -
des Lausannois. Les frères Lin-

demann et leurs coéquipiers ac-
cusent une certaine fatigue à
l'instar du Canadien Jenkins en
petite forme. Il n'empêche qu'ils
restent sérieusement en course
pour le titre et que ce n'est pas le
moment de perdre des points
avant d'affronter successive-
ment Langnau, Berne, Davos et
Bienne. On sait que les Vaudois
sont beaucoup moins volon-

Le phare qui illuminera cette lytes font souffrir presque tous
dernière journée de champion- leurs adversaires. Cependant ,
nat de l'année, c'est évidemment une surprise paraît improbable,
le derby valaisan Martigny - Pour les équi pes qui poursui-
Monthey. Mais, à l'ombre de ce vent le duo de tête et qui sont à
match très attendu , d'autres ren- l'affût d'un faux pas toujours
contres retiennent l'attention. envisageable, cette journée est

Ce soir déjà , les Fribourgeois d'importance. Nous pensons à
de Marly et de City disputeront Muraltese (difficile déplacement
un duel qui , logiquement, de- à Champel) et à Stade français
vrait couronner l'actuel leader qui s'en va chez Rick la mitrail-
de la seconde division. Mais , lette. Pour ces deux formations,
vrait couronner l'actuel leader qui s'en va chez Rick la mitrail- classement, même «topo» . Les
de la seconde division. Mais , lette. Pour ces deux formations, affrontements Reussbiihl - Saint-
dans la banlieue de la cité ainsi que pour Martigny et Mon- Paul et Neuchâtel-Birsfelden
universitaire , Pecota et ses aco- they, un seul objectif: vaincre ou pourraient condamner à coup

taires à l'extérieur, mais l'affir- où la formation d'Unsinn avait
mation de leur troisième ligue dû s'incliner (7-4) après une par-
(Moynat, Bruguier, Niederer) tie animée et de fort bonne qua-
peut faire office de stimulant, lité. Les Biennois, on le sait, ne
Ce sera probablement une con- désespèrent pas de retrouver
frontation très ouverte. leur forme d'antan et de com-

A Langnau, on va revivre un
derby bernois contre le HC
Bienne. Les gens de l'Emmental
aimeraient bien répéter le «coup
de Beme» de la semaine passée,

bler les six points qui les sépa-
rent du leader. En douze mat-
ches, cela n'est peut-être pas
tout à fait exclu, mais ils vont
déjà connaître mille difficultés

¦ r A I ¦ I

Demain, dès 17 h. 30, la salle du bourg octodurien connaîtra
l'ambiance des grands jours. Martigny-Monthey constitue indéniable-
ment l'affiche numéro un de l'année 1979. Métrai (à droite, contrant
Udovicich) sera à nouveau une des cartes importantes que le BBC
Martigny placera sur le parquet bordillon. (Photo NF)

abandonner le dernier espoir
d'ambition. Cette première jour -
née du second tour devra donc
se négocier comme un virage
décisif. L'année 80 en dépendra
dans une très large mesure.

Pour les équipes de queue de

samedi. Les hommes de Strbm-
berg ont en effet une nouvelle
ardeur et eux aussi sont obligés
de réduire leur retard avant qu'il
ne soit trop tard. En revanche,
Berne devrait avoir moins de
frayeur en accueillant Kloten
qui déçoit incontestablement. A
l'Allmend, Martel et Mononen
vont certainement retrouver le
chemin des filets... _M a-

presque sûr les vaincus. Ou,
plutôt , sauver les vainqueurs,
moralement surtout.

Une journée explosive donc,
avec, comme point d'orgue, le
choc bas-valaisan entre Marti-
gny et Monthey. Un seul souhait
en vue de ce derby: que le
public soit nombreux et... spor-
tif. C'est un minimum !

MiC

Noël approche à grands coups de boules, de neige, de sapins
et de vitrines surchargées. Malgré cette ambiance de fin
d'année, certaines équipes de première division ne sont pas à
la fête et leur esprit reflète des préoccupations qui n'ont rien
de commun avec cette période gargantuesque. Pour ces
formations qui ont le postérieur entre deux chaises, la dernière
journée de championnat de l'année 1979 décidera en partie de
leur avenir. Nous pensons surtout à Pregassona, à SF
Lausanne, à Lemania et, dans une moindre mesure, à Vevey.
Espoir d'une participation aux «play-off» ou désespoir d'une
lutte contre la relégation: la balance penchera d'un côté ou de
l'autre suivant les résultats. On saisit alors un peu mieux
l'enjeu des rencontres Pregassona-Lemania, SF Lausanne-
Nyon et Vevey-Momo Basket.

A part ces quitte-ou-double
toujours dramatiques, une affi-
che capte le regard: Fr i bourg-
Pully. Un deuxième rang et le
prestige en sont les aboutissants.
Quant aux Genevois, Lignon
testera sa vraie valeur face à
Yelverton et Vernier s'enfoncera
un peu plus dans le marais de la
relégation.

SF Lausanne - Nyon
Pregassona - Lemania

Le match de la dernière chan-
II y a quelques semaines, ce pour les joueurs de la capitale

l'issue de cette rencontre n'au- qui ne tiennent plus les promes-
rait fait aucun doute. Mais,
depuis peu, les données ont _
change. Les Tessinois traversent
une sombre période alors que
les Morgiens, à domicile surtout,
tiennent la dragée haute à leurs
adversaires. (Match aller: 95-73.)

Fribourg - Pully

Les hommes de Klimkovski
semblent avoir terminé leur ro-
dage. Pully, en regain de forme,
aura quand même de la peine à
enrayer la mécanique fribour-
geoise. Le spectacle devrait être
présent derrière les remparts.
(Match aller: 87-93.)

Lignon - Viganello

Si Ron Ripley obtient la sus
pension de sa... suspension, Li

gnon pourra faire le point de ses
possibilités face à l'inamovible
chef de file. Les Tessinois ont
parfois tendance à minimiser
leurs adversaires. Avec un Wick-
man égal à lui-même, les Gene-
vois possèdent une petite chance
de créer la surprise. (Match
aller: 95-122.)

LNB: nouvelle échéance
capitale aux Augustins

Dans la lutte que se livrent les trois ténors romands de LNB
(Villars , Fribourg et Sierre), une nouvelle échéance très impor-
tante est fixée à demain soir aux Augustins. Là où les Sierrois
viennent de s'incliner (8-5), le HC Villars va en effet tenter de
fa i re mieux. Ce ne sera certes pas facile pour les Chablaisiens
qui ont curieusement baissé pavillon à Viège, mardi après une
très belle série de victoires. Les hommes de Rochat n 'ont
cependant pas l'habitude de décevoir lors des grands rendez-
vous. L'expérience des trois frè res Croci-Torti , du Canadien
Boucher , de Riedi , Giroud et autre Grobéty sera appréciable
dans le contexte très particulier des Augustins , où le public est
près des joueurs. On peut toutefois supposer que Pelletier
saura disposer ses pions pour enrayer l' action du duo Bou-
cher-J.-L. Croci-Torti et que le brillant Lussier fera le reste.
Quoi qu 'il en soit , un match qui ne laissera pas les Sierrois
indifférents...

Nos représentants ne seront pas en vacances non plus. En
déplacement à Langenthal , ils devront vraiment veiller au
grain en se méfiant de l'extraordinaire débauche d'énergie des
Bernois et de la vivacité de leur première ligne emmenée par
Schneeberger. Le dernier match de Lemaire et ses hommes
avant la pause, aura lieu mardi contre Viège. C'est dire que les
embûches commencent à se dresser sur leur chemin. En admet-
tant que les Viégeois ont encore un mince espoir de qualifica-
tion , le derby pourrait donc bien être moins déséquil ibré que
le 23 octobre. Les incidences morales (chiffrées , bien sûr) d' un
succès à Langenthal sera ient ainsi appréciables. Les Haut-Va-
laisans vont précisément à Lyss , là où jouent Boileau et cette
nouvelle équipe-terreur. Peltonen , B. Zenhàusern , Anthamat-
ten et Cie ont certainement de quoi prendre la mesure des Ber-
nois. Une chose que doivent ardemment souhaiter Genève-
Servette et Fleurier qui se font face aux Vernets , avec de noires
idées de relégation. Le redressement de Lyss a d'ailleurs rapi-
dement insp iré de l 'inquiétude à Genève où s'est entamée l'ère
du chambardement!

-Ma-

ses de début de saison. Ce derby
lémanique pourrait définitive-
ment couper les lauriers qu'on
tressait à Lockart et à ses équi-
piez. Une défaite lausannoise
prendrait une allure de catastro-
phe. (Match aller: 88-86.)

Vevey - Momo Basket

Si les Veveysans désirent pas-
ser les fêtes de fin d'année la
paix dans l'âme, ils ne peuvent
pas se permettre d'abandonner
les deux points. Une défaite
ferait trembler les Vaudois sur
leur fragile position. Mais après
leur performance à Viganello,
Billingy et Cie ont un sacré
moral. (Match aller: 70-83.)

Fédérale - Vernier

Pour les hommes de Jean-
Claude Dubuis, la fin de ce
championnat se transforme en
un douloureux pensum. Ce n'est
pas le déplacement à Lugano
qui embaumera les plaies. Fédé-
rale empochera ainsi les deux
points de la sécurité. (Match
aller: 105-79.) MiC

!

Ir ligue : le HC Sion
dans de mauvais draps!

Dans ce champ ionnat de première
ligue où tout le monde semble se
valoir , nous abordons après dix jour-
nées une phase cruciale où les deux
ou trois équipe s qui perdent un peu
de terrain peuvent très vite se
retrouver dans une situation péril-
leuse. Or, c'est actuellement le cas
d'Yverdon et du HC Sion qui vien-
nent d'essuyer quelques défaites
révélatrices d'un certain désenchan-
tement. Les Yverdonnois surtout
sont menacés d'une grave détériora -
tion des événements puisque ils vont
successivement à Monthey (ce soir),
reçoivent Champéry, se rendent à
Martigny et Serrières . Ce sont là des
échéances peu favorables qui pour-
raient plus rapidement que prévu
mettre quelques formations à l'abri ,
au moins de façon momentanée.

A égalité avec Yverdon en comp-
tabilisant six points , le HC Sion
reçoit Château-d'Œx demain et
Martigny la semaine prochaine.
C'est sa grande chance et il doit à
tout prix la saisir s'il ne veut pas
devoir sonner le rappel de quel ques

anciens évoluant en 2" équipe afin
d'éviter que le club de la capitale ne
tombe en T ligue...

Au moment où Serrières et
Forward paraissent se diriger vers
les finales , les équipes valaisannes
limitent donc leurs ambitions à
éviter la culbute. C'est déjà chose
acquise pour Montana et ce devrait
l'être bientôt pour Champéry qui
s'est joliment aguerri depuis l' an
passé. En déplacement à Morges ,
Montana cherchera l'exploit. A Mar-
tigny, les Champérolains n 'ont rien à
perdre et joueront avec une relative
décontraction qui peut les servir. Ce
derby bas-valaisan devrait être at-
trayant! Troisième match de cette
soirée de vendredi , Monthey-Yver-
don se disputera dans l'anxiété , mais
l'équipe locale a les faveurs de la
cote. Quant à Lens, qui accueille le
leader demain à Graben , on est à se
demander de quoi il est capable. Un
nouvel exploit serait en tout cas bien
accueilli dans le village du centre du
Valais où le hockey fait recette.

-Ma -

Ce soir: Martigny - Champéry

allemands 1979

Le deuxième tour est déjà parti et
pour son deuxième match, Martigny
reçoit Champéry, ce soir.

Martigny, après son match nul
contre Château-d'Œx, équipe contre
laquelle elle a toujours connu beau-
coup de difficultés en Pays d'En-
haut , se doit cette fois de racheter
son match aller. Chacun se souvient
encore de la défaite inattendue à
Champéry et , ce soir, les hommes de
Bill Udriot attendent de pied ferme
leur venue.

Mais, du côté champérolain , le
moral est au beau fixe à la suite de
leur dernière victoire sur Monthey.
Aussi, ne viennent-ils pas en victimes,
surtout qu 'ils comptent deux points
d'avance sur leurs adversaires, bien
que ceux-ci aient un goal average
légèrement meilleur.

Alors, un nouveau derby s'an-
nonce sur la patinoire de Martigny
où le coup d'envoi sera donné à
20 h. 15.

gc

Les sportifs

Marald Schmid (athlétisme) et
Christe Kinshofer (ski alpin) ont été
désignés sportifs allemands de l' an-
née 1979 par les journalistes spécia-
lisés de RFA .

t

Le programme
du week-end
LNA

Demain soir
Arosa - Lausanne
Berne - Kloten
Davos - La Chaux-de-fonds
Langnau - Bienne

LNB

GROUPE OUEST
Fleurier - Fribourg 3-11

(1-5, 1-3, 1-3)

CLASSEMENT

1. Fribourg 16 II 2 3 102- 53 24
2. Sierre 16 1 1 1  4 83- 46 23
3. Villars 16 11 1 4 110- 74 23
4. Viège 16 9 - 7 83- 87 18
5. Langenlh. 16 7 2 7 68- 60 16
6. Servelle 16 4 2 10 65- 75 10

7. Fleurier 16 2 3 10 67-114 7
8. Lyss 16 3 1 12 46-109 7

GROUPE OUEST

Demain soir
Fribourg - Villars
GE Servette - Fleurier
Langenthal - Sierre
Lyss - Viège

GROUPE EST
Demain soir
Ambri - Zoug
Dubendorf - Lugano
Coire - Olten
Zurich - Rapperswil

Première ligue
Ce soir
20.30 Forward - Montana
20.15 Martigny - Champéry
20.00 Monthey - Yverdon

Demain soir
Sion - Château-d'Œx
Lens - Serrières

RÉSULTATS A L'ETRANGER

• TAMPÊRE. - Match amical : Fin-
lande - Tchécoslovaquie 2-3 (0-0, 2-2,
0-1).
• WE1SSWASSER. - 2' rencontre :
RDA - Pologne 1-0 (0-0 1-0, 0-0).
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Pizzeria LA TAVERNE
Bâtiment : hôtel Mont-Calme
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Pour messieurs
et jeunes gens
Toujours en stock les fameuses salo-
pettes Lafont de Lyon en différents
modèles et coloris.

Et les renommés pantalons de Truns
en tissu cord. Ainsi qu'un grand choix
d'anoraks, parkas, canadiennes, ves-
tons, blousons en cuir, simili cuir ou
tissu avec ou sans doublure amovi-
ble. Tabliers de jardinier Lafont
à Fr. 10.-.

Magasin Pannatier, Vernayaz
36-5201
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& fruits
(_y et légumes

 ̂
d'encavage

Ç\ Dépôt ouvert
de 8 à 22 heures.

Sur demande, (ivrai-
es son le dimanche.

Çy .Albert Rémondeulaz
— Fruits et légumes
(_y St-Pierre-de-Clages.
j_ ^  Tél. 027/86 26 17.
Çy 36-5606

Ç% vous

cy
O
O
cy
cy
cy
o
cy
cy
cy
o
cy
o
cy
cy
(y

cy
cy

cy
cy
cy

cy
cy

cy
cy
cy
cy
<y

cy
cy
cy
Cy I Bien sûr, il y a tout plein d'autres appareils à votre disposition I Cy
y* 1 VENEZ VOIR LES VITRINES, VENEZ VISITER VOS MAGASINS... I A
~ \  ou faites venir chez vous votre Conseiller à domicile 

^*-¦' I Livraison gratuite - Carnet de Chèques-Service - Tarif Dégressif - Service réputé Partout en Suisse ^-^
>̂ ii^^^s»i———^^— —¦ cy

Si  ^̂ §^0 rJÏ a Q^̂ & '̂
Voici les cadeaux de notre temps: électroniques!

et l'électronique , c'est Radio TV Steiner, le spécialiste
Cette liste peut vous aider à choisir: utilisez-là!

(mettez une croix dans les cases D)

PHOTO/CINE :
Projecteur ciné sonore
HANIMEX ST 8600
single et super 8
Obj. 1.5/18-30 cm 395.-

Un ensemble complet:
YASHICA FR II avec
3 objectifs, boîtier automat.
Obj.: 2,0/55 mm, 2,8/35 mm,
2,8/135 mm
le tout:
698.- ou 34.- p. mois*
•valeur calculée sur 24 mois,
12 mois minimum

La manière la plus avantageuse
d'obtenir des photos
instantanées
POLAROID 1000
«Combi-pack» tout automat.
avec flash électronique intégré

Réflex 24 x 36 automatique
avec réglage de vitesse
en continu de 1/2 à 1/1000 sec
FUJICA AX 1, le tout nouveau

498.-

Un appareil extraordinaire!
C'est un pocket 110 + une radio
(oui!) + un flash électronique!!!
et même pas encombrant !

D NATIONAL CR 2 145.-

Notez ici ce que vous avez sélec-
tionné d'autre chez Radio TV Steiner

^-^^p̂ j»! i ^Htfll WWjJM
Bien sûr, il y a tout plein d'autres appareils à votre disposition
VENEZ VOIR LES VITRINES, VENEZ VISITER VOS MAGASINS...

ou faites venir chez vous votre Conseiller à domicile
Livraison gratuite - Carnet de Chèques-Service - Tarif Dégressif - Service réputé Partout en Suisse

TV/VIDEO:
Un écran géant
avec télécommande 1990.-

D ITT 3631 couleur
Programmes PAL ou télé-
réseaux , contrôle automatique
«Idéal-Color» - Télécommande
infrarouge 1990.-

ou 69.- p. mois*
(tarif dégressif)

Petit format , grand écran 51 cm
D NATIONAL TC 272 UR

couleur - Programmes PAL
ou de votre téléréseau
Télécommande à infrarouge

1395.-

Pour enregistrer vos
émissions TV préférées:
votre magnétoscope, facile!

O JVC 3660, le tout dernier
Système VHS, programmable
sur 8 jours, avec arrêt sur
image, accéléré et ralenti!!
Télécommande 6 fonctions
modèle PAL:
2490.- ou 97.- p. mois*
modèle avec Dicsa Pal/secam:
+ 1200.- ou 39.- p. mois

AUDIO:
Radio et cassette Stéréo
STAG RR 204, ondes LM. et
Ultra-courtes (FM)
Piles et secteur 198.-

Avec «touche sommeil»
STAG SW 007, radio réveil
ondes LM.C. 98.-

4 Ondes et cassette, Stéréo
JVC RC 545 L, ondes LM.C.
et Ultra-courtes (FM)
Puissance 5.4 Watts 350.-

Radio Portative
SANYO RP 7160, ondes LM.
Ultra-courtes (FM) - Accord
de station à diode 65.-

Chaîne HiFi complète
avec télédiffusion
SONY ZR 250, 5 présélec-
tions possibles en Ultra-courtes
(FM) et aussi en Longues
2 x 25 W Sinus - Complète,
avec HP 3 voies 1790.-

ou 68.- p. mois*
(tarif dégressif)

Chaîne Compacte
avec ondes Longues
National SG 3000
2 x 17 Watts RMS. ondes LM
Ultra-courtes (FM)
Complète avec 2 HP 895.

5 mois minimum

A vendre

Simca 1301 S
non expertisée,
pour bricoleur.

Tél. 027/38 29 83
heures des repas.

,Q  ̂
36-5218

— cy
/»% Garages
^-^ en béton armé , toit
£y plat avec étanchéité ,
-  ̂ porte basculante.

Ç_J Fabrication suisse!
^m* Mod. standard,
 ̂ seulement Fr. 3900-

r  ̂ Mod. utilitaire,
^^ seulement Fr. 4900.-
Çy Garages enterrés

Prix avantageux
(̂ y Pour commandes ra-

— pides. téléphonez
Cy tout de suite au
_ 021/37 37 12,

Çy Uninorm, Lausanne.
j ^  109.119.636

qui possédez une
machine à laver cans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
9idaire-Philco-Rioer
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez -au

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle... ______v=ff

PUBLICITAS vous y aidera !
Sion, tél. 027/21 21 11

Concert du samedi

Nous nous recommandons

Compresseur pour la taille
Avec moteur Honda 4 ch
Prix avantageux.
Sécateurs Leyat - Felco - Maibo
Fleisch S.A., Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70

Musique - Ambiance
avec

Jacky
et la chanteuse
Patricia

Jusqu'au 15 décembre
chez nous

Transformation
el réparation de
manteaux et vestes
de

mouton
retourné
R. Poffet , tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel 1
Tél. 038/25 90 17.

87-108

Votre bien-être quotidien
vaut bien cet investissement !

i

A Au bureau,
¦ comme à la maison,

I W le siège confortable,
^  ̂ c'est

Q ^^^  ̂ SEDUS-STOLL

\W____\ IS'̂ *'" -•
 ̂

Ĥ ^T-'-JE-- ¦
-,-ijT

Dossier et hauteur réglables
, Placet anatomique

j^^lavec coussin amovible
lii Piètement à 5 branches

équipées de roulettes
I de sécurité

 ̂  ̂
Dès Fr. 290.-

/ / *• Modèle illustré Fr. 360. -

0

_AA_ ^ ^, • Fr. 25.— tout siège fixe
'VĴ *̂  <4%Ch • Fr. 50.— tout siège tournant

v^Oi»-̂
1̂  quel que soit leur état !

ér4  ̂ É MACHINES, MEUBLES i ET FOURNITURES

buroplan $a
19, RUE DU SEX I SION TEL 027/22 62 62

L _ i

Atelier mécanique
freins, embrayages

Mercredi 19 décembre 1979, dès 9 heures, avenue de
Tivoli 44 à Lausanne, dans les locaux de la masse en
faillite Evers S.A., il sera vendu aux enchères publi-
ques, au comptant:
1 tour mécanique Impero 110 cm avec outillage, 1 ap-
pareil à monter les embrayages Repco, 2 tours à tam-
bour, 1 planeuse-rectifieuse Zanrosso, 1 rectifieuse
Matra avec outillage, 1 meuleuse Mape, 1 perceuse,
1 riveteuse, rayonnages métalliqes, petit matériel de
bureau, 1 voiture opel commerciale, mod. 1970, 1 voi-
ture Renault 4 L, 125 000 km, importants lots de piè-
ces pour freins et embrayages, etc. 22-9120

NOUVELLISTE 
fr jffflLj

f Tapis-Discount 1
En permanence

I Coupons de tapis I
à prix discount

Toujours 50-70% meilleur marché
NOUVEL ARRIVAGE
(plus de 300 pièces)

Programme de rouleaux

Profitez de notre action
sur les tapis Indo

(valable jusqu'au 31 décembre)

Y ' JT f̂^frf§lïEggpDj
BURGENER S.A

Honte du Simplon 26

Î960SIKRRF

^. 027 «0J S .  _*_%
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Samedi, 5e coupe romande à Sion

Les éléments du club de la capitale, de gauche à droite: Romaine Sutter,
Sabine Zaalene, Pierre Zufferey, Carole Bovier, A lexia Couturier, en second
plan, Kitty Fattorini, professeur.

Nouvel insigne de capacité pour jeunes skieurs
La Fédération suisse de ski prend Ces épreuves sont organisées par les

au sérieux l'objectif qu 'elle s'est ski-clubs et organisations de jeu-
donné en ce qui concerne la promo- nesse (OJ) de la Fédération suisse de
tion du ski pour tous ! Ainsi , à ski qui en intègrent la préparation
compter de cet hiver , un nouvel dans les différents exercices que
insigne de capacité pour les jeunes est comporte leur programme de cours
introduit dans le domaine du ski et d'entraînement. Sous la devise
al pin. Cet insigne à trois degrés (une, «plaisirs du j eu» , ce nouvel insigne
deux et trois étoiles est destiné à de capacité pourra par ailleurs éga-
inciter filles et garçons jusqu 'à l'âge lement être acquis par des enfants
de 20 ans à estimer leurs connais- ne faisant pas partie d'un ski-club,
sances de ski grâce à un test facile.

Le Club des patineurs de Sion
organise en cette fin de semaine, la
coupe romande pour sa 5' édition.
La patinoire du Vieux-Stand sera
donc le théâtre de cette compétition
réservée spécialement à la jeunesse
(en cas de mauvais temps les épreu-
ves se disputeront à la halle de Gra-
ben à Sierre). Soixante-cinq partici-
pants (59 filles et 6 garçons) dé-
fileront devant le jury pour être
classés dans les trois catégories dé-
butants , juniors B et A. Précisons
que le vendredi jusqu 'à 18 h. 30 sera
réservé à l'entrainement alors que la

Mascotte officielle
de l'Equi pe suisse
de ski olympique

Un sympathique ours en peluche
a été choisi comme mascotte offi-
cielle de l'Equi pe suisse de ski
olym pique. Il est vêtu d'une che-
misette ornée sur le devant des sigles
de la FSS et des jeux de Lake Pla-
cid . ainsi que de la mention « Swiss
Olympic Ski-Team » .

com'pétition officielle débutera sa-
medi matin (7 heures) par les fi-
gures , puis à 12 heures commencera
le libre pour se terminer vers
19 h. 30. Les clubs de Genève, Lau-
sanne, Bienne , Le Locle, La Chaux- ¦
de-Fonds , l'Ajoie , Yverdon et Sion
seront représentés. Les Sédunois
seront au nombre de cinq (quatre
filles et un garçon), qui ont été
préparés avec sérieux par Kitty Fat-
torini , professeur. Gageons qu 'un
public intéressé viendra encourager
ces jeunes , qui le méritent pleine-
ment.

_ \  %._ !_-*._**. mm**. _ **¦  __ 9 *___r m  __ _ r *_ \ m m _ _m__ __m_,

(individuelle)
Conférence de presse de l'AVCS
«Augmenter nos positions
dans les groupes FSS»

C'est devenu une tradition , l'Asso-
ciation valaisanne des clubs de ski
tient une conférence de presse en
début de saison afin de donner
connaissance de ses objectifs. Elle a
eu lieu dernièrement à Sion , en
présence du président Paul Schmid-
halter et de la majorité des respon-
sables du secteur technique.

Présidée par J.-P. Bàhler, chef de
presse, cette réunion a permis tout
d'abord de parler de l'action pour les
équi pes valaisannes, organisée sous
la forme d'un super loto, qui fut
d'ailleurs un succès : les fonds
récoltés permettront aux responsa-
bles des dicastères de pallier aux
besoins financiers pour maintenir le
programme prévu. Le président
Schmidhaiter précisa le point de vue
général de l'AVCS, parla du ménage
administratif de l'association , et des
soucis d'avenir pour le ski nord ique
en Valais.

Augmenter nos places
dans les groupes de la FSS

Chez les alpins , l'objectif est très
simple. Travailler en profondeur
avec les jeunes, afin d'augmenter le
nombre de places dans les groupes
de la fédération. Paul-Henri Fran-
cey. chef alpin et Gaston Gillioz ,
chef OJ, ne ménagent ni leur temps ,
ni leur expérience pour atteindre cet
objectif.

« Pour nous, ce qui compte cette
saison, ce sont les courses internatio-
nales, afin de glaner le plus de points
FIS pour nos jeunes » déclara P.-H.
Francey. Avant le début officiel de la
saison , des camps d'entraînement
fu rent organisés , où la techni que fut
spécialement travaillée. «Heureuse-
ment , nous pouvons compter sur des
entraîneurs compétents, tels que
Darbellay, Carron , Roduit et Stu-
cki» , ajouta le chef alpin. Quant au
mouvement OJ, on apprit que 1200
jeunes sont licenciés et que la
sélection valaisanne se chiffre à 70
éléments. La collaboration entre les
deux secteurs est excellente , ce qui
permet d'affirmer que le ski al pin est
en bonnes mains. Il faut également
souligner le gros effort de l'Etat du
Valais , par son département de
l'instruction publi que qui accord e
des facilités de congés à nos jeunes
skieurs. Cette collaboration est né-
cessaire , si l'on veut réaliser un
travail sérieux en profondeur.

Saut : espoirs
à longue échéance

Fredy Franzen , chef du saut doit 'e'"e|

s'armer de patience , car la mission ^1?sera longue avant de récolter les r.
premiers fruits. «Le recrutement :
c'est le problème le plus difficile , les statw
clubs manquent d'intérêt pour cette
discipline. Il est fort possible qu 'un
alpin moyen puisse devenir un bon ±$
sauteur. Mais , il faut pouvoir le
détecter» , nous confia Frédy Fran-
zen. Il ne lui reste donc plus qu 'à SB
prendre son bâton de pèlerin et fa ire
visite aux clubs. **£&
Des craintes
chez les nordiques

Avec regret , les chefs nordi ques
n'étaient pas présents pour exposer

leurs soucis. Si du côté al pin , la
relève est assurée, par contre , chez
les skieurs de fond , l'avenir semble
beaucoup plus sombre. Le président
Schmidhaiter exposa le problème en
soulignant ses craintes. «Si nos trois
capes de l'équi pe nationale Kreuzer ,
Hauser e. Hallenbarter , arrêtent la ' ordre "' l

J "' '" 
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compétition après les jeux , nous garçons dames, juniors , PROGRAMME
devrons, hélas, enregistrer un énor- ,. , .„ seniors IV lit , 11, 1. ?h 30 Messe
me trou , car nous n'aurons plus de 14 h' 00: 

?2?'f"5?Bt
.
lon d .es resultats 7h.45 Contrôle des licences et re-

Valaisans parmi l'élite. Il s'agira et distribution des prix au mise de dossards, à l'Office
donc de rebâtir et de prendre buffet de la Garre de Trots- du tourisme,
patience durant plusieurs années » torrents. 9h.30 Premier slalom géant , suivi
déclara le président. PreSCI'intionS environ 45 minutes après la

. * fin de celui-ci , par le deuxiè-
luee-arbitre • techniques me slalom géant.
améliorer la qualité et administratives 17h.00 Proclamation des résultats

^ _, . . _ .. . . _ . devant 1 Office du tourisme.
. - . Organisation : Ski-club Troistor-Le nouveau chef des juges- rents

6 Données techniques
arbitres , Jean-Claude Rey était heu- chef de _oa__e. Ja ; Crépin Epreuve:deux slaloms géants fai-

, reux d avo.r hérite de son predeces- iuge-arbitre : André Klingele , sant l'objet de deux classements dif-
seur la quantité , mais déplora la 39'62 Crans-Montana. férents .
qualité Sa mission sera d améliorer oogones et parcours: OJ I, II , Piste: soit la piste rouge du Cor-
ce problème, et de tenter également ,„ fj ,|es e, garçons : 5 km; juniors et bea u soit le pian -Joyeux de la Foil-
de placer les excellents juges valai- dames . 1Q k seniors , „ ,„ ,v. |euse se,on ,K conditions d'ennei-
sans, au grade d arbitre FIS. Actuel- - 5 km gementlement dix candidats valaisans sont inscriptions: par écrit sur formule Chronométrage: SC Morgins.
sur la liste d attente. » Tant que la FSg N„ 4 ju .au jeudi 9 décem. Catégories: OJ I et II , filles et gar-
FIS ne modifiera pas ses règlements fa da(g d'u ^mbre ,e . M _ çons
(limite d âge de la retraite et celle c,ub TroistorrentS i case postale 5, Inscriptions: auprès de M. Her-
pour obtenir les qualifications , ac- .g 72 Troistorrents mann Schwery, 1875 Morg ins , jus-
tuellement 40 ans) nos candidats Finances d'inscriptions: OJ qu 'au jeudi 20 décembre, par feuilles
resteront sur la touche. C est regret- 5 francs juniors 8 francs dames se. officielles FSS.
table ! » déclara J.-CI. Rey. niors 10 f rancs Finance: 5 francs par enfant

Il y a encore du pain
sur la planche...

Après ces exposés, fort intéres-
sants, nous constatons que la
compétition au sein de l'AVCS est
sur le bon chemin. N'oublions pas
que le Valais est la plus forte
association représentée (37 alpins)
dans le groupe de la FSS. Néan-
moins, il reste encore beaucoup de
travail. Mais avec les possibilités
offertes et les moyens à disposition ,
c'est déjà un bel exploit , qui sera ,
nous l'espérons encore amélioré
cette saison. Nous félicitons tous les
responsables techni ques pour leur
dévouement et leur inlassable travail
à la cause de la jeunesse du ski.

Peb
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Sortie du ski-club
Tracuit de
Saint-Léonard

La sortie du ski-club Tracuit aura
lieu le dimanche 16 décembre, à
Zinal. Rassemblement devant le col-
lège de Saint-Léonard , à 8 heures .
Ski alpin et fond.

En cas de temps incertain , le nu-
méro de téléphone 180 vous rensei-
gnera .

13e course de fond

de Troistorrents
Le dimanche 23 décembre pro-

chain aura lieu à Morgins la 13'
course de Troistorrents.

Départ et arrivée près de la fron-
tière au lieu dit Lac-de-Morgins.

PROGRAMME

8 h. 00: Contrôle des licences et
distribution des dossards
sur les lieux de la course.

9h. 30 Premier départ avec dans
l'ordre OJ I , II , III (filles et
garçons), dames, juniors ,
seniors IV , III , II , I.

14 h. 00: Proclamation des résultats
et distribution des prix au
buffet de la Garre de Trois-

Tirage des dossards: vendredi
20 décembre, dès 19 heures, au Buf-
fet de la Gare de Troistorrents.

Protêts: devront être adressés par
écri t moyennant un dépôt de Fr. 25-

Prix: une médaille-souvenir sera
offerte à tous les concurrents ayant
terminé la course. Il y aura égale-
ment de nombreux autres pri x en
nature.

Responsabilité: le ski-club Trois-
torrents décline toute responsabilité
en cas d'accidents vis-à-vis des cou-
reurs , spectateurs et tiers .

Renseignements: Jacqui Crép in
téléphone 025/77 19 43.

Dans l'attente de vous voir nom-
breux à cette épreuve , nous vous
présentions, nos salutations sporti-
ves.

Ski-club Troistorrents

Ski-club Montanin,
Montana-Corin

Par un temps idéal , quarante per-
sonnes réparties en cinq classes ont
suivi le premier cours de ski al pin de
notre ski-club , organisé dimanche
dernier, sur les pentes de Bella-Lui ,
Nationale et Plaine-Morte. Les quin-
ze centimètres de neige fra îche, tom-
bés la veille ont été très appréciés .

Un merci tout spécial à nos profes -
seurs!

Prochain cours : le 23 décembre,
cours de ski de fond.

Sortie juniors : le 16 décembre, à
Montana.

Rectification: contrairement à
notre communi qué de la semaine
dernière, le comité de la cabane est
le suivant: Raphaël Rey, Astri d Rey
et Raymond Rey.

Pour le ski-club Montanin:
Claude-Gérard Lamon

Eliminatoires OJ
du Bas-Valais

Le SC Morgins organise , le di-
manche 23 décembre, deux slaloms
géants OJ à titre de courses aux
points pour les champ ionnats valai-

Ski-Club Morgins

Savièse:
camp de ski
des mayens de la Zour

Nous informons tous les amis
skieurs que le traditionnel camp de
ski des bonnets rouges aura lieu du
27 au 31 décembre 1979.

Sur demande de quel ques person-
nes, un cours à skis pour adultes aura
lieu du 1" au 6 janvier 1980 (matin et
après-midi). Les inscriptions doivent
parvenir à René Varone , professeur
de ski , 1965 Granois-Savièse (tél.
027/22 72 91). Tous les renseigne-
ments supp lémentaires seront com-
muni qués lors de l'inscri ption , dont le
délai est fixé au 24 décembre 1979.

SC Savièse:
circuit
de la Saint-Sylvestre
30 décembre 1979, Savièse-Binii ,

Course ouverte aux:  OJ, juniors ,
dames , élites, seniors , populaires.

Programme: dès 9 heures, premier
départ ; dès 14 heures, départ popu-
laire (départ en ligne).

Inscri ption : jusqu'au 28 décembre
1979 sur formulaire FSS à M. André
Dubuis , président du club , Cretta-
malerne, 1965 Savièse, ou par télé-
phone au 027/22 82 50, 027/22 13 01.

Nouvelles cartes
de routes à skis

Les cartes de routes à skis FSS à
l'échelle de 1:50 000, très appréciées
par ceux qui s'en servent , sont
actuellement en révision. Non seule-
ment la page-titre sera dotée d'une
nouvelle présentation , mais le con-
tenu également est examiné avec
soin et réadapté si nécessa i re. De
plus , de nouvelles cartes d'autres
régions de tours sont en train d'être
élaborées. Grâce à la collaboration
avec le CAS, les routes seront à
l'avenir numérotées de la même
manière que celle des guides dc
tours à skis du CAS qui son! en
vente en librairie. Les cartes de
routes à skis sont imprimées et
éditées, depuis 1951 , par le Service
topogra phi que général à Berne , sur
la base des modèles préparés par la
FSS.

Jeandupeux, après le football
il s'élancera sur les pistes !
Il y a quelques jours, l'entraîneur du TC Sion, Daniel jeandupeux s 'est vu
remettre par la direction de la maison Valaiski une paire de magnifiques skis
alp ins. Cette petite cérémonie s 'est effectuée en toute simplicité par Roland
Collombin et Bernard Veuthey, responsables importateurs de la marque Vittor
Tua. A Daniel, nous souhaitons beaucoup de p laisir sur les pistes de nos
stations.
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Tony Simmons
(Photos NF-ASL)

Pierre Délèze

La signature
des champions
Samedi 15 décembre

de 14 h. 30 à 15 h. 30
au premier sous-sol
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Dédicace des photos
du «Nouvelliste»

Angleterre

par les champions

Tony Simmons
deux fois 4e aux championnats du monde de cross
en finale olympique à Montréal pour les 10000 mètres

en liste pour les Jeux olympiques de Moscou

Pierre Délèze
Sion

champion suisse et recordman du 1500 mètres
2e aux Universiades sur le plan mondial pour les 1500 mètres

ĵ î̂L t̂
itm^TW:

A f ->
» / J

&

v>fey^
P ~ 9

AUX GALERIES DU MIDI - SION TEL 027 23 17 siI I XAUX GALERIES DU MIDI - SION TEL 027 23 17
-PELIETSA
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Six places d'apprentissage chez Ciba-Geigy
Serrurier de construction
Serrurier-tuyauteur

MONTHEY (cg). - Dans la ronde des métiers de Ciba-Geigy, on en-
registre deux places d'apprentissage pour serruriers de construction
et quatre pour serruriers-tuyauteurs avec début de formation à la fin
de l'année scolaire 1980.

Placé entre le chaudronnier qui ne faut pas le confondre avec le ser-
Iravaille princi palement sur des mé-
taux épais et le mécanicien , le ser-
rurier de construction fabrique es-
sentiellement des pièces en tôle ; il

Serruriers-tuyauteurs au travail sur le « viaduc» des différen tes conduites
aériennes à l'intérieur de Ciba-Geigy

rurier-constructeur qui est plutôt un
monteur en charpente métalli que.
On exige de lui qu 'il sache dessiner
un développement , tracer sur la tôle

plane les surfaces désirées (à l'aide
du gabarit obtenu) , découper, for-
mer et monter ensuite la pièce. Pour
cela il doit connaître tous les secrets
des différents procédés de soudure :
arc électrique, chalumeau et lar-
gon. Mais il ne doit rien ignorer non
plus d'opérations telles que le li-
mage, le burinage, le perçage, le file-
tage, le forgeage, le trempage, etc.

Etant donné la vocation chimi que
de l'usine de Monthey, l'activité d'un
serrurier n 'est pas la même que dans
l'industrie métallurgique. L'essentiel
du travail , c'est de la chaudronnerie.
Il s'agit de fabriquer des récipients
que commandent les secteurs chi-
miques de l'usine. Et comme les
produits qu 'ils contiendront ont des
propriétés particulières, cela n'est
pas sans conséquence sur le travail.
C'est ainsi qu 'il s'agit d'utiliser de
l'acier doux , des aciers alliés de
chrome, nickel , molybdène, etc.,
ainsi que du monel et du titane. Les
soudures doivent être particuliè-
rement soignées : la mise de réci-
pients sous pression constitue d'ail-
leurs un test efficace de leur solidité.
Avec l'extension actuelle de l'usine ,
il faut également assurer quel ques
travaux de menuiserie métalli que
(portes, fenêtres, podiums). Mais
c'est un secteur vraiment secondaire
que Ciba-Geigy réserve souvent aux
apprentis pour leur permettre de
parfaire leur formation. L'avantage
que possède l'usine par rapport à
certaines grandes usines métallur-
giques est d'éviter une trop forte

division du travail. Chez Ciba-
Geigy, le serrurier doit souvent
fabriquer sa pièce lui-même, depuis
le débitage jusqu 'à la soudure finale.
Il est presque resté un artisan , et il
faut qu 'il ait , comme lui , le goût du
travail bien fait. S'il le possède, nul
doute qu 'il éprouvera de grandes sa-
tisfactions dans son activité.

Si les serruriers de construction
travaillent surtout sur la tôle et les
fers profilés (fers cornières, fers en
U), les serruriers-tuyauteurs sont
plus particulièrement chargés de la
tuyauterie. Ils reçoivent les pièces
rectilignes et doivent les façonner
selon les besoins de l'installation
qu 'ils construisent: faire un coude
ici , placer un débit-mètre ou une
vanne là , aménager un regard ail-
leurs, etc. Il s'agit également de sou-
der des longueurs de tuyaux ou de
placer des brides qui permettront
ensuite de relier deux pièces par des
boulons. U y a parfois deux équi pes,
une au fa çonnage et une autre au
montage, mais le plus souvent ils
travaillent indifféremment à l'atelier
et sur les chantiers. On notera éga-
lement que des possibilités de pro-
motion s'offrent aux collaborateurs
compétents, ainsi la possibilité de
suivre une école technique supé-
rieure pour devenir ingénieur ETS.

Outre un goût prononcé pour les
travaux manuels , un penchant pour
le dessin et le calcul est un atout
majeur. Une bonne faculté de con-
centration et du sang-froid sont né-
cessaires pour certaines opéra tions ,
notamment la soudure.

jeune apprenti serrurier de construction occupé au montage de la tuyauterie
d'un récip ient.

Le premier ouvrage sur les qualités de la viande de cheval
mW mW . '. ' _ . . .  

UN RECEUIL DE RECETTES. UNE R ELATION
TORGON (cg). - A fin septembre, nous avions rencontré au res-
taurant «Au Refuge» , où ils recevaient leurs invités, MM. Jean-
François Ducommun (auteur de l'ouvrage que nous présentons au-
jourd'hui), Jacques Montandon (bien connu pour ses émissions culi-
naires à la TV romande), Henri Maréchal (auteur des photos hors-
texte) et Claude Savoie (ami de M. Ducommun, auteur de la préface
de ce premier ouvrage sur la gastronomie de la viande de cheval).

Hn guise d'avant-propos, Claude la viande de cheval existe depuis
Savoie salue avec l'élan d'un hennis- toujours ,
sèment joyeux la naissance de cet Quj es| Jean-FranÇOlSouvrage , ecnt-il. Alors que 1 édition J> ' r"»"
semble s'épuiser à produire des im-
primés de tous genres et de tous for-
mats sur la cuisine - parfois bien des
tonnes de papier pour quelques
grammes de nouveautés - voilà que
parait , pour peu d'argent et sous les
plus illustres signatures un livre sur
une gastronomie inédite : plus de
soixante recettes prodigieuses et
inconnues. Cette publication n 'a
d'équivalent dans aucune biblio-
thèque ni cuisine connue... alors que

""" ^̂ "

Ducommun?
Un industriel genevois dynamique

qui a choisi Torgon comme rési-
dence secondaire où, dans le calme
et la sérénité , il a mis au point son
manuscrit. Un jour il crée un réseau
de distribution de viande de cheval
et s'intéresse très vite à ce produit
qu 'il ne connaît que par des chiffres.
Il en découvre bientôt les possibi-
lités infinies et variées et classe ses
découvertes. En dix ans de passion,

J.-F. Ducommun réussit à collation-
ner avec ordre tout un matériel qui
lui permet de réaliser un manuscrit
de tout premier ordre et totalement
inédit.

Un jour , il le présente à Jacques
Montandon qui manifeste un très vif
intérêt pour l'œuvre en gestation. Et
c'est une solide amitié qui unit dès
lors le duo d'où naît également une
collaboration fructueuse puisqu 'elle
a permis la sortie de presse de l' ou-
vrage absolument inédit sur la
«Gastronomie de la viande de che-
val ».

C'est une révélation pour les gas-
tronomes d'abord , ensuite pour les
ménagères et spécialement pour les
mères de familles qui y trouveront
des raffinements inconnus par des
présentations simples, à des prix
raisonnables, avec la viande la plus
saine qui soit.

Quelques données
intéressantes

Après avoir relevé les origines du
cheval et sa domestication par
l'homme bien après avoir joué
son rôle exclusif de nourriture ,
l'auteur rappelle que durant des
siècles la viande de cheval fut con-
sidérée comme celle du pauvre,
les nobles se refusant notamment
à consommer la chair de ceux qui
avaient été leur compagnon de
combat. Il est vrai que les deux
grandes dernières guerres ont remis
à une place honorable sur nos
tables la viande de cheval. Dès lors
la consommation de celle-ci a aug-
menté comme d'ailleurs la produc-
tion de ces animaux pour satisfa ire à
la demande toujours croissante.

Les qualités de la viande
de cheval

J.-F. Ducommun souligne que
«pour se rendre compte de ses qua-
lités, il faut prendre tout d'abord
conscience que le cheval est un des
animaux les plus exigeants sur sa

Un reportage cg

Photos H. Maréchal.

sécher et à manger cru , ainsi que les
pièces qui permettront de préparer
la viande séchée ou fumée dont la
diffusion ne fait que croître dans des
proportions importantes.

Les dépôts au réfrigérateur et au
congélateur font l'objet de quelques
lignes spéciales et de recommanda-
tions avant que l'auteur ne s'arrête à

ture. Il n'accepte que des eaux
; et pures el sélectionne très
usemenl les fourrages qu'il
je. On constate que, partout
s chevaux pâturent, certaines

d'herbes restent immuable-
plantées aux mêmes endroits
à ce que la main de l'homme

quelques conseils généraux pour les
viandes grillées qui restent un des
emplois les plus fréquents de notre
époque. Il traite de la viande sai-
gnante , à point ou bien cuite Dar

y arrach

l'abattage, un processus biologique
tend à assouplir considérablement
les fibres musculaires. Le boucher
chevalin connaît bien cette particu-
larité qui l'oblige, avant la vente, à
débarrasser tous les muscles de
l'animal de ces enveloppes blan-
châtres rendant ainsi le travail de
découpe plus long et plus précis que
sur n'importe quel autre animal.

La viande de cheval a une extra-
ordinaire richesse en glycogène,
c'est-à-dire en une sorte de sucre
contenu dans toute la musculature,
ce qui confère à ces chairs une sa-
veur toute particulière qui la dis-
tingue fondamentalement de la
viande de bœuf , de celle du mouton
ou du porc justifiant aussi des ap-
prêts particuliers.

Le prix de la viande de cheval est
relativement stable. Il se contente de
suivre les fluctuations générales du
coût de la vie sans subir les varia-
tions dues aux excès ou à des défi -
ciences de production. La chair rose
du poulain ou la viande rouge du
cheval adulte ont chacune leurs qua-
lités et leurs caractéristiques. Encore
faut-il remarquer que de vieux che-
vaux donnent toujours, contraire-
ment à d'autres animaux, d'excel-
lentes viandes. »

Quelques conseils
L'auteur souligne ce que sont les

différentes parties du cheval qui
donnent des morceaux appréciés
et recherchés par les connaisseurs
en passant par l'ai guillette et la
souris , à la cuisse ou l'aloyau , les
viandes de pot-au-feu . pièces à rôtir
ou à braiser , viandes destinées à la
fabrication de saucisses à rôtir ou à

viande de cheval de 80 pages com-
prend plus de soixante recettes iné-
dites et douze planches couleurs
hors-texte. Il y est rappelé qu 'une
viande de cheva l s'accompagne par-
ticulièrement d'un vin rouge, pas
trop léger, voire assez corsé pour
certaines préparations. On donnera
la préférence à des pinots noirs
plutôt qu 'à des gamays...

Mais laissons à nos lecteurs le
plaisir de posséder cet ouvrage gas-
tronomique conçu avec la précieuse
collaboration de Jacques Montandon
qui a mis au point les recettes re-
cueillies par l'auteur. Un opuscule
de très belle présentation et d'un
excellent contenu que vous pourrez
trouver auprès de votre libraire et
chez l'auteur.

La fondue bourguignonne
(4 personnes)
1 kg de cheval (filet rose ou morceau conseillé par votre boucher) - 250 g

d'huile - 250 g de beurre de cuisine - une tasse d'oignons - une tasse de persil
- une demi-tasse de gousses d'ail - une demi-tasse de cornichons - deux tasses
de mayonnaise - Ketchup - tabasco.

Coupez la viande en cubes et met- volonté,
lez-la dans un plat de service. Pré-
parez dans de petits raviers les
éléments suivants : la valeur d'une
tasse d'oignons hachés, une demi-
tasse de gousses d'ail écrasées, une
demi-tasse de cornichons hachés,
une tasse de persil , deux tasses de
mayonnaise, et ketchup et tabasco à

Dans un cassoton , faites chauffer
250 grammes d'huile et 250 grammes
de beurre de cuisine. Plongez , à
l'aide de bâtons, votre morceau de
viande et accompagnez celui-ci des
éléments choisis et que vous aurez
disposé dans votre assiette.

Rôti de poulain aux chanterelles
(4 personnes)
800 g de rôti de poulain - 400 g de chanterelles - trois échalotes -

une carotte - une tomate - vin blanc - bouillon - beurre fondu - un
bouquet de persil (à volonté).

Sur une bonne noix de beurre ,
rôtissez dans une cocotte 800 g
de rôti de poulain. Lorsqu 'il aura
pris la couleur , ajoutez dans le
réci pient , trois échalotes émin-
cées, une carotte coupée en fines
rondelles et une tomate pelée ,
épépinée et concassée. Laissez
tirer quel ques minutes puis
ajoutez deux décilitres de vin
blanc et même quantité de bouil- vir. Saupoudrez éventuellement
Ion. Laissez mijoter en récipient

couvert pendant une heure et
demie environ. Retirez alors la
viande de la cocotte et tandis
que vous la trancherez en la
tenant au chaud , jetez 400 g de
chanterelles quelques minutes à
cuire dans le fond de sauce de
la cocotte. Décorez le plat de
viande tranchée avec cette sauce
aux champignons avant de ser-

de persil haché.

Les boulettes Marcelle
(4 personnes)
800 g de viande de cheval hachée - un poireau - un bouquet de persil - un

oignon - cinq gousses d'ail - 100 g de champignons de Paris - une boîte de
concentré de tomate - vin blanc - bouillon concentré - 50 g de farine -
moutarde - une tranche de pain - beurre fondu - un œuf - lait - thym -
romarin - sel - poivre.

Dans un grand réci pient mélangez
800 grammes de viande hachée de
cheval avec un petit poireau fine-
ment émincé, un bouquet de persil
traité de même, une tranche de pain
trempée au lait et émiettée , une cuil-
lerée à soupe de moutarde, un œuf
entier , 50 grammes de farine , une
pointe de th ym et autant de romarin.
Malaxez le tout jusqu 'à obtenir une
masse régulière et homogène. Frag-
mentez cette masse en petites unités
que vous roulerez à la farine en
forme de boulettes et que vous dis-
poserez sur une planche.

Dans un cassoton rôtissez sur du

beurre fondu , un oignon haché , cinq
gousses d'ail écrasées, 100 g de
champignons de Paris coupés en la-
melles. Ajoutez-y une boîte de con-
centré de tomate, deux verres de vin
blanc et un demi-litre de bouillon.
Mélangez bien cette sauce.

Dans une poêle et sur du beurre
fondu , faites rôtir les boulettes de
façon qu 'elles prennent couleur sur
toute leur péri phérie. Jetez-les en-
suite dans la sauce préparée et lais-
sez cuire l'ensemble trois quarts
d'heure à une heure en petit mijo-
temen t sur feu doux.
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BERNINA
Tél. 026/2 29 20
Monthey: M. Galetti, place de Tubingen 1
Tél. 025/71 38 24
Slon: Constantin Fils S.A., rue des Rem-
parts 21. Tél. 027/22 13 07
Sierre: C. Plaschy

A vendre
cause départ

Volvo
break 145
année 72, excellent
état, 7 places.
4 pneus été, 4 pneus
pluie, 4 pneus neige
cloutés, chaînes
2 porte-bagages .
Expertisé.

Tél. 025/71 52 51.
36-33682

aawe
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M. et Mme Roger
Clivaz-Luyet
ont le plaisir d'annoncer à leurs amis, à
leurs clients et à la population de Savièse,
que le

bar Le Penalty
à Savièse

se transforme en café-restaurant.
A cette occasion, un apéritif sera offert
aujourd'hui 14 décembre, de 17 à 21 h.

36-33732

à l'avant-garde
pour le choix, le
prix et le serviceQui pense meubles, pense Pfister tas â E

ETm# LE NOUVEAU CENTRE DE L'HABITAT ¦ m ¦ M éT** m _____ ________ mm—
El 11 UY DE SUISSE ROMANDE LAUSlA NIHC

IE5ICDI sortie Aubonne/Allaman ou par la Route suisse
suivre indicat ion ETOY Q Ouvert: LU-VE 9 h.-20 h. SA 8 h.-17 h

S réservés lCFFlhalte d'Etoy. De Morges: Service-auto gratuit:
Tél. 021 /76 37 41 • Paradis des enfants • Restaurant Môvenpick

Place de
la Riponne 4

Le cadeau de Noël
de grande classe
et néanmoins
avantageux
une BERNINA matic electronic.
La machine à coudre aux nombreux
avantages mondialement connus
de BERNINA.
Le cadeau de Noël que le magasin
spécialisé BERNINA se fera un plaisir
de vous présenter sans engagement.

(iïfji , Nouveau Garage S.A. mM ĵk
ĵ B̂Ê Genève - 022/20 21 111HM

3 magnifiques
occasions expertisées
BMW 635 CSi, 1978, 37 000 km
gris métal., tissu bleu
radio, climatisation Fr. 31 000.-

BMW 733 iA, 1978, 47 000 km
vert métallisé
radio stéréo Fr. 28 900.-

BMW 525, 1977, 55 000 km
rouge métallisé
radio Fr. 15 500.-

82-348

A vendre
à Fr. 2200- pièce
occasion expertisée
livrable tout de suite

Opel Rekord 1900
aut.
Ford Cortina 1600
Peugeot 504
Toyota Corona
Renault R 6
élévateur Yale
2500 kg de levage
Fr. 15 000.-.

Tél. 025/39 22 46.
•36-425632

Une aubaine!
Nous mettons en vente
3 véhicules d'exposition :

1 bus 6 places
2 camionnettes cy. 1700 kg

DATSUN neufs
(moteur 2 litres - 10 CV impôts)

avec important rabais
Garantie d'usine: une année

ED. REYNARD  ̂̂ >
Agence Datsun utilitaires [ri AT^I |k|
Route de Finges 2, Sierre IA I XI l|\|
Tél. 027/55 46 91 I UMIOUIN I

36-2927

' Faites vos courses... en musique ! ^
A l'affiche du samedi 15 décembre

Intermède musical
La Guinguette ;

ĉoopcity
Concert à 15 h. et 16 h.

Entrée supermarché

Rendez-vous à tous les amateurs et amis de ce groupe instrumental typique-
ment sédunois!

mOtf coop city
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^
A vendre

Toyota Corolla /a/w^iX
Le LTX-40 Stingray
Une voiture radiocommandée dingue atteignant une
vitesse d'environ 60 km/h

IsES 
^̂ ^̂  ^̂ Jv^

v̂
É^. j B v r  Seulement

^̂ m
_ éW Fr. 349.-

Pour le modèle complet , avec émetteur à 2 canaux,
6 accus, chargeur rapide.
Voilà le cadeau judicieux pour tous les amateurs de
courses de modèles réduits !

HOBBOTTRE
M|/K>. Avenue de la Gare 38
OlUN Tél. 027/22 48 63

1200
de luxe, Liftback , mo-
dèle 77, état de neuf ,
expertisée.
Facilités de paiement.

Garage de l'Ouest
Sion.
Tél. 027/22 81 41.

36-2833

Peugeot
304 break
mod. 76, 41 000 km,
en parfait état.

Jantes supplémen-
taires avec pneus
neige.

Prix à discuter.

Tél. 021/38 19 68.
22-361303

Ford
Cortina
avec pneus neige.

Fr. 1500.-.
Expertisée.

Tél. 027/55 79 67
36-33707

Tél. 021/2041 81
__\ Riponne



Police cantonale valaisanne : bénédiction d'un nouveau drapeau
Assermentation et promotion d'une inspectrice et de 15 agents
SION (gé). - Hier, s'est déroulée à l'église de Saint-Guérin la

. cérémonie d'assermentation et de promotion d'une inspectrice
P et de 15 aspirants-gendarmes.

Cette manifestation , toujours evo-
catrice, a été honorée de la présence
de MM. Antoine Zufferey, président
du Conseil d'Etat , Bernard Comby,
chef du Département de j ustice et
police, Franz Steiner , chef du Dépar-
tement des travaux publics , Maurice
d'AIlèves , préfet du district de Sion,
Jean-Maurice Gross, président du
Tribunal cantonal , Pierre Antonioli ,
procureur général , Paul Dayer, com-
missaire de la police munici pale, de
l'EM du corps de police et des pa-
rents, amis et connaissances des
nouveaux promus.

Le doyen Charbonnet , desservant
de la paroisse de Saint-Guérin et
l'abbé Casetti , desservant de la pa-
roisse de Saint-Théodule , ont concé-
lébré la sainte messe, alors que la
«Chanson valaisanne» sous la di-
rection du capitaine Marcel Couta z a
interprété une magnifi que messe.

« Croire à la valeur
de votre mission et
soigner la qualité
de votre vie »

Dans son homélie le doyen Char-
bonnet a relevé que : «C'est passion-
nant d'être au service de l'homme,
mais n'oubliez pas que la société
exige beaucoup des hommes pu-
blics. Vous êtes précisément des
hommes publics. Deux valeurs peu-
vent nourrir votre enthousiasme et
favoriser l'accomplissement de votre
mission :

a) vous devez croire à la valeur de
votre mission ;
b) vous devez soigner la qualité de
votre vie. »

A l'issue de la sainte messe il a été
procédé à la bénédiction du nouveau
drapeau de la police cantonale , tou-
jours fièrement porté par le tir.

Bumann . et qui a été offert par la so
ciété des agents de la police canto
nale.

« La liberté est une fleur
qui s'épanouit dans
un pays démocratique »

Il appartint à M. Bernard Comb y,
chef du Département de justice et
police, de s'adresser à l'inspectrice et
aux 15 agents. Dans son allocution
M. Comby a relevé entre autres que:
«Dans un Etat totalitaire, la police
exerce une fonction servile, dans un
pays démocratique comme le nôtre,
la police remplit une noble mission.
Dès ce jour , vous aurez l'honneur et
la lourde responsabilité d'exercer
votre profession. Cette cérémonie
symbolise donc votre engagement
formel. D'ailleurs, cet engagement se
traduit sur votre drapeau par HON-
NEUR ET FIDÉLITÉ.

Honneur: c'est remplir sa mission
en respectant les autres et en se res-
pectant soi-même. Fidélité : aux pro-
messes faites aux autres et à vous-
mêmes. N'oubliez pas que la fidélité
n'est pas une vertu facile.

Mais ce jour est pour vous tous un
aboutissement et un commence-
ment.

Et M. Comby a relevé encore toute
sa satisfaction de voir qu'une ins-
pectrice est assermentée et promue
ce jour. L'élément féminin , a-t-il,
précisé, dans certaines circonstan-
ces, a une mission toute particulière
à jouer. »

La cérémonie a été suivie, au
bâtiment même de la police canto-
nale , d'un apéritif puis d'un repas
pris en commun.

Le NF félicite la nouvelle inspec-
trice et les 15 nouveaux agents et
leur souhaite beaucoup de satisfac-
tion dans l'exercice de leur future
fonction.

La volée 1979, entourée de l'état-major du corps de la poli ce cantonale Photo NF

Qui sont-ils
Nom Prénom Domicile Lieu de travail

En faveur du fonds de restauration de l'église de Vouvry

aide financière à des travaux de res-Coutaz

Charrex
Genolet
Kuonen
Lovey
Martin
Meichtry
Métrailler
Michlig
Pannatier
Pfaffen
Revaz
Rey
Rieder
Roten
Sauthier

Claudine Sion

Yvan
Jean-Pascal
Carlo
Alain
Pierre
Amédée
Pierrot
Roger
Etienne
Gabriel
Samuel
Patrick
Markus
Louis-Philippe
Gérald

Issert-Orsieres
Ardon
Guttet
Orsières
Mollens
Guttet
Sion
Ried-Brig
Evolène
Visp
Vernayaz
Sion
Saas-Grund
Savièse
Vex

Sous les auspices de la commission culturelle

Sion

Saint-Gingolph
Martigny
Brig
Saint-Maurice
Vissoie
Zermatt
Sion
Saas-Fee
Bagnes
Leukerbad
Martigny
Crans
Brig
Monthey
Vex

VOUVRY (cg). - C'est dans les bu-
reaux de l'agence de l'Union de Ban-
ques Suisses de Vouvry placée sous
la responsabilité de M. Roger Pignat
que le directeur de l'Union de
Banques Suisses de Monthey a remis
un chèque en faveur du fonds de
rénovation de l 'église paroissiale au
président de la commission de
paroisse M. Jacques Delavy.

Chaque année grâce au fonds
d'une dizaine de millions don t les
intérêts sont destinés à nnnnrter une

tauration , de rénovation ou autres
actions pour sauvegarder le patri-
moine national , l'Union de Banques
Suisses a acordé une aide spéciale à
Vouvry dans le cadre de la restaura-
tion de son église paroissiale dont le
devis total se monte à plus d' un
million et quart.

M. Jacques Delavy qui est égale-
ment vice-président de Vouvry a re-
mercié l'UBS de ce geste très appré-
cié des paroissiens. Relevons que le
regretté chanoine Charles Giroud ,
curé de Vouvry, s'était fait le cham-
pion d'une restauration de ce sanc-
tuaire dédié à saint Hippolyte.

De gauche à droite : M. Ducrey (directeur de l 'Union de Banques Suisses Monthey) remettant le chèque à M. Jacques
Delavy (vice-président de Vouvry et président de la commission paroissi ale), MM.  j.-C. Braendle (secrétaire communal)
et Roger Pignat (chef de l'agence de l'UBS de Vouvry, un des artisans de l'acceptation par la centrale de l 'UBS du don
en faveur du fonds de restauration de l 'église).

Les cascadeurs de l'impossible... dimanche

MONTHEY (cg). - Etant donne le renvoi de cette
extraordinaire démonstration qui devait avoir lieu le
dimanche 9 décembre à cause des intempéries d'abord,
mais surtout par suite de l'interdiction faite par la police
vu les risques encourus sur une route glissante, cette ma-
nifestation aura lieu ce prochain dimanche 76 décembre
à partir de 14 heures au Pont rouge à proximité de Ciba-

Geigy.
Les cascadeurs de l'impossible nous informent qu 'en

cas de pluie ou de neige, cette démonstration aura lieu en
avril 1980.

Les amateurs de sensations fortes feront donc le dépla-
cement du Pont rouge de la Vièze pour vivre ce grand
spectacle.

Concert pour un anniversaire
40 ans de musique pour
la Clé de Sol de Monthey

Mmr Dîna Colombara

MONTHEY. - S'il est un nom inti-
mement lié à la vie musicale mon-
theysanne. c'est celui de M"* Dira
Colombara. La musique pour elle est
une longue histoire d'amour et de
générosité. Convaincue de son art
elle l'a infatigablement transmis aux
autres , de gammes en vocalises, de
dames en «babies ».

Monthey avec M"" Colombara a
chanté Noël , contes et fables,
hymnes et frivolités, joies et p leurs et
c'est une foule de chanteurs qui

s'apprête à lui rendre hommage en
ce 40r anniversaire de la société de
chant « La clé de sol » qu 'elle fondait
en 1938. Pour fêter comme il se doit
40 ans de dévouemen t et de passion
pour cette musi que qui la retrouve
baguette en main à de nombreux pu-
pitres : chœurs d'hommes, chœurs
mixtes , adorable chœur d'enfants et
sa Clé de sol . un grand concert aura
lieu ce soir 14 décembre à 20 h. 15 à
l'Eglise paroissiale de Monthey.

Sous la direction de M"" Colom-
bara , les chœur d'enfants , chœur de
dames, chœur mixte , le chœur
d'hommes «La Theresia» d'E pinas-
sey interpréteront , accompagnés par
orchestre et orgue. Antheaume , Pou-
lenc , Faure , Besozzi , Mozart , et la
prière des enfants sur une musi que
de D. Colombara , orchestration F.X.
Delacoste. En deuxième partie , l'or-
chestre jouera le psaume 150 de C.
Frank , tandis qu 'en intermède Lu-
cien Genoux , à l'orgue, interprétera
C. Balbastre et J .E. Kindermann.

La commission culturelle de Mon-
they présente ses sincères félicita-
tions à Mmr Colombara La clé de
sol. à l'occasion de cet heureux
jubilé et recommande vivement à
chacun ce concert , qui au-delà de
son intérêt artisti que , est un témoi-
gnage de reconnaissance.

Pour ce concert les abonnés béné-
ficient d'une réduction de 50°o sur le
pri x d'entrée , sur présentation de
leur carte.

M.G

Monthey : concert annuel de l'Orphéon
C'est ce samedi 15 décembre , en

la salle de la Gare à Monthey que
l'Orphéon montheysan , sous la
direction de M. Léon Gay, donnera
son traditionnel concert annuel . En
première partie , la société se pro -
duira en chœur d'hommes en pré-
sentant des œuvres variées ut i l isant
le répertoire populaire autant que
classique , tandis que la seconde
partie, en chœur mixte , mettra en
valeur des œuvres contemporaines
harmonisées pour la circonstance.
On ne sera donc pas surpris de trou-
ver au programme des chants signés
Guy Béart, G. Bécaud ou G. Vi-
gneault. On le voit , poursuivant sa
ligne habituelle , l'Orphéon essaie
chaque année de demeure r «dans le
coup» et nul doute que la prépara -

tion de ce concert avec ces longs
mois de répétitions dans le local de
la société au Château-Vieux , per-
mettra aux amateurs de chant
d'auditionner un programme bien
diversifié dans les meilleures condi-
tions.

Et puis , pour continuer une «tra -
dition » relativement nouvelle , les
membres de l'Orphéon se transfor-
meront également en acteurs au
terme du concert , pour présenter
une revue montheysanne placée
sous le thème :

Les enfants d'abord !
Ecrite par Francis GEORGE ,

cette revue marquera , à la manière

de l'Orphéon , cette année de l'en-
fance qui a été maintes fois l'occa-
sion de célébrations diverses durant
les mois écoulés. L'activité monthey-
sanne sera donc passée au crible à
cette occasion et l'on nous assure
d'ores et déjà que la salle de la Gare
ne manquera pas de bonne humeur
au moment où l'orchestre Esperenza
prendra place sur la scène pour le
bal qui clôturera la soirée. Un ren-
dez-vous que les amateurs de chant
et de bonne humeur ne manqueront
pas de mentionner en bonne place
sur leur agenda: samedi 15 décem-
bre, à 20 h. 30 à la salle de la Gare,
une excellente soirée vous est propo-
sée en compagnie de l'Orphéon
montheysan.

O
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YétX AFFAIRES IMM OBILIÈRES

Dans station valaisanne en plein développe-
ment, avec bon équipement touristique, le
poste d'exploitant d'un

café-restaurant
est mis au concours.

Conviendrait à un couple. Pas de reprise im-
portante. Long bail assuré. Chiffre d'affaires
actuel : environ un demi-million.

Faire offres par écrit avec documents habituels à la
Fiduciaire Lambelet S.A., place Saint-François 11,
1003 Lausanne. 22-2258

salon de coiffure
à l'étage, 14 places
agencé avec magasin au rez,
également agencé.

Libre dès mai-juin 1980.

Ecrire sous chiffre 484854 à Publi
citas, Vevey.

Dame
avec patente
cherche

bar à café
à Sion
Ecrire sous
chiffre P 36-303159 à
Publicitas. 1951 Sion

A louer
à Saxon

confortables
3-pièces
440- plus 50.-

4 ,-pièces
540.- plus 60.-.

Machine à laver
la vaisselle...

Tél. 027/22 66 23.

36-702

A vendre

magnifique
chalet
de trois
appartements
800 m d'altitude.
Vue imprenable.
Accès voitures.

Ecrire sous
chiffre P 36-33532 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre aux Collons
dans immeuble neuf

un studio
de 34 m2 avec che-
minée française,
grand balcon, vue
imprenable. Place de
parc couverte, sau-
na-piscine. Libre tout
de suite.
Prix très avantageux

Ecrire sous
chiffre P 36-900589 à
Publicitas, 1951 Slon.

maison
rénovée
5 pièces, salon avec
cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine équi-
pée.

Tél. 022/94 73 51.
18-34003

un chalet
simple
(15-20 personnes),
en station, période:
du 17 au 24 février 80

S'adresser à
Victor Borcard
1688 Maules.
Tél. 029/8 83 28.

17-31288

Coteau
de Choëx

parcelles
a
construire
dès Fr. 40-
le mètre carré.

Ecrire sous
chiffre P 36-33694 à
Publicitas,
1870 Monthey.

A louer
quartier du Bourg
à Martigny

appartement
3 pièces
Confort moderne.
Avec cave à voûte.
Galetas.
Loyer modéré.
Libre dès le 1.3.80.

Tél. 026/2 14 84
de 12 h. 30 à 13 h. 30

36-33603

A louer a Sion
aux Iles

un jardin
fruitier
de 4000 m2
2/3 Jonathan
1 3 Golden.

Tél. 027/23 33 45
le soir.

='36-303185

A louer
appartement
de 3% pièces
au chemin de Ross
feld à Sierre .
Fr. 400.- par mois
plus
local
pouvant servir de dé
pôt avec quai de
chargement . 400 m2
Fr. 800 - par mois.
S adresser au
027/55 70 49 ou

55 54 70.

Tél. 027/22 84 19.
36-33724 "36-303187

A louer à Sion, Petit-Chasseur 61

appartement 31/2 p.
avec cave et galetas.

Confort.
Fr. 390 - par mois, plus charges.
Libre le 1" janvier 1980.

Tél. 027/22 14 30.

A louer à

!a
a
ns
nlLé°nard à Martïny. près de la gare

appartement appartement 31/2 p
de 3/2 pièces 

p|us cuisine
Libre dès mars 1980.

entièrement meublé, cuisinière électri-
.. que avec four, frigo, vaisselle, lingerie,

jardin prise téléphone, TV 6 chaînes, Fr. 340.-,
DOtager 

charges comprises

de 640 m2 1 chambre meublée
UC UTV lllfc. «-,, ,  r.hr...-in «? t . ^.r i r ,  ««II» *4« k«in« «...

Pour traiter: Fr. 10 000.-.
Dans petit immeuble de 10 appar-

Tél. 027/31 28 16. tements, construction récente,

•36-303183 avec t0Ut le con'ort - au 3" étage.
Séjour avec balcon-véranda en
partie couverte, hall avec armoi-
res encastrées, coin à manger,

à acheter cuisine équipée, 1 chambre pa-
à Basse-Nendaz rents, 1 chambre enfants, hall,

salle de bains, W.-C.
terrain Prix : Fr. 11 o ooo.-.
à construire Solde par mensualités Fr- 50°-
j  «.«..-. 0. environ.de 800 m2
environ Tél. 027/22 19 28

M. J. Blatter.
36-260

offre sous ______________________________tt-_-_-_-__ WKt
chiffre P 36-303165 à
Publicitas, 1951 Sion. Martigny.

A louer, av. du Gd-St-Bemard 25, dès le
1" janvier 1980

A vendre a Uvrier "| StlJulOen bordure de route

**** **^*» «¦¦¦- 
eau chaude et froide, salle de bains sur
étage à disposition, Fr. 150 -, charges

Tél. 027/31 27 95 comprises.
heures des repas. Pour visiter :

36-303186 G. Petrillo, concierge, av. Gd-St-Ber-
nard 25 à l'entresol, 026/2 62 77.
Pour traiter:

A louer à Sion Jos Lugon, rue de Lausanne 39, Sion,
av. Maunce-Troillet 027/26 16 29 ou 027/22 14 26.

36-33716

Placement intéressant!
A vendre, du propriétaire-construc-
teur, sur le coteau de la rive droite du
Valais central, dans immeuble neuf

5 appartements
de 4/2 pièces
de 110 m2, avec 2 salles d'eau, bal-
con-loggia de 20 m2

5 appartements
de 2)'_ pièces
de 40 et 45 m2
avec caves, galetas et parking exté-
rieur.
Sept appartements sont déjà loués.
Prix de vente : Fr. 995 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-33730 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Vente aux enchères
Les héritiers de feu Jean-François Locher, de Jean, de
son vivant, à Salins, vendront par voie d'enchères pu-
bliques, qui se tiendront

le lundi 17 décembre 1979, à 20 heures
au café de la Place, à Veysonnaz,
les immeubles suivants :
sur Nendaz:
Art. 18585, fol. 11, No 45, Pierre-Grosse, pré de 898 m2

taxé Fr. 1800 -
Art. 18586, fol. 12, No 77, Pierre-Grosse, pré de 298 m2

taxé Fr. 600 -
Art. 12214, fol. 11, No 14, Pierre-Grosse, bois 1800 m2

taxé Fr. 2700 -
Art. 18594, fol. 12, No 74, Pierre-Grosse, bois 116 m2

taxé Fr. 58-
Art. 18597, fol. 12, No 64, Pierre-Grosse, pré de 908 m2

taxé Fr. 1815-
Art. 12213, fol. 12, No 64, emp. Pierre-Grosse, champ
de 161 m2 taxé Fr. 320 -

sur Veysonnaz :
Art. 1500, fol. 1, No 135b, Pierre-Grosse, pré de 768 m2

taxé Fr. 1152.-
Art. 1501, fol. 1, No 136, Pierre-Grosse, pré de 20 m2

taxé Fr. 30-
Art. 1505, fol. 1, No 146, Pierre-Grosse, champ 340 m2

taxé Fr. 340.-
Art. 1496, fol. 1, No 157b2, Pierre-Grosse, champ
de 700 m2 taxé Fr. 1050.-
Art. 1484, fol. 1, No 48, Pierre-Grosse, pré de 1570 m2

taxé Fr. 2355.-
Art. 1500, fol. 1, No 35, Pierre-Grosse, pré de 330 m2

taxé Fr. 495—
Art. 1486, fol. 1, No 134, Pierre-Grosse, pré de 446 m2

taxé Fr. 669 -
Art. 1487, fol. 1, No 137, Pierre-Grosse, pré de 4 m2

taxé Fr. 6-
Art. 1488, fol. 1, No 138, Pierre-Grosse, pré de 20 m2

taxé Fr. 30-
Art. 1489, fol. 1, No 139, Pierre-Grosse, pré de 72 m2

taxé Fr. 102 -
Art. 1490, fol. 1, No 140, Pierre-Grosse, pré de 36 m2

taxé Fr. 54.-
Art. 1491, fol. 1, No 141, Pierre-Grosse, pré de 30 m2,

taxé Fr. 45.-
Art. 1492, fol. 1, No 142, Pierre-Grosse , pré de 124 m2

taxé Fr. 186 -
Art. 1498, fol. 1, No 49, Pierre-Grosse pré de 190 m2

taxé Fr. 380.-

sur Salins:
Art. 3030, fol. 19, No 214, Miseriez, 2/12 maison

taxée Fr. 16 380 -
du art. 2801, fol. 19, No 47-54, Miseriez, place de 8 m2

taxée Fr. 160 -
du art. 2801, fol. 19, No 54, Miseriez, place de 8 m2

taxée Fr. 160.-
Art. 2802, fol. 19, No 53, Miseriez, place de 4 m2

taxée Fr. 80.-
Art. 2803, fol. 19, No 55, Miseriez, jardin de 36 m2

taxé Fr. 720 -
Art. 1778, fol. 19, No 51, Miseriez, jardin de 25 m2

taxé Fr. 500.-

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

P.o. M" B. Cottagnoud
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À LA GALERIE SUPERSAXO
40 toiles de Mihai Topa

Mihai Topa
en discussion avec Kinette Clément.

MARTIGNY (M.P.). - Première à la
galerie Supersaxo qui réserve jus-
qu 'au 13 janvier ses cimaises à un
peintre... roumain , Mihai Topa.

Né en 1936 à Bucarest, Mihai
Topa a étudié l'architecture, travail-
lant durant de nombreuses années
dans ce domaine. Il s'oriente ensuite
vers les arts plastiques.

En 1973, 1974, 1976, 1977 et 1978,
il expose à Bucarest acquérant une
telle notoriété que plusieurs de ses
œuvres font maintenant partie des
institutions officielles roumaines.

A l'occasion de l'Exposition na-
tionale roumaine, il est appelé à
aménager et à décorer un pavillon
de 1000 m 2. On l'invite du reste à
présenter quelques projets archi-
tecturaux et graphiques... qui susci-
tent de la part du public un large
mouvement de curiosité et d'intérêt.

Par ailleurs, Mihai Topa élargit
ses connaissances en illustrant no-
tamment des livres de grands écri-
vains roumains. Aujourd'hui , pour
sa première exposition à l'étranger, il
présente deux cycles d'œuvres aux
techniques différentes fortement
personnalisées.

Comment Martigny...
La présence de Mihai Topa à

Martigny est le fruit d'un concours
de circonstances. Invité par des amis
genevois à venir en Suisse, l'artiste
eut l'occasion de rencontrer un en-
cadreur de Martigny, M. Zermatten.
Celui-ci, connaissant l'enthousiasme
de Kinette Clément, n'eut aucune
peine à convaincre la responsable de
la galerie Supersaxo d'accueillir le
Roumain. D'autant que son « palma-
rès» et l'originalité des techniques
auxquelles il s'adonne pouvaient
constituer une référence.

Quand on aborde avec lui le cha-
pitre de ses techniques, Mihai Topa
se montre très réservé : «On ne
dévoile pas ses « secrets». Mais j e
peux vous dire que pour l 'une des
quatre techniques que j 'ai l'habitude
d'employer, j e  me sers d 'un peu
d'huile et de deux matières qui vien-
nent de mon pays et qu 'on ne trouve
p a s  chez vous. »

Un travail qu 'il qualifie de labo-
rieux, la juxtaposition attentive de
différents composants, une impul-
sion originale qui confère à la toile
un curieux paysage, des natures
mortes, des personnages ou des ani-
maux. Vernissage cet après-midi à
17 heures.

Lourtier : on allume...
LOURTIER. - Cette nuit, à trois heures du matin, le
four banal de Lourtier a retrouvé son activité. Jusqu'à
samedi soir, 1500 kilos de pain seront cuits à raison
d'une douzaine de fournées.

S. J
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En souvenir de Paulo Forstel
Paulo, dire qu 'il nous a quittés. Il

y  a deux mois à peine, nous parta-
gions encore le verre de l 'amitié, le
verre qui nous rappelait tant de sou-
venirs. Puis, soudain, cette nouvelle
de sa maladie. Hélas, cette maladie ,
qu'il a supportée avec beaucoup de
courage, p longe maintenant sa fa -
mille et ses amis dans la peine.

Aujourd'hui, je pleure non seule-
ment mon ami Paulo, mais je p leure,
pour ainsi dire, mon père. Comment
ne pas se rappeler les quinze années
passées dans sa famille , une gentille
famille unie, sincère et généreuse.
Comment oublier ce fameux soir de
mai où, en compagnie de son épouse ,
il m 'avait pris en charge. Comment
oublier son papa Paul , sa maman
Philomène, ses enfants Marie-
Claude et Poulette, alors tous petits

enfants, puis la naissance de son f i ls
Pierre-Yves. Comment oublier la
table familiale que nous avons par-
tagée, les anniversaires, les Noëls et
les soirées passées en famille. Com-
ment oublier qu 'il s 'est occupé de
moi, comme de son propre fils , lors-
que j'étais malade. N'était-ce pas lui
qui, jour après jour, venais me trou-
ver pour m'apporter réconfort et
amitié. En un mot, Paulo et son
épouse, m 'ont pour ainsi dire élevé.

Non, il y  a des choses, des mo-
ments, des souvenirs qui ne s 'ou-
blient pas. j e  lui dois beaucoup, je
lui suis reconnaissant, Paulo. Son
amour, son amitié, tout ce qu 'il a fait
pour moi, restera gravé dans ma mé-
moire.

Adieu Paulo, adieu, et, une fois
encore, merci de tout cœur.

Clément Bohnet

Beaucoup
beaucoup de plaisirs

à découvrir :

eUtimum
¦ American Dlsco

Venez vous défouler,
entre 22 h. et 3 rt.

(vendredi ? samedi U h.)

ÎLE SASg_z_mi?
nlght-club International
avec ûes filles superbes.
je ne vous dis Que ca

(22 r». e 4n ,)

LE GRILL
le restaurant du Casino.

Spécialité US-Beef.
Jusau'au S nov.
festival d'huîtres
(19 n. à 21 n.)

ifriieAftisiftM
le olano-oar

des retrouvailles syuca,

JEU DE U BOULE. SNflCK.
E0UTI0UES. CI NEW

B
Tel .  (021) 62 W 71

• •
A

GASTRONOMIE

de I ARTM
ARTM Valais: le verre de

l'amitié sera partagé vendredi 14
décembre 1979 à Martigny, res-
taurant du Léman dès 19 h. 30, à
Sierre, restaurant Zervettaz, dès
18 heures.

Invitation à tous les membres
ARTM.

wnif inwwymn

* Hôtel de la Gare 1
J Saxon
* i
J vous propose sa
* choucroute à l'alsacienne j
* avec 10 sortes de viandes *
* et bière pression à volonté
J Fr. 22.- la portion
£ Fr. 12.- sur assiette avec une
4c bière.
* _
* Et toujours sa carte
* de spécialités.
* H
* Tél. 026/6 28 78. 1

*____.__^ i

Saillon va revivre
Noël dans la rue
SAILLON. - Il est à Saillon une
initiative qu'il faut saluer pour la
troisième fois : la Jeunesse rurale
catholique se produit le jour de
Noël, jouant dans la rue les
scènes de la Nativité.

Celte manifestation a déjà eu
une sympathique audience au-
près de la population du village,
rassemblée ces deux dernières
années pour participer de façon
vivante à cette fête de Noël.
Quels messages ces jeunes veu-
lent-ils transmettre à leurs conci-
toyens?

« Nous voulons faire découvrir
aux gens, aux enfants, le véri-
table sens de Noël. Ce n'est pas
seulement les cadeaux, les va-
cances, les sapins, les bons
repas... c'est avant tout la venue
du Christ sur la terre. Pour vivre

ce grand événement en chré-
tiens, nous animons les rues du
village à partir de textes bibli-
ques. Sur la grande scène que
représente le bourg de Saillon,
nous interprétons le voyage de
Marie et Joseph, depuis le recen-
sement jusqu'à la venue des rois
mages en passant par l'annonce
des anges aux bergers.»

Les Jeunesses rurales catholi-
ques sont aidées par leur aumô-
nier, le révérend curé Léonce
Bender, par M. Marcellin Fu-
meaux, par le chœur d'enfants,
des adolescents et quelques
adultes dévoués.

Cette année, le lundi 24
décembre, de 17 h. 15 à 19 heu-
res, les rues du village seront ani-
mées par cette jeunesse qu'il
faut applaudir et remercier.

Le budget d'Evionnaz Pour les touristes
en assemblée primaire et pour le tourisme

Saxon : du cuivre
pour Noël

Producteurs,
soyons solidaires !

EVIONNAZ (phb). - La population
d'Evionnaz est cordialement invitée
à participer aux débats de l'assem-
blée primaire, prévue ce soir à la
maison de commune et placée sous
la présidence de M. Raymond Jac-
quemoud.

Si le ménage communal, fidèle à
lui même, n'appelle pas de commen-
taires particuliers, les citoyens, après
avoir entendu les différentes lectures
protocolaires, auront à se prononcer
sur le budget. Celui-ci figure en prio-
rité à l'ordre du jour; de même qu'il
sera notamment encore question
d'une décision à prendre relative à
une échange de parcelle.

Finalement, cette séance de travail
permettra aux citoyens présents de

Les articles placés sous cette
IHI'.jl rubrique n'engagent pas

| la responsabilité de la rédaction

Tant que les p rix des récoltes ne
seront pas fixés officiellement par
l'organe de l 'Office central - que
l'on aimerait voir « faire autorité»
autant face aux commerçants, que
face aux producteurs pour limiter le
contingent de pommes - au risque de
perdre toute dignité, il est vivement
recommandé aux producteurs de
n'accepter aucun règlement fan-
taisiste de la part de leurs mar-
chands dont la cupidité - pour la
plupart - n 'a d'égal que le mépris
qu 'elle inspire auprès de ceux qui les
font vivre.

Entretenus, et de quelle manière,
par les producteurs, ils ne se con-
tentent plus de les narguer, drapés

meubler le chapitre des divers de
questions et de propos de circons-
tance.

Dimanche 16 décembre a 17 h. 30
l'Ensemble de cuivres des «Dents du
Midi» sous la direction de M. Hervé
Klopfensteùi donnera un concert à
l'occasion des fêtes de l'avent en
l'église paroissiale de Saxon.

Nous convions le public à assister
nombreux à cette audition dont le
programme se compose de pièces de
choix de Bach, Haendel, Purcel et
Fauré. Entrée libre.

dans leur supériorité, mais poussent
leur insolence, à proposer pour celui-
ci, les miettes qui voudront bien tom-
ber de leur table!

D'autre part, si le producteur ne
devait pas recevoir tout de suite la
totalité de son revenu, il faudra qu 'il
envisage la même mesure - et dans
le même pourcentage - pour ses par-
tenaires, c'est-à-dire, les commer-
çants et tout le personnel des orga-
nes institués - ô ironie! - soi-disant
pour sa défense , mais qui surtout
vivent à ses dépens.

Ceci n 'est qu'élémentaire ju stice
qui doit absolument être rendue.

Un groupe de producteurs

MARTIGNY (emb). - De très nom-
breux campeurs choisissent Marti-
gny pour sa situation privilégiée en
tant que centre touristique connu. Ils
visitent chaque jour les vallées envi-
ronnantes et en reviennent le soir
émerveillés, satisfaits. Par là même,
indépendamment des commerces,
les garages, les banques , les maga -
sins d'articles-souvenirs, le secteur
de l'habillement bénéficient de cet
apport qui , faute de place de cam-
ping bien aménagée, irait se balader
ailleurs.

Ceci pour ne parler que de l'été.
Une autre forme de nomadisme

est venue, depuis quelques lustres ,
se greffer à côté des traditionnels vil-
lages de toiles. C'est le caravaning
qui a pris un développement réjouis-
sant. Ceci fait que le terrain des
Neuvilles, au bord de la route de
ceinture du Levant , est maintenant
occupé aussi en hiver. En effet , les
roulottes servent de pied-à-terre
pour les amateurs de ski fréquen-
tant les pistes de Verbier, Les
Marécottes, Ovronnaz, les Mayens- samedi matin. Des roulottes, mais
de-Riddes, l'annea u de fond de Lac- personne alentour. Tout le monde

est déjà sur les pistes de ski.

Champex. Motorisés, ils les rejoi-
gnent le soir, les poumons remplis
de bon air , le teint bronzé. Et , la
fatigue aidant , on renonce à utiliser
la cuisinette, pour aller prendre le
dernier repas de la journée au res-
taurant.

Certains propriétaires de ces
«maisons itinérantes » les laissent à
demeure chez nous, bénéficiant ainsi
d'un tarif très avantageux et d'une
surveillance de tous les instants.
Interrogée à ce sujet , la «cheftaine»
du camp, M"" Juliette Favre, a eu le
plaisir de m'annoncer que 30 places
avaient été réservées par des étran-
gers qui viendront passer les fêtes de
fin d'année en Valais. Cela n 'empê-
chera toutefois pas les Romands et
les Suisses alémaniques, hôtes habi-
tuels, de trouver à se caser sur le
vaste emplacement. Ils s'y trouve-
ront à l'aise car le règlement veut
qu 'on accorde à chaque installation
une surface de 64 m2 au minimum.

Le camping TCS des Neuvilles

•

Les amoureux de l'Espagne ne sont pas des amoureux comme les
autres. Et l'Espagne, pour eux, aime jouer avec les saisons. Il y a des endroits
en Espagne où l'on fête les derniers jours de l'année au bord d'une eau
toujours bleue. Et, c'est sur la plage qu'on dresse le sapin de Noël. 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 FREMDEN VERKEHRSAMT SEEFELDSTRASSE 19 8008 ZURICH - TEL.(01) 34.79.30/31

25 ans de fidélité
MARTIGNY (phb). - 25 ans de
fidélité, c'est le bail accompli par M.
Henri Abbet, dans l'entreprise Pa-
gliotti et Fils, menuisiers-ébénistes à
Martigny-Bourg. En dehors de l'at-
mosphère soucieuse de travail , c'est
toute l'ambiance amicale (qui prési-
de, à l'ordinaire dans l'atelier , fait
d'une équi pe soudée) qui n 'a pas
manqué de saluer le jubilaire. U
appartenait à M. Pagliotti , patron , de
souligner sous la forme d'un geste
apprécié la compétente collabora-
tion de M. Abbet.

Marié , père de trois enfants de 13,
11 et 7 ans, M. Abbet connaît , à côté
de ses joie familiales et de ses
activités professionnelles, une acti-
vité sportive suivie notamment au-
près de la société de gymnastique
l'Aurore à Martigny-Bourg ainsi que
dans le cadre du Club de pétanque
de Martigny. Nous ayant accueilli
avec un large sourire, M. Abbet nous
salue au terme d'un entretien fort
sympathique, précisant que son vœu
le plus cher est de poursuivre, au

moins 25 ans encore, son activité
dans la maison , activité partagée en
agréable compagnie dans l'accom-
plissement d'un travail bien fait.

25 ans d 'activité au sein de l 'entre-
prise Pagliotti, menuisierie-ébéniste-
rie à Martigny-Bourg, pour M. Henri
Abbet.
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Notre entreprise est en plein dévelop-
pement ; nous cherchons, pour le dé-
but 1980

1 employé de commerce
de langue maternelle allemande

1 régleur professionnel
ayant une formation en mécanique générale

2 ouvriers d'usine
capables de conduire, après une courte for-
mation, des machines de production

3 ouvriers d'usine
pour le département du montage en atelier

2 ouvrières d'usine
2 manutentionnaires

polyvalents

Adressez vos offres ou téléphonez chez

(3PRODML
^  ̂ PRODIVAL S.A.

CH - 1916 Saint-Pierre-de-Clages (Suisse)

Tél. 027/86 31 65 36-5246

Grossiste spécialisé
articles de ménage - outillage

cherche, pour la-v.ente de ses exclusivités

représentant bilingue
(allemand-français) pour sa clientèle régulière de Suisse centrale

représentant bilingue
(allemand-italien ou français) pour sa clientèle régulière de Zurich, Suisse
nord et orientale, Tessin.

Avec ou sans voiture.
Recyclage assuré pour vendeurs formés dans la branche.,
Situation stable pour personnes capables et sérieuses. Rémunération sous
forme de fixe et commission. Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo sous chiffre PS 902595 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Dlsco-Centre, Super Discount
Rue de Conthey, Slon
engage

une caissière-
vendeuse

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 23 35, le matin.
36-2036

Crans-Montana
Cherchons

chauffeur de taxi
pour la saison d'hiver.

Tél. 027/41 23 69.
36-33653

Fabrique d'automates de lavage et machines de buande-
rie cherche, pour la région du Haut-Valais , avec entrée
immédiate ou à convenir

un monteur de service
Nous exigeons un certificat d'apprentissage de mécani-
cien-électricien et, si possible, de l'expérience dans le
service de dépannage. Langues allemande et française
indispensables. Domicile entre Sierre et Brigue.

Voiture privée souhaitée mais, en cas d'impossibilité,
mise à disposition d'une voiture de service.

i

Ce poste stable et intéressant requiert une personne de
toute confiance voulant se créer une situation bien ré-
tribuée dans une maison à l'avant-garde du progrès.

Si vous pensez être celui que nous cherchons, veuillez
nous faire parvenir votre offre manuscrite avec cùrricu-
lum vitae détaillé à AD. SCHULTHESS & C* S.A., avenue
de Provence 12, 1007 Lausanne.

22-1206

Nous engageons à Sion, au début
de janvier ou en février, deux jeu-
nes

employées de bureau
pour I un des deux postes, une
expérience de perforatrice-vérifi-
catrice est souhaitable. Les per-
sonnes ayant de bonnes connais-
sances d'allemand auront la pré-
férence.
Nous répondrons à toute offre ac-
compagnée des documents
usuels, soit cùrriculum vitae et
copie de certificats, et mention-
nant les prétentions de salaire.
Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres écrites sous chif-
fre 3367 à ofa, Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1951 Sion.

La Société pour le développement sportif et touristique
S.A. de Champoussin en Valais met au concours les pos-
tes suivants:

un directeur des travaux
formation: ingénieur ETS ou technicien en génie civil,
avec expérience de gros chantiers

deux dessinateurs-architectes
ou en bâtiment
Faire offres sous chiffre 3364 à My ofa, Orell Fussli Pu-
blicité S.A., case postale, 1870 Monthey.

rerDiantiers

Entreprise à Genève Jeune fille
engagerait (diplôme de fin
ouvriers de cycle)ouvrler& cherche place dans

boutique ou magasin
— ¦ ¦ m.m spécialisé en qualité

mmmm - ' f vendeuse ou

QUalIfieS aide-vendeuse
Entrée: début janvier

Tout de suite ou à convenir. igso.

Tél. 022/42 53 40. Tél. 027/38 23 82.
•16X334009 '36-303181

Dynamique société romande de travail tem-
poraire cherche, pour son agence de Genève

un chef d'agence
26 à 36 ans
qui assumera la responsabilité totale de l'agence dans
le domaine de la mise à disposition du personnel tem-
poraire, branche artisanale, industrie et technique (bâ-
timent , bois, métallurgie).
Nous demandons:
Forte personnalité, sens du commerce , aptitude à re-
cruter, sélectionner, placer et à suivre des temporaires
manuels.
Nous offrons:
Formation étendue, activité variée et indépendante,
poste stable, rémunération en fonction du rendement
individuel.
Si vous avez le punch d'un patron meneur d'hommes,
écrivez tout de suite, avec documents usuels et préten-
tions de salaire, sous chiffre PR 902640 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Aimeriez-vous un travail indépendant?
Alors...

SI vous habitez: Vevey, Martigny, Monthey, Moudon,
Lausanne ou leurs régions
n'hésitez pas, envoyez-nous le coupon ci-dessous car
nous cherchons de

nouveaux collaborateurs
pour notre équipe de vente.

Notre adresse :
VITA, compagnie d'assurance sur la vie
Représentation générale
Conzett & Huber
Cp. 565, 1000 Lausanne 17.

Nom: 

Prénom: 

Age et profession: 

No postal : Localité :

Rue:

Téléphone:

agrol
~\^____W ? 027/55 93 33

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeurs-livreurs

Téléphoner
ou se présenter aux heures de bureau

__ t̂ *_ \__i*>__.̂ _t_ __t̂ __.__^^ Mécanique
"4^7* «{

^
P {£ V(^ %  ̂ de précision

Rue des Casernes 59, 1950 Sion

cherche, comme chef d'équipe,

un mécanicien de précision
bilingue français-allemand

ayant déjà l'expérience dans un poste similaire.

Nous cherchons une personne avec sens de l'organisa-
tion, de l'initiative, qui peut maintenir un travail de qua-
lité et sachant motiver ses collaborateurs.

Nous attenoons avec intérêt votre offre d'emploi avec
cùrriculum vitae, copie de certificats et lettre manus-
crite ou téléphonez-nous pour des renseignements
complémentaires au 027/22 56 27.

36-2661

Usine d'aluminium
Martigny
cherche

quelques serruriers
' et

quelques mécaniciens
Tél. 026/2 32 04.

36-7213

BBB î̂ î î î BlB B̂̂ BaMBSB B̂̂ BSBlBlB B̂lB B̂̂ BVBaHHBlBBVBlB B̂̂ BM i

Imprimerie du Valais central cher-
che, pour début mars

un jeune
compositeur-typographe

avec, si possible, quelques con-
naissances du montage offset .
Faire offre sous chiffre P 36-33766 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Voulez-vous fixer votre salaire vous-même?
Aimez-vous avoir du contact avec tout le monde?
Possédez-vous assez de caractère pour remplir votre
devoir en travaillant complètement indépendamment?
Alors, répondez à cette annonce pour un entretien sans
obligation.
Nous sommes une maison renommée du secteur des
produits alimentaires spécialisée dans la vente directe.
Vous recevrez une instruction solide pour votre nou-
velle activité en qualité de

collaborateur (trice)
au service extérieur
(surtout la clientèle privée).

Nous vous offrons: des possibilités de gain au-dessus
de la moyenne par un fixe, des frais, une provision éle-
vée et des primes trimestrielles. En plus, nous garan-
tissons de très bonnes prestations sociales.

Cela vaut la peine d'en savoir plus, ne tardez pas, en-
voyez le coupon ci-dessous à la maison
OSWALD S.A., Nàhrmittelfabrik , 6312 Steinhausen.
Tél. 042/36 19 22, interne 17.

" NF ™

Nom: Prénom: 

Rue: Profession:

CP/lieu: No de té l.:

Etat civil: Date naissance:
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Deux équipes.

Entrée selon entente.

Tél. 021/56 70 53.
36-33282

Communauté d'études pour l'aménagement du territoire

Pour animer et coordonner le travail de la Communauté d'études pour
l'aménagement du territoire (CEAT)

l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
met au concours le poste de

secrétaire général
de la CEAT

son titulaire actuel étant appelé à assumer une charge d'enseignement.

La CEAT est une communauté de recherche et d'enseignement qui dépend
de la Conférence universitaire romande.
Qualités requises: formation universitaire et expérience liée à l'aménage-
ment du territoire et aux sciences régionales, animation de groupes pluridis-
ciplinaires, aptitudes à la gestion et aux relations publiques.
Langue maternelle française, connaissances parfaites de l'allemand, si pos-
sible de l'italien et de l'anglais.

Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier des charges et le dos-
sier de candidature auprès de la
Direction administrative de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,
avenue de Cour 33, CH 1007 Lausanne.

22-1882

Pour Verbier
nous cherchons

vendeuse
Faire offre à
M. André Malbois.
Tél. 026/7 52 87.

36-581 2

Entreprise de mécanique de
haute précision cherche

mécanicien qualifié
si possible avec quelques an-
nées d'expérience, pour tra-
vaux variés en petites séries
sur parc de machines-outils
modernes
Entrée à convenir.

mécanicien-tourneur
pour production d'outillages de
précision.
Une personne appliquée, non
diplômée, mais ayant quelques
années de pratique, pourrait
aussi convenir à ce poste.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Nous offrons:
des postes stables;
des salaires intéressants en
fonction des compétences;
un horaire variable et des con-
ditions de travail agréables;
une ambiance dynamique au
sein d'une bonne équipe.

PCM WILLEN S.A.
Outillage de précision
1844 Villeneuve.
Tél. 021/60 20 66
(Visite sur rendez-vous)

Bureau d'architecture à Slon
cherche

dessinateur en bâtiment

.Ecrire, avec cùrriculum vitae, pré-
tentions de salaire et références
sous chiffre P 36-33739 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Coiffure Beauregard, Sion
cherche

une jeune fille
pour une période de formation
pratique.

Entrée janvier 1980.

Se présenter au salon, rue des
Cèdres 2. 36-1828

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

une employée
de bureau
un chauffeur
poids lourds
une employée
d'usine

Entrée tout de suite

Tél. 027/23 36 65.

Hôtel du Grand-Saint-Bernard
Martigny, cherche

un cuisinier
Entrée tout de suite.
Place à l'année.

Tél. 026/2 26 12.
36-3470

Secrétaire
cherche place dans étude d'avocat-no-
taire; plus de 10 ans d'expérience ; ré-
gion de Sion; date d'entrée : début février
1980 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 89-61059, Annonces,
Suisses S.A., ASSA, place du Midi 27,
1950 Sion.

TESSIN.
On cherche

une sommelière
1 Entrée immédiate ou à convenir

Bon gain.

Tél. 092/64 15 57
ou 027/86 43 34.

Crans-Montana.
Engageons pour librairie-tabac

une aide-vendeuse
pour période des fêtes.

Tél. 027/41 26 34.
97-401.027

Urgent!
Pour région Lutry près Lausanne, on
cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

ou couple, stable, sachant cuisiner,
connaissant tous les travaux de mai-
son, Suissesse ou permis B ou C, év.
permis de conduire.
Nourrie, logée.

Tél. 021/39 36 77.
22-721

2 mécaniciens auto
2 mécaniciens
mécanique générale
Tél. 025/71 66 63.

36-7441

Je cherche

jeune serveuse
pour bar à café.

Nourrie, logée.
Congé samedi
et dimanche.

Ecrire à:
Bar Le City
M. Vaucher,
1337 Vallorbe.

22-52451

Famille tessinoise
(deux enfants)
cherche

une gentille
jeune fille
Permis de conduire
souhaité.
Bon salaire.
Entrée désirée: jan-
vier 1980 ou date à
convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-33703 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche Nouveau
La ligne ALAIN DELON
Parfum - Eau de toilette - Savonnette - After-shave
A l'achat de deux produits

une fille
de cuisine
Logée, nourrie
et blanchie.

Tél. 037/52 21 16.

36-33282

Le Pavillon à Bex
cherche, pour début
janvier 1980 DROGUERIE • PARFUMERIE • DIETETIQUE

UN POSTER GRATUIT (5 ox 35]
jusqu'à épuisement du stock

SUÛ StOf©

Manger au restaura
ĵ in Dfaîsi r éviden

serveuse ^™¦ • •Connaissance des H #_#
deux services. ^^^^^Bons gains.
Nourrie, logée. III
Tél. 025/63 23 04.

22-52320

Le café-restaurant Helvetia, Slon,
cherche

sommelière
Pour le 20 décembre 1979.

Tél. 027/22 15 18.
36-33498

Loèche-les-Bains.
Nous cherchons, tout de suite
pour saison ou toute l'année

sommelières ou garçons une fi||e de buffe|
vendeuses et

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

Région de Slon.
Entreprise cherche

un charpentier
pouvant travailler de manière indé-
pendante.

Participation possible.

Ecrire sous chiffre P 36-33701 à
Publicitas, 1951 Sion.

Infirmière assistante
ayant terminé son école,
cherche place
dans maison pour personnes
âgées, références et certificats à
disposition.

Denise Oberson
1623 Semsales.
Tél. 029/8 51 20. 17-461915

Gualino Vitrerie
Martigny

cherche pour le 15 janvier 1980

VITRIER
Place stable pour ouvrier compé-
tent. Salaire Intéressant. Tous les
avantages sociaux du bâtiment y
compris caisse de prévoyance.

Se présenter: av. de la Gare 24 , ou
téléphoner au 026/2 21 45.

36-2635

•••
•••

personnel féminin
pour travaux de nettoyage (ser-
vice hôtels).

Horaire: 9 h. -17 h., samedi seule-
ment. Région de Sion.

Tél. 027/23 12 19.
36-33705

URGENT!
Café-restaurant du Rawyl, Cham-
plan, cherche

une extra
Tél. 027/38 23 19

Jeunes
filles

Souo
<fe< personnel ?

cherchent
travail
à Sion
le soir. ï̂—*" "̂̂

Ft",f of
o« ™ ô„ Vite une annoncechiffre P 36-303184 a , .,_

Public itas. 1951 Sion. dans le «NF*

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir

un mécanicien
pour notre département mécanique et
outillage.

Faire offre avec prétentions de salaire
à

P.leyafM-Fils
Fabrique de sécateurs

CH 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 12 83

r _ **' *̂ l Le chef vous propose... J
Ji 

Un moyen simple, efficace : Jnotre rubrique I

Iffc» f?A
Î ^GASTRONOMIEI
y ftfi 027/21 21 11 \

YàmVm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion, près de la gare et poste

un studio meublé
comprenant: living, cuisine séparée, piè-
ce d'eau, tout confort.
Fr. 400 - par mois, charges comprises.

Tél. 027/23 30 88, heures des repas.
36-3453

A louer à Slon A louer à Slon
Petit-Chasseur 61

deTS appartementaej /2 pièces de 3'/2 pièces
Fr. 260-
plus charges. Fr- 360.- par mois
Libre tout de suite. Plus charges

Libre dès le 1.3.1980.

Tél. 027/41 19 64
le soir. Tél. 027/22 27 74.

'36-303192 36-33714

Sion. A louer à Uvrler
A louer à l'année ,„une villa
une place de 6 p,èces
Ho narf* Grand living avecUC UÛIV» cheminée française,

6 chaînes TV,
dans garage commun tout confort,
centre ville. Construction récente

Ecrire sous
Tél. 027/22 61 87. chiffre P 36-303152 à

36-33742 Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny ^ loueraux Avouillons _ Sierre

appartement appartement
de 4/2 pièces de 4'/, pièces
HLM

Libre tout de suite
Libre 1er mars 1980 ou à convenir,
ou à convenir.

Tél. 027/55 30 74.
Tél. 026/2 47 20.

' 36-401300 36-33411
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JÊSÊ_Y Grand choix
<&*?*"- de chaussures
de fond, en cuir
chaudement doublées
Coloris bleu/blanc.

Cause double emploi
à vendre

une chaîne
stéréo

url
schwendener
«Elite 400»
skis de compétition,
légers, à farter
en sandwich de fibres
de verre et âme de
peuplier
Un succès à ce
prix sensationnel ! ;
Sans fixations
seulementVMBJ

'
^^̂

as-sa
MARTIGNY

59.-

Articles-cadeaux
Choisissez en toute liberté!
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Maroquinerie Masella
Avenue de la Gare 32

SION
36-4925

S-ÎL^L̂ ne GlcUlCl |OtO
Samedi 15 décembre ¦̂¦"¦¦ l Wa^HBl Iwl ¦̂ F—Î F
des 20 h. 15 Organisé par la société de musique L'Helvétienne se-sseeo

Cette espèce de bataille-ci a été inventée par Lewis Carroll et Jules
Verne, et le type qui a écrit Ondin e, et les sacristains de campagne
qui jouent aux boules , et les « marraines n à Marseille, et les filles
séduites dans les ruelles écartées du Wurtemberg et de Westphalie...
Mais voyons, ce fut une guerre d'amour... un siècle d'amour bour-
geois s'est dépensé ici. Ce fut la dernière bataille d'amour.

— Vous avez envie d'offrir cette bataille-là à D. H. Lawrence ?

Droits de presse Cosmopress. Genève I 48

TENDRE
llijSSy:" AJBWS;: : : ffff; ; 
^g^^:;;;:;;;-̂ p>Mff:;:;:;:̂ B -

J W 'L_ÏM m Â ' J!¦—f . BBT I MB l'BrilBi ' AU H-J

reprit Abe North.
— Tout mon bel univers de sécurité s'est fait sauter ici dans une

vaste explosion d'amour, dit Dick, obstiné dans sa lamentation.
N'est-il pas vrai , Rosemary ?

— Je ne sais, répondit-elle très grave. Vous, vous savez tout. »
Ils restèrent tous deux un peu en arrière. Soudain une grêle de

mottes de terre et de petits cailloux tomba sur eux, et Abe leur cria
du boyau suivant :

« C'est l'esprit de guerre qui se réveille en moi. J'ai un siècle
d'amour en Ohio qui me pousse, et je vais bombarder cette
tranchée l >

Sa tête se montra un instant au-dessus du parapet :
t Vous êtes morts, na l Est-ce que vous ne connaissez pas les

règles du jeu ? C'était une grenade. »
Rosemary éclata de rire et Dick ramassa une poignée de cailloux

pour un geste vengeur ; mais il les laissa retomber.
« Je ne peux pas blaguer ici, dit-il, comme s'excusant. La corde

Lenco 750
Très bas prix.

Tél. 027/88 12 20
de 9 à 12 h.
et de 14 à 18 h.

36-770

4«a ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ t^

\ èÊ4\

', + i > t é M:
'•<...+£ '"m.*

Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

* "QUALITÉ ** RAPIDITÉ **  PRIX ** SERVICE**
éRévolution dans les prix !

____ oî^f» REGIS DE ROTENcannera bion Grand-pom e Tél. 027/22 34 es

«mi, CQPY-SERVICE XER0X,-.
La photocopie XEROX 9200, la pièce 20 Ct. avec service spécialisé

¦as— i Vous débarrasse tous soucis...
A vendre CAMAD7AN A M'iÊOD

_t t\n w cl oa pu'=>a c

Année 1976. /J/j/i73
39 000 km. / UIUQ

La fraise à neige idéale
D of c ¦ ¦ n pour déblayer les parkings,
IValoll 11 les accès aux garages et
g les chemins, grâce à son
OUnny entraînement hydrostatique
__ ____ w et sa puissance de 10 CV.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25
privé.

36-2848

Démonstration, vente et service :
A vendre Agence générale pour le Valais

La motoluge robuste et
infatigable (moteur 35 CV.

double chenille) pour
transports et préparation
de pistes de ski de fond

un bus
VW
vitré
9 places
année 1973
expertisé.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25
privé.

36-2848

AGR0L SIERRE, seeo SierreCitroën AGR0L SIEI
GS 1220 Tél. 027/55 93 33
break 
Peinture métallisée. Cause de départ
Modèle 1978; a vendre
20 000 km.

chambre
Tél. 027/36 23 15 à coucher

63 12 01.
et

36~2848 salle à manger
Sri bois massif
style espagnol.

A vendre Tél. 027/36 12 52
heures de bureau

Fiat 132 „ 027/36 12 85
heures des repas.

2000 "36-303196

modèle 1978
30 000 km.
Fr. 10 500.-.

Tél. 027/23 97 71
de 17 h. 30 à 19 h. 30.

36-303189

mf * Pensez
\J aux oiseaux...

en hiver

Occasion unique!
A vendre

Haflinger
1974 ,25 000 km .
agricole ou route
Vendu expertisé.
Prix à débattre.

Tél. 027/86 26 88
le matin.

'¦36-303191

Où s'amuser?
Au restaurant Beau-Soleil
Finhaut

Grand bal musette
Vendredi 14 décembre,
samedi 15 décembre, le soir
et dimanche 16 décembre,
l'après-midi
avec l'orchestre Anonyme

36-33544

d'argent et le bol d'or sont brisés, etc., mais un romantique invé-
téré comme moi n'y peut rien...

— Moi aussi, je suis une romantique... »
Ils sortirent ensemble de la tranchée si proprement restaurée et se

trouvèrent en face du Mémorial des Terre-Neuvas. Rosemary, en
lisant l'inscription , ne retint pas ses larmes. Comme la plupart des
femmes, elle aimait qu 'on lui indi quât quelles émotions elle devait
éprouver, et elle aimait surtout que Dick lui fît voir ce qui était
triste et ce qui était ridicule. Mais, par-dessus tout , elle souhaitait
qu 'il sût combien elle l'aimait , maintenant que cette réalité boule-
versait tout et qu 'elle parcourait le champ de bataille à son côté,
dans un rêve passionné.

Un peu plus tard , ils retrouvèrent leur voiture et reprirent le
chemin d'Amiens. Une petite pluie tiède tombait sur la campagne
avec ses souches reverdissantes. Ils passèrent près des pyramides
funèbres formées de débris de toutes sortes: obus, bombes, grenades,
équipements, casques, baïonnettes , crosses de fusils, vieux cuirs ,
tout cela abandonné sur et sous le sol depuis six ans. Et , tout à coup,
à un tournant leur apparut tout un champ de tombes coiffées de
blanc. Dick dit au chauffeur de s'arrêter.

« Regardez donc cette femme, avec sa couronne à la main... a

Massages
Solarium
Sauna - Gym

Institut Elle et Lui
Sur rendez-vous

__ \m]HiS ^ _̂__________ l \Ww^̂ -̂ "

André Jacquier, Sion
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68

36-3834

Occasion rare.
A vendre, état impeccable

splendide chambre a coucher
Belle époque, galbée, comprenant
lits jumeaux, armoire 4 portes,
coiffeuse et chevets dessus mar-
bre moiré vert, avec literie.

Tél. 026/6 28 03. 36-401303

Michel Vaucher
dédicacera,

en grande première valaisanne,
son dernier ouvrage

> ^* 
" *_-__-_-_ " ^ _f %____W______w '̂  ^^1

«Les Alpes valaisannes»
paru aux Editions Denoël

Fr. 53.80
demain samedi 15 décembre

dès 13 h. 30 à la librairie

4̂H&CK&___S
au centre de Sierre

A suivre



Collombey-Muraz
Centre scolaire

Samedi 15 décembre, 20 h. 15

Abonnement :
30-— (1 carte) 50-— (2 cartes)

La dernière quine paie votre abonnement de Fr. 30-
1 re quine valeur Fr. 50 à 120 -
2e quine valeur 30 à 70-
3e quine valeur 30-à 70-
Cartons valeur 160.- à 300.-

4 cartons de Noël = 1 jambon + fromage à raclette
+ 6 bout, de vin du Valais +1 lard +1 filet garni

Service de car gratuit
offert par les organisateurs
Tomay-Excursions Tél. 025/71 10 04 aller et retour

Vevey, pi. du Marché 19.00 Martigny, gare CFF 19.00
La Tour-de-Peilz, stat. Agip 19.05 Vernayaz, bât. PTT 19.10
Clarens, bât. SRE 19.10 Evionnaz, bât. PTT 19.20
Montreux, pi. du Marché 19.15 St-Maurice, gare CFF 19.30
Territet, Grand-Hôtel 19.20 Bex, pi. du Marché 19.40
Villeneuve, gare CFF 19.25 Massongex, pi. de l'Eglise 19.45
Roche, vers collège 19.30 Monthey, pi. du Marché 19.50
Aigle, gare CFF 19.40
Ollon, gare AOMC 19.45

Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Nous vous offrons:
- un choix très important

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

reaux exposés

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

CUISINES

-*_ ROSSIGNOL Skis de marque à l'étalage

vôgeie
®

__ T ____W^^ ¦¦ avec fixation4-j Xvfa

avec fixation

Grand choix de grandes marques de skis
à des prix très intéressants.
© CX 419: pour jeunes gens et enfants débutants qui désirent améliorer leur technique
Ce ski spécialement léger en matière synthétique convient pour _____ï

96?q
6uoir,e j m\%__. *:-

Long 100-110cm avec fixation S 11 1 129.-
Long 120- 130cm avec fixation S 1 1 1  139.- _4 _̂ \__ \ \W^
Long. -140cm avec fixation S222 149.- Wf̂

mw
^

Long 150-170cm avec fixation S222 159.- ___g_____ \\\\_______ _̂_____ \ŵ ^

Wr  ̂ f̂Sgii Wr Fi scher Cup d'Or:
*$mÊ WT

 ̂
© un ski idéal pour

s?0_ \ wr l'agrément du skieur .
i_t̂ fjr _~̂ _̂ YEÊr  Permet de skier de façon
jjfjaf ' n .i ' *Jr tranquille et équilibrée.
'̂ ÊÊmr j t â Ê r  Propriétés excellentes sur la glace
^P̂ Vjp  ̂ 961-6948 Long 160-195cm
_̂ ._J&r avec fixation S222 249.-

\Wjr © Atomic Compact: un ski compact robuste .
jjfj^ idéal pour skier légèrement et facilement. Il con-

vient pour chaque piste, dans la haute neige et la neige
molle. Il se laisse guider très aisément , réagit agilement.

961-6948 Long 160-185 cm avec fixation S222 269.-

_f%^*_f\ Sion : rue Porte-Neuve
rj \ ĵ Ql+jf* 

avec fixa ,ion VÎSp: Balfrinstrasse 3

i «TOM,C

Fiat 131
A vendre A vendre

Saab Combl
Mirafiori 1600
modèle 1977,
expertisée.
Facilités de paiement.

Garage de l'Ouest
Sion.
Tél. 027/22 81 41.

36-2833

coupé 99
modèle 1974
55 000 km,
expertisée.

L

Tél. 025/79 13 18
6 à 9 heures.

•36-33698

Avis
Il me reste, après liquidation de mon
magasin

un stock d'argenterie
que je liquide à 40 - 50% du prix de
vente.

A la même adresse, je mets en vente

2 fourneaux à mazout
1 chauffe-eau
Cipag 8 litres, avec batterie

Willy Droz, horloger, ruelle du Stand,
1880 Bex, tél. 025/63 20 40.

36-33700

Samedi 15 décembre
dès 14 heures

YM/m
et

ses amis indiens
accueilleront tous les enfants

DÉDICACE de Derîb et Job
les créateurs-réalisateurs de YAKARI

chaussures
madeleine
MAROQUINERIE

f—-• . >[am i oivigl
DROGUERIE
PARFUMERIE

ex libris
TOUT POUR LA

MUSIQUE

MIGROS
7%<U£f y £ e i m,

AGENCE
DE VOYAGES

«MERCURE
BONBONS

CHOCOLATS

f meuM*- _ m 1

Idescartes J

-ZMéfo-
¦ SNACK-BAR

SUPERDISCOUNT
RICHARD

MONTRES & BIJOUX

LONGINES
BELDONA

LINGERIE
FINE

S S M Mf E
TABACS

JOURNAUX

STAVA AG
TALONS-MINUTE
AIGUISAGE CLES

ŝaha f̂t

NETTOYAGE
CHIMIQUE

Revêtements de sols

MONTHEY -Tél. 71 21 15
ue de la Gare 15 entrée côté immeu

Discothèque Lona
à Grimentz

Réouverture
vendredi 14 décembre
à 21 heures.

Nicole et Gérard vous invi-
tent cordialement.

36-1341

A vendre
de particulier

Volvo 144
Modèle 1970,
équipement d'hiver.
Expertisée.

Fr. 2800.-.

Tél. 027/22 76 83.
36-33683

VW 1300
mod. 67, expertisée
le 12.12.79.

Fr. 1800.-.

Tél. 027/22 76 83.
36-33683



JUSTICE MILITAIRE

Quatre cours du tribunal
de division 10 A ont siégé à Sion
Une vingtaine de causes sont venues hier devant le tribunal militaire Au tribunal
de Division 10 A qui siégeait à Sion. Ce tribunal était formé de quatre J'Hprpnç Pnnrhevcours qui ont pris leurs quartiers - très provisoires - dans les locaux a nerens-^uniney
du Tribunal cantonal, du tribunal de Sion, du tribunal d'Hérens-Con- Grand juge : major Gilbert
they et à la salle Supersaxo. Schwaar, Lausanne.

i j  o* Juges : lieutenant-colonel Alfred
AU Tribunal Cantonal Tnbunal de SlOn Fardel , Lausanne ; major Gérard

Grand juge : colonel Hen n Ma-
gnenat, Lausanne.

Juges : colonel Richard Bonvin ,
Montana ; major Michel Gendre ,
Bourguillon ; plt Jimmy Delaloye,
Sion ; sgtm Aldo Uldry, Prilly ; app
Olivier Delacrétaz , Montblesson ;
app Vincent Chappuis , Rivaz.

Auditeur : cap François Pfefferié ,
Sion.

Greffier : plt Jean-Daniel Martin ,
Lausanne.

Audiencier : cpl Gilbert Delisle ,
Lausanne.

Défenseur d'office pour toutes les
causes : cap Pascal Couchepin , avo-
cat à Martigny.

A la salle Supersaxo
Grand juge : lieutenant-colonel

Jaques Herren , Genève.
Juges : major Gilbert Crettaz ,

Sion ; cap Claude Pralong, Sion ; plt
Régis Chanton , Saint-Maurice ; sgt
Jean-Claude Avanthay, Troistor-
rents ; app Daniel Bassin , Lau-
sanne ; sdt Martial Aymon , Signèse.

Auditeur : major Edouard-John
Logoz, Ecublens.

Greffier : cap Phili ppe Ramelet ,
Lausanne.

Audiencier : sgt Jacques Stoud-
mann , Lausanne.

Défenseur d'office pour toutes les
causes : cap François de Rouge-
mont, avocat-stagiaire à Lausanne.

Grand juge : major Gilbert Sep-
pey, Sion.

Juges : major Raphaël Morend ,
Saint-Maurice ; cap René Vuichard ,
Fribourg ; cap Bernard Schwery,
Sierre ; four René Grosset, Fri-
bourg ; sgt Claude Mossu , Fribourg ;
app Urs Stadelmann , Lavey-Village.

Auditeur : cap André Viscolo ,
Montana.

Greffier : plt Claude Yerly, Vil-
lars-sur-Glâne.

Audiencier : sgt Gaston Zur-
buchen , Lausanne.

Défenseur d'office pour toutes les
causes : lieutenant-colonel Jean Kôl-
liker, avocat à Lausanne.

Vionnet , Estavayer-le-Lac ; cap
Jean-Paul Godel, Fribourg ; adj-sof
Jean-Claude Gaberel , Parroy ; adj-
sof Jean-Louis Colliard , Monthey ;
sdt Charles-Antoine Hartmann , Fri-
bourg.

Auditeur : cap Eugène Ruff y,
Lausanne.

Greffier : cap Yves Tabin , Savièse.

Audiencier : app Pierre Virchaux ,
Saint-Biaise.

Défenseur d'office pour toutes les
causes : cap Jean-Claude de Haller,
avocat à Lausanne.

Au tribunal d'arrondissement
de Martigny
Les conséquences tragiques
d'une nuit blanche
MARTIGNY (M.P.). - Une courbe négociée à plus de 90 à l'heure (en
ville) après une nuit blanche copieusement arrosée, un conducteur
qui ne parvient plus à maîtriser son véhicule et c'est un dimanche aux
alentours de 8 heures une collision dont l'issue se révèle tragique : un
mort (le passager) dans la voiture du responsable de l'accident, un
blessé grièvement atteint dans l'autre. De ce cas, le tribunal d'arron-
dissement présidé par M. Collombin (il était entouré des juges Chas-
tellain et Partaroni) a traité hier après-midi.

C'est d'homicide par négligence,
de violation grave des règles de la
circulation et de conduite de véhi-
cule en étant pris de boisson que ré-
pond donc le jeune homme imp li qué
dans l'accident. Un accident dont les
circonstances valent un rappel du
procureur M. Roger Lovey : déra-
page à près de 100 à l'heure dans
une courbe à gauche , choc brutal
avec le trottoir et , pour finir , trajec-
toire folle - j'ai vu les pneus fumer
dira un témoin - qui aboutit à la
collision.
- Je pense m 'être endorm i au vo-

lant admettra plus tard le chauf-
feur...

Ces faits amènent le procureur à
requérir six mois d'emprisonnement
ferme et la condamnation aux frais.

Défenseur de l'automobiliste bles-
sé, M' Charles Crittin s'étonne que
M. Lovey n 'ait pas retenu les lésions
corporelles graves, son client ayant
été atteint de multi ples fractures , ce
qui entraîna trois mois d'incapacité
totale de travail et lui vaut aujour-
d'hui encore de sérieux ennuis.

Le procureur lui répondra jus-
tifiant sa position par l' attitude du
Tribunal fédéral dans de semblables

« Mon client est très affecté , c'est
un accident grave dans sa vie »,
avancera , à son tour , M' Bernard

Couchepin , chargé de la défense de
l'auteur de la collision. S'opposant
aux vues de M' Crittin s'agissant des
lésions corporelles gra ves, l'avocat
s'adressera ensuite au procureur et
aux juges pour solliciter l'octroi du
sursis. Ceci, en raison d'incidences
professionnelles fâcheuses que pour-
rait avoir un jugement impli quant
une peine ferme.

Concession du procureur : « Ce
sont les juges qui doivent ou non
faire confiance à l'accusé. »

« Mon client s'est penché vers moi
et m'a dit de renoncer aux lésions
corporelles graves », relèvera peu
après M' Crittin. Il est conscient de
la position professionnelle de l'au-
teur de l'accident. »

M' Couchep in en appelera une
nouvelle fois à la clémence du tri-
bunal rappelant que de nombreux
témoignages s'accordent à situer le
sérieux de son client sur le plan pro-
fessionnel et sa pondération sur le
plan privé . Sa conclusion : « Ne
brisez pas sa carrière. »

A noter que la famille de la vic-
time , bien que profondément ébran-
lée par l'accident s'était refusée à
déposer plainte. Elle se limita à se
porter partie civile comme le fit sa-
voir Mr Pascal Couchepin.

Les juges communiqueront leur
décision ultérieurement.

Télé-
Veysonnaz

annonce
l'ouverture de ses
installations pour
le samedi 15 décembre

Impressionnante
sérénité

Que ce soit en présence de l'in-
culpé ou par défaut , ces quatre cours
ont instruit des cas de refus de servir
par objection de conscience, d'in-
soumission intentionnelle ou par né-
gligence ou d'inobservation des
prescriptions de service. On est cha-
que fois frappé, en assistant à ces
audiences, de la sérénité qui y règne
et du souci de chacun de faire le tour
complet des raisons qui ont amené

l'inculpé à commettre un délit. Ce-
lui-ci , de lui-même et par son défen-
seur, peut s'expliquer sans aucune
limite et lorsque l'instruction est dé-
clarée close, soit l'auditeur (qui joue
le rôle du procureur de la justice
pénale) soit le défenseur peuvent
plaider sur un dossier qui ne com-
porte aucune ombre.

Relevons par exemple le cas de ce
soldat qui , ayant organisé un voyage
à l'étranger avec un ami , a demandé
une dispense du cours de répétition
en même temps que celui-ci. Or, la
dispense a été accordée à l'ami , mais
pas à lui. Il a vu - à tort - une iné-
galité de traitement dans ce refus et
a ainsi décidé de manquer délibé-
rément le cours. Il s'est ainsi rendu
coupable d'insoumission intention-
nelle et l'auditeur a demandé une
peine de 3 mois. Son défenseur a
plaidé l'erreur d'appréciation com-6
mise par ce soldat face au refus de
dispense, ainsi que ses bons anté-
cédents et le tribunal a finalement
prononcé une peine d'un mois seu-
lement , avec sursis pendant deux
ans.

Nous ne reviendrons pas sur les
cas de refus de servir, si ce n 'est
pour souligner avec quelle patience
et quel tact les grands juges condui-
sent l'instruction sur un conflit de
conscience qui ne se résume pas,
mais qui doit être prouvé par l'in-
culpé. Le cas du sursis, pour ces in-
fracteurs , est toujours délicat car si
les conditions objectives sont réali-
sées, les conditions subjectives ne
peuvent l'être puisque ces objecteurs
annoncent généralement d'ores et
déjà qu 'ils ne se soumettront à
aucun ordre de marche. Le cas de
l'exclusion de l'armée, lorsqu 'il ne
s'agit pas d'un refus de servir mais
d'insoumission , est également dé-
battu chaque fois sous tous ses as-
pects. N'ayant ni la possibilité ni
l'intention de traiter un à un tous ces
cas venus hier devant les quatre
cours, nous dirons simplement qu 'ils
ne sortaient guère du lot habituel des
causes.

Nouveautés
dès l'an prochain

Dès 1980, on assistera à certains
changements dans la justice mili-
taire. Le nombre de juges de chaque
cour sera ramené de 7 à 5. Le con-
damné - c'est là la principale inno-
vation - n 'aura pas seulement le
droit de se pourvoir en cassation ,
comme c'est le cas actuellement ,
mais pourra s'adresser à une cour
d'appel. D'après les renseignements
obtenus hier , il y aurait deux cours
d'appel pour la Suisse romande.
Disons enfin qu 'au niveau de la pro-
cédure , les termes militaires seronl
remp lacés par les expressions de la
justice civile. Il n 'y aura plus un
grand juge , mais un président. On
dira « Monsieur » et non plus « Mon
major ou mon capitaine ». Quanl
aux défenseurs - et c'est là un poinl
important - ils seront tous juristes.
Reste à savoir si on s'adressera à eux
en disant « Maître » ou « Mon-
sieur »...

Cette réorganisation devra évi-
demment subir son temps de rodage
et l'on aura l'occasion d'y revenir
lorsque cette nouvelle machine , que
certains regardent aujourd'hui avec
un certain scepticisme, aura fonc-
tionné un bout de temps.

Gérald Rudaz

Le bâtiment des entrepreneurs, a Sion
acheté par l'Etat du Valais?

La condition
de l'AVE

L'Association valaisanne des entrepreneurs (AVE) est propriétaire à
Sion d'un bâtiment sis au numéro 39 de l'avenue de la Gare, c'est-à-
dire en bordure, côté est, de la place de la Planta. Cette construction,
réalisée par l'AVE elle-même, n'abrite pas seulement les divers ser-
vices de celle-ci mais aussi le Tribunal cantonal , des études d'avocats
et des bureaux de diverses sociétés. A Sion , on désigne cet immeuble
locatif commercial par le vocable de « bâtiment des entrepreneurs ».

Le bruit court depuis quelque temps que l'Etat du Valais serait en
pourparlers avec l'AVE pour l'achat de cet immeuble. Notre enquête
nous a permis de conclure à son bien-fondé. Ces contacts seraient
même arrivés à une estimation chiffrée du prix de vente total qui ap-
procherait les 6 millions.

Dans le but de contrôler nos se soiJ approché du propriétaire
«..«PionMnenis nous nous snm- pour négocier un achat. Cecilbll3(.lglli>MiviiiJ, uuua i - \ j \-_ j  J \J _ I I

Inès adressé à M. Charles Meyer,
président de l'AVE. Celui-ci, à
son grand regret d'ailleurs, s'est
dit tenu à la plus grande discré-
tion, d'usage en un tel cas et
convenue entre les partenaires.
Il n'a donc pu ni confirmer ni
infirmer ce que nous avions ap-
pris d'autres sources. Force nous
est donc de faire état de nos
seuls renseignements, que nous
donnons avec les réserves d'u-
sage.

L'opération «Planta»
Il n'est un secret pour per-

sonne que l'Etat du Valais s'est
fixé pour objectif de resserrer
autour du « palais du gouverne-
ment », c'est-à-dire de la place
de la Planta, ses services qui
sont actuellement éparpillés aux
quatre coins de la ville de Sion.
L'achat du bâtiment Aymon fut ,
en son temps, une étape de cette
centralisation. Dans ce même
sens, le bâtiment des entrepre-
neurs prend toute son impor-
tance. Rien d'étonnant, dès lors,
à ce que l'Etat du Valais s'in-
téresse à cet immeuble et qu 'il

d' autant que l'Eta t a déjà acheté
le bâtiment de « Sainte-Marie
des Anges » et la propriété de
Riedmatten, sur ou à proximité
immédiate de l'avenue de la
Gare « nord » et qu 'il s'apprête à
loger le Tribunal cantonal et les
tribunaux des districts dans l'an-
cien lycée-collège qui devien-
dra le «palais de justice » de la
capitale. D'autant enfin que la
ville de Sion vient de décider le
principe d'un aménagement de
la place de la Planta qui com-
portera un parking souterrain
permettant de remplacer, en sur-
face, les voitures par des fleurs
et autres attraits dignes d'une
capitale.

Si nos renseignements sont
exacts, l'AVE n'entrerait en ma-
tière sur la vente de son bâti-
ment qu 'à la condition d'obtenir
non loin de celui-ci un terrain
pour en construire un autre.
l'AVE n'aurait en effet aucune
raison de se dessaisir de son im-
meuble, très bien situé et d'un

bon rapport Mais l'AVE com-
prend aussi les besoins de l'Etal
et ce serait sur cette base que
déboucheraient les pourparlers.
Mais quel terrain pourrait-il faire
l'affaire de l'AVE ? Le « trou »
de l'ancien hôtel de la Planta ?
On sait qu 'il est propriété de la
Migros. La parcelle non cons-
truite près de la villa de Ried-
matten, qui est propriété de
l'Etat ? Nos renseignements
nous portent à croire que c'est
dans cette direction qu 'il faut
chercher la possibilité d'un
échange, compte tenu de la dif-
férence des prix du m2, qui per-
mettrait l'aboutissement des
pourparlers. Il va de soi, nous
semble-t-u, que l'AVE, c'est-a-
dire l'assemblée générale de
l'association, ne donnera l'auto-
risation de vendre que si la
construction d'un autre bâti-
ment est assurée. D'autre part ,
on sait que l'achat du bâtiment
Aymon a été soumis à la vota-
tion populaire. Il en ira de même
si, finalement, l'Etat avait la
possibilité d'acquérir le bâti-
ment des entrepreneurs. On voit
donc qu 'avant même de parler
de prix - qui serait, nous le ré-
pétons, de l'ordre de 6 millions -
et des expertises et contre-
expertises que l'on imagine,
bien des formalités importantes
doivent être envisagées.

Rien n'est fait pour l'instant -
nous en avons la certitude - et
l'affaire en est encore au stade
des pourparlers. C'est tout ce
que l'on peut avancer en l'état
actuel des seuls renseignements
officieux que nous possédons.

Gérald Rudaz

L'AVENTURE DU GESTEB
EN ARABIE SAOUDITE
Le sort des entreprises

Chacun connaît les avatars
subis par le GESTEB en
Arabie Saoudite. Jusqu 'ici , on
a beaucoup parlé de l'entre-
prise valaisanne , Dubuis-
Dussex, qui participait à ce
consortium. Quel est le sort
des autres entreprises ?

L'entreprise Jean Spinedi
S.A. à Lausanne, a déposé son
bilan. Carbofer S.A. à Roche ,
Foretay S.A. et Martin & Cie à
Lausanne ont , tout comme
l'entreprise valaisanne, ob-
tenu des sursis concorda-
taires par abandon d'actif.
Luini-Chabod S.A. à Vevey a
obtenu un sursis concorda-
taire dont l'échéance tom-
bera le 2 janvier 1980. L'as-

semblée des créanciers de
cette dernière société vient
de se tenir à Vevey, le 3 dé-
cembre. Il a été relevé que
Luini-Chabod existe depuis
1948, qu 'elle occupait en 1978
plus de 160 personnes et que
« tout comme les autres en-
treprises, elle n 'a pas hésité à
prendre des engagements
très lourds pour obtenir des
contrats plutôt que de devoir
mettre son personnel au chô-
mage ». Il a été relevé égale-
ment que l'affaire GESTEB
avait profondément ébranlé
l'assise financière de Luini-
Chabod S.A., qui ne peut
plus faire face à ses enga-
gements et doit recourir à
une procédure concordataire

par abandon d'actif.
Les commissaires au sursis

de Luini-Chabod S.A. ont
donné un préavis favorable
au concordat , en signalant
« qu 'une telle procédure a
été accpetée pour l'associée
dans GESTEB, Dubuis-Dus-
sex, Sion ».

Notons qu 'en cas de fail-
lite, compte tenu des engage-
ments GESTEB, mais en ré-
partissant ses privilèges entre
associés, le dividende de
5' classe serait d'environ
3,5 %. C'est pourquoi les
commissaires préconisent le
concordat , qui permet une
meilleure réalisation des ac-
tifs.
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Les plus beaux cadeaux de valeur
durable...
Vous trouverez ici un vaste choix
s'il en est, les offres les plus
avantageuses et un service aussi
aimable que compétent.

Rack Benytone M 2600
complet, puissance musicale
2 x 45 W, enceintes comprises
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Enregistreur
radio stéréo
Thomson
RR 585
4 longueurs
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Radio-réveil
Telef unken Digital 100

Cordiale bienvenue au marché de Noël REDIFFUSION
Sion: 25, rue du Rhône. Téléphonez-nous pour une orientation TV-stéréo à domicile: tél. 027 22 04 22.

L' enregistreur-TV. Un petit hitl V^^ Il ^Bk ^
à succès TV couleur Orion ^̂Na"0"al NV 86'0 POUR IMAGE ETSON

VIV 8250

!

Mme Hélène Ottrich-Taton
Pédicure diplômée

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72

Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi .

Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

/ . . .  pour le \
déblaiement de la
neige
La BUCHER M 200 pour le
déblaiement de la neige,
avec lame ou avec fraiseuse
â neige et , en été, pour le
fauchage et les transports
légers.

Veuillez m'envoyer la ™
documentation sur les machines
_ déblayer la neige BUCHER
et BOLENS

La fraiseuse a neige
typique BOLENS,
très maniable, de
bon rendement ,
obtenable en

98

Radio 3 longueurs
Sanyo RP 7160

TV couleur grand écranTV couleur grand écran Ĥ  rtï aï
Blaupunkt Brasilia IC 16 l/fcrï««»»
avec télécommande pour 16 progr.lMBM

Enregistreur à cassettes ¦¦¦¦ *¦
Sencor S 2060 \\_________\

_______\ ¦¦¦¦¦ ¦
ondes «¦¦¦¦ ¦
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BUCHER
BUCHER-GUYER SA
8166 Niederweningen
Tél. 01 / 856 03 22
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Rennie agit vite
I t>_ H H\f : ^*"

«t M
dans
l'estomac
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. Tourne-disques mono
k Philips AF 180

avec haut-parleur

^» M BUITONI
^̂ ^Ê 500 g

Maximum 10 paquets par personne

CARROUSEL POUR LES ENFANTS
sur notre parking

Cet hiver, vous dormirez au chaud _ p - - .
sur les bons matelas BICO • bOmOri

ISjjmYmW msfm/as* Gârantie
Prix spécial • Qualité

lEMBIllP
LAMES DE PIN
A vendre
Fr. 13.- le mètre carré
Longueur maximum 5,10 m.
Pin du Nord.
Grand choix de lames pin et mélèze.
Panneaux pressés.

Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/86 13 03. 36-2071

U trio IABIM-
Çéducticoi:

40 degrés, douce
âiMeriume et

liiMpidiiécctçteltitrie
Pur. on the rocks, comme longdrmk

Votre spécialiste
vous propose de

SUPER
PRIX

pour les fêtes, sur toute
la gamme d'aspirateurs

Réparations rapides
et soignées sur place

Clément Savioz

SION

Arts ménagers
Rue de la Majorie 6

Tél. 027/23 10 25

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie
pour mieux digérer
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Fruits cocktail étr.
860 gr. 1/1
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A vendre
insigne,
autocollant
«aviation»
Rue de Lausanne 67
1950 Sion
Tel/027/88 21 58
ouvert le soir .
17 h. 45 à 18 h. 30

36-32931

Daim
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-. man-
teau Fr. 38.-, man-
teau mouton retour-
né Fr. 40.-)

Une bonne adresse:
Pro-Dalm
1844 Villeneuve
Quai 18,
Tél. 021/60 20 72

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.

Rover 3500 automatique 1976
Toyota Corona Mark II aut. 1972
Vauxhall Chevette, 60 000 km 1976
Fiat 127 C, 8000 km 1978
VW Golf , 30 000 km 1978
Ford Granada GXL , aut 1974
Chevrolet Monza 2 -t- 2, aut. 1977
BMW 320, 47 000 km 1975
BMW 525 aut., 40 000 km 1978
Slmca-Chrysler 1307 GLS 1977
Volvo 343 DL Jubilé, aut. 1978
Audi 80 GL, 63 000 km 1974
Kadett 1200 S, 11 000 km 1979
Kadett 1200 S, Karavan 1979
Kadett 1600, Karavan 1978
Ascona 1300, 10 000 km 1979
Ascona 1900 S, rouge 1978
Ascona 2000 S, Berlina 1978
Ascona 2000 SR , 25 000 km 1978
Rekord Sprint, bleue 1974
Rekord 2000 S, beige 1978
Manta CC 20 SR, 10 000 km 1979
Opel GT 1900, mot. neuf 1969
Commodore 2,5 CL, aut. 1978
Range Rover DL, 68 000 km 1975
Mazda 626 GLS, 17 000 km 1979

Expertisées - Garantie â ^̂ V

Reprises - Crédit avantageux \Jf«~y

OUVERT LE SAMEDI toute la journée
(lace entrée Placette)

Pêches étr.
860 gr. 1/1 A m_ff\

Ananas 10 tr.

| 25
Asperges Pic-lUic

160
Champignons étr.
coupés240 2 | 65
Sauces ass. pour
bourguignonne
•""•" 7.SQ
Cacahouètes—.. |/to

fii ' Juski"'"

c*y*,̂ '
chez votre détaillant
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dans un mobilier conçu pour durer
Parois par éléments.
Nombreuses mesures livrables :
48, 91, 137 et 187 cm Vitrines à croisillons en
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Bernard Damay, architecte, Martigny
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t Commerçants et artisans
Louez à Martigny, avenue du Léman 35

LOCAUX COMMERCIAUX
DE 100 à 1300 m2

Renseignements et location: tél. 026/2 32 42

36-2034

Dame seule, tran-
quille, cherche
à louer à Slon
février-mars 1980

appartement
de 3V? pièces
dans villa ou petit
immeuble, quartier
tranquille.

Périphérie exclue.

Tél. 027/23 37 73
le soir.

36-33695

A remettre, pour avril-mai ou date
à convenir, à couple du métier

café-restaurant
du lac de Bret,
Puidoux

Excellent rendement. Café 20 pla-
ces, brasserie 50 places, restau-
rant 120 places, salle de confé-
rences 50 places, terrasse 180
places.

Chiffre d'affaires important.

Pour renseignements et visite, s'adresser
à M. Tschanz.
Tél. 021/5611 26.

22-16736

tmm______________________________ w__________________________ uw___m

Votre maison solaire
à Collombey-Muraz
AFIVA construit un groupement de quatre habitations
individuelles du type solaire.

- Financement avantageux.
- Descriptif et maquette à disposition.
- Prix y compris 1000 m2 de terrain: dès Fr. 295 000.-.

Pour tous renseignements :
Agence AFIVA, avenue de la Gare 9, 1950 Sion.
Tél. 027/23 44 77. 36-85

A vendre à Monthey, centre ville

immeuble locatif
et commercial
comprenant: 6 appartements, 3 studios, 1 local com-
mercial (café-restaurant).

Ecrire sous chiffre 3368 à My ofa, Orell Fussli Publicité
S.A., case postale, 1870 Monthey.

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

Directement du promoteur

Renseignements au
027'36 10 52 - 36 12 52

36-5202

A louer
dès le 1" avril 1980

café Coop, Premploz
Café de 38 places, plus salle pour
séance, jeux de quilles et appar-
tement.

Faire offres à

Coop Sion-Sierre et env.
Rue du Sex 4
1950 Slon.

Tél. 027/23 14 56.
36-1065

DEMAIN

OUVERTURE DE NOTRE
NOUVEAU MAGASIN

Venez découvrir ce PROFITEZ DE NOTRE
nouveau centre OFFRE D'OUVERTURE

d articles de sport. , Set de ski comprenant le

Nous nous réjouissons ,e tout pour' OQO
de faire plus ample, seulement Fr. 430
connaissance lors ,„ „* . „_ : *__ .

de l aperitif offert
à cette occasion.

matériel de marque suivant :
skis adultes, fixations, chaussures

le meme set, mais pour enfant

seulement Fr

FULLy
Montana-Crans.
A louer à l'année

studios
meublés, plein sud.
terrasse.

Tél. 027/41 15 09
41 23 24.

36-33696

Martigny, à louer
dès le 1" février 1980
au chemin des Barrières 7

un 3-pièces
au rez-de-chaussée.

Appartement qui sera complète-
ment remis à neuf.
Fr. 308 - plus charges.

M* Francis Thurre, avocat-notaire ,
Martigny, tél. 026/2 28 04.

36-6820
Je cherche à reprendre une

librairie-papeterie
dans le Valais central
à Sion si possible.

Faire offres sous
chiffre R 920473 à Publicitas , rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

A vendre à 5 minutes de Sion , coteau
sud, vue imprenable , calme, beaucoup
de charme

une maison
Maçonnerie et madriers , grand living de
30 m2, cheminée, balcon , grande cham-
bre à coucher , bains, douche , chambret-
te , cuisine agencée. Rez-de-chaussée:
petit appartement indépendant , cuisinet-
te , WC, douche , 2 chambres, terrasse ,
chauffage central. Terrain aménagé de
1240 m2. Libre tout de suite. Fr. 345 000.-.

Tél. 022/76 39 14 , heures des repas.
22-51861

A louer à Sion,
rue de Lausanne 84,
pour le 1" janvier 1980

appartement 3'/2 pièces
Fr. 425.- plus charges.

Tél. 027/22 81 41 , heures bureau.
36-2833

Valait, au coeur «...
des 4-Vallé«« Gunstig zu verkaufenaei 4 vaiiéet Thyon 2000
. Grosses Studio

Ctialet (48 m2). mobl. .
mit Balkon.

Tout confort , __.
6 lits, dès le 7 janvier. °"erten unter Chiffre

A 307139 an Publici-
Tél. 021/24 55 16. ,as' 3001 Bern-

22-2987 ~ 

i A vendre à Sierre
Route de Sion 44 , 3" étage

appartement
41/2 pièces Jtout confort , 2 salles d'eau, <
garage i
Fr. 165 000.- »

Pour tous renseignements
s'adresser à: i
Agence Marcel Zufferey, Sierre <

| Tél. 027/55 69 61 «
i 36-242 ]

Centre Commercial
de Fully

i=j:;:̂  ̂ L_ vente
/location

" w f réparation

pour vos
futurs champions.

économisez
sur le nnx

•¦ *«sur la qualité !

sm PDûV

Leur plaisir et leur sécurité ne
se calculent pas à quelques francs
près...
AUTHIER offre le meilleur prix pour
la meilleure technologie... des
skis avec lesquels ils progresseront
rapidement en améliorant leur
technique.
Votre spécialiste en sport vous
conseillera dans votre choix.
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150e ANNIVERSAIRE DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Comment Rodolphe Tôpff er l'a découvert en 1842 ?

Le bâtiment , qui abrite actuellement le Musée d'histoire naturelle

SION (gé). - Le Musée d'histoire na-
turelle de Sion a 150 ans d'existence.
Pour marquer cet événement, car
c'en est un , une plaquette richement
illustrée, a été éditée et remise tout
d'abord à tout le personnel ensei-
gnant du canton.

En 1842, alors que cette institution
était encore à ses débuts , elle a été
visitée par l'écrivain genevois Rodol-
phe Topffer qui , avec-son sens d'ob-
servation et son humour , ne s'est pas
embarrassé de vaine politesse pour
écrire ce qu 'il avait vu et découvert.
Il n 'a pas craint d'émettre des pro-
pos, dont la vigueur a imposé des
images que les Sédunois et les Va-
laisans ont eu du mal à oublier.

Mais lisons plutôt :
« Ceci vu, nous nous dirigeons,

sous la conduite d'un barbier de pla-
ce, vers le château de Valère. Ce
sont ces pittoresques masures qui
couronnent la montagne de Sion.
Pour y  parvenir, l 'on passe devant
l'église des jésuites et devant autre
chose encore des jésuites, où se trou-
ve un musée que nous visitons en
passant.

» Ce musée peu riche est demeuré
pour la botanique à Linné, pour la
physique à Haùy, pour la zoologie à
Buffon , et les bustes de ces trois
grands hommes y  présiden t à quel-
ques quadrupèdes bourrés de paille,
à des grenouilles en bouteille et à
des brimborions étiquetés qui, effec-
tivement, donnent de l'air à des
minéraux.

» En outre, on y  voit aux angles
dans de grandes armoires vitrées des
fables de La Fontaine, qui n 'ont ni
toute la poésie du texte original ni
tout l'esprit de la traduction de
Grandville. C'est, par exemple, maî-
tre corbeau empaillé qui tient en son
bec un fromage de bois blanc, pen-
dant que maître renard, emplaillé
aussi, ne lui tient point de langage
du tout.

» Notre barbier de place exprime
par un rire pâteux et par un grogne-
ment indistinct que ce spectacle le
ravit d'aise jusqu 'au f i n  fond de ses
dernières moelles intellectuelles.
Pour les simples et les crétins aussi,
plus l 'imitation est plate et directe,
plus elle leur cause de plaisir...»

De Valère à Tourbillon

RESTRICTIONS
Journellement, on gasp ille toujours chèrement !», est ef-

du temps, de l 'énergie et de fectivement tombée grave-
l 'argent. Chacun en est cons- ment malade,
cient et convaincu. Mais cet- Aujourd 'hui en convales-
te simple constatation ne so- cence, après plusieurs mois
lutionne finalement pas les d 'hospitalisation, elle déclare
problèmes. Prochainement, il à son entourage : « Mainte-
faudra peut-être subir les nant, c'est fini , je boude, et
conséquences d'une restric- cela pour les années qu 'il me
tion dans le domaine de reste à vivre, Bacchus, Vé-
l 'énergie, voire de l 'argent. nus et Burrus.»
Une personne, à qui la facul- La gravité de la situation
té avait souvent répété : « At- nous rend toujours p lus rai-
tention, les excès se payent sonnable. -gé -

SION Réouverture
SION (gé). - La Galerie #|tO lo _T__ \_ _ _ _ \ \ \ _ _ _ _ _ _ _^\\_____
des Châteaux a ouvert fjl r̂r ICI wlCIICl IC
hier ses portes. Nouvelle
formule et nouvelle pré- 
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Meubles anciens - Peintures et sculptures
d'artistes contemporains
Céramique et porcelaine peintes à la main
Artisanat et objets à offrir inédits
Meubles chinois - Cache télévision, etc.
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Deux beaux cadeaux de IN
Deux prêtres du beau pays de Nendaz, deux écrivains, deux surgeons
de la célèbre famille des Michelet, dont l'un, Marcel , le chanoine de
l'abbaye de Saint-Maurice, a reçu maintes distinctions littéraires in-
ternationales, et l'autre, l'abbé Georges, de surcroît peintre de talent,
viennent d'illustrer à nouveau les lettres valaisannes.

Le premier a réédité en version yeux des citadins qui regardent vivre
décantée : Là-haut chantait la mon- le montagnard , il n 'y parait rien de
tagne, et le second a réuni en un vo- tragique ; tout semble évoluer au
lume les divers épisodes si finement rythme paisible de la nature. Le pay-
contés d'un héros de ses jeunes an- san montagnard a la pudeur des lar-
nées, parus dans le Bulletin de la mes et nos deux écrivains ont pu ,
Croix-d'Or : Yo Djo (Moi, je dis). avec la délicatesse du poète, lever ce
Comme tout chante la montagne et voile de mystère qui recouvre tant de
que cela est fort bien dit , Moi, je dis drames, de passions et de joies. De
c'est d'une beauté remarquable ! Ce telles œuvres ne se racontent pas et
leitmotiv de Yo Djo est la véritable
caractéristique de l'œuvre qui le ra-
conte.

Chacune à leur façon , ces deux pu-
blications sont un merveilleux poè-
me de la terre et de la vie paysanne,
avec le chant des saisons et les dra -
mes de l'existence du haut pays. Aux

moins encore ne se résument sans en
trahir les harmonies et l' univers se-
cret. Une fleur se contemple, on ne
la dissèque pas. On l'admire dans
son habitat naturel. On la salue par
son nom et on en respire les parfums
de beauté. Pour retrouver toute la
fraîcheur d'une source, il faut aller
en boire l'eau là-même où elle jaillit
du rocher.

A travers l'humble quotidien , les
personnages de ces deux romans
s'élèvent à cet homme éternel qui a
fait et fera la terre, avec cette vertu
de poésie qui le rive indéfectible-
ment à cette glèbe qui aura raison de
sa vie pour qu 'elle demeure en son
éternelle joie. U faut être voyageur
des sommets pour créer de telles

Cette nouvelle antenne servira ,
œuvres qui nous conduisent , à tra- dès la fin du mois de janvier pro-
vers la pureté de style et l'irradiation chain , à la transmission en direc-
des images, parmi les sentiers des te jusqu 'au studio à Genève des
beautés terrestres jusqu 'au seuil de séquences TV tournées en Va-
l'invisible. Que cette littérature de lais,
printemps, avec ses horizons de so- Cette antenne a été montée en
leil et d'orages aussi , nous console
de celle qui se plaît à se noyer dans
les cloaques de l'humanité ! Encou-
rageons nos auteurs valaisans , qui
continuent les étoiles de nos banniè-
res et abritons leurs œuvres dans
chacune de nos maisons, afin qu 'el-
les restent pour les générations de
demain le témoignage de l'âme et de
la terre d'un pays, qui ne veulent pas
mourir. Et puis.' ces œuvres d'une
telle valeur morale et littéra ire, à
côté de tant d'autres en notre Valais,
ne sont-elles pas une preuve élo-
quente que, jadis dans nos écoles, on
enseignait pas trop mal ni la religion ,
ni le français pareillement ? En ces
deux domaines, on veut aujourd'hui
révolution , ne serait-ce pas plutôt
vers une décomposition que l'on
conduit les jeunes générations ?
Caveant , consuies et doctores !

M. Michellod

Là-haut chantait la montagne, de
Marcel Michelet, édition et diffu-
sion, abbaye de Saint-Maurice.

Yo Djo, de Georges Michelet, illus-
tré par l'auteur, Aproz-Nendaz.

grande partie par l'entreprise de
serrurerie et de construction mé-
talli que Gilbert Rebord . Nous
aurons l'occasion d'y revenir ,
lors de sa mise en exploitation.

prêtant

d'Evolène. Ce qui n'implique
donc pas forcément le village du
même nom...

EZZZ3. .̂H Une audition remarquée
SIERRE (Jep). - L'hôtel de ville voil
défiler les événements les plus di-
vers. U se fait tour à tour grave, dans
le feu des délibérations d'une assem-
blée, joyeux le temps d'une fête, cap-
tivant sous l'aisance d'un conféren-
cier.

Mercredi soir, il s'est fait musique.

Un appel de flûte bien charmant.

- les lingots et plaquettes d'or et
m*__. m _____ m ___ ___ mm. ¦- d'argent comme les piècesPer tutta la comunita italiana d-or sont des présents qui

traversent le temps
La Missione cattolica italiana or- Sede dell'incontro : sala del Circo- , : , r c _n,.. rnn<.pl|lor3ganizza , in preparazione délia festi- lo italiano di Sierre (scuole Borzuat - Le

, 
b h L  ^s vous conselllera

vità del Natale : allô scopo di aiutar- con grande parco per macchine). volontiers 
vi a riflettere un pô sui grandi pro-
blemi délia nostra fed e, una confe-
renza del valente Prof. Sergio Chie-
sa : il tema Un dio, cosa farne ? =
È un 'occasione che non dobbianio
perdere. Sentiamo una parola pre -
ziosa che concorrerà ad arricchire la
nostra cultura del Credente .

Data dell'incontro : lunedi 17 di-
cembre 1979, dalle ore 19 aile 20.15.

En effet , M™ Françoise Lehner, pro- ceux de MM. Salamin , pour la flûte
fesseur de piano au conservatoire, Hennebel , pour la clarinette , et Ser-
avait convié le public sierrois à un
instant musical : l'audition de ses
élèves. Pour compléter le program-
me, elle avait fait appel aux élèves
de M""" Varga , pour le Violon , et Ei-
genheer, pour la diction , ainsi qu 'à

Sappiamo che l'orario è
scomodo, ma siamo fiduciosi
fronterete generosamente questo sa-
crificio.

Il Consiglio pastorale di Sierre

mier, pour la trompette.
La variété des registres a donné à

cette soirée un charme supp lémen-
taire. Il est vraiment sympathi que de
voir l'enthousiasme qui anime tous
ces élèves, encore très jeunes pour la
plupart.

trouver un cadeau?
Les carnets d'épargne du CS

Vendredi 14 décembre 1979 - Page 38

Mise en place d'une antenne
sur le toit du bâtiment de la DAT

L'hélicoptère d'Air-Glaciers va poser l'antenne sur le toit du bâtiment
de la DAT

SION (gé). - Hier , au début de
mmm* l'après-midi , un hélicoptère

d'Air-Glaciers a transporté de

^ 
I l'aérodrome jusque sur le toit du
¦ I bâtiment de la DAT, à l'avenue

de Pratifori . une antenne «ENG» .

Qfa Après les pompiers,
Mobilière Suisse c est ' 'assureur
"̂ SiïîP ^i entre en action !

Agence générale de Sion DemandeZ-nOUS

AveTi
y
ouKS10 conservant

I incendie...
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CADEAU
appréciable vous est offert

à chaque achat !
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Noës - Sierre

( Lompc Berger )

Offrez pour Noël et le Nouvel-An

« L'AIR PUR »
de la lampe Berger

et des produits Berger
à nouveau en démonstration chez

O PlACETTf
L Noës - Sierre
V J

Caisse suisse d'assurance
maladie et accidents

CONCORDIA

Tél. 027/55 13 52 - 22 85 77

Les sections du Valais romand se présentent

• Sierre: Nicole Schôni, avenue des Alpes 11

• Sion: Emmanuel Chevrier, avenue de la Gare 32
Tél. 027/22 02 33

Otto Murmann, Blancherie 27 - Tél. 027/22 37 77

• Martigny: Valentine Perrinjaquet, Les Glariers 5
Tél. 026/2 18 38

• Monthey: Michèle Jodry, avenue du Simplon 20
Tél. 025/71 18 97

36-32595

WÊËëêë

ACTION

exceptionnelle
pour

Noël

Dès aujourd'hui, un
rsfto 1
fT îÉr) të Cadeau original
QynQ _ d$r Nos tasses à tisane
/ _̂_ W*iÊF à partir de Fr. 15.90

V__r%g/  0Wm±

% V SION MARTIGNY
/ /  Herboristerie Herboristerie
y de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, rue du Phénol
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56

Avis

La biputene Neubauer à Martigny
avise sa clientèle qu'elle remet son commerce le
31 décembre 1979.

Elle profite de l'occasion pour la remercier de sa
fidélité.

Elle prie Instamment tous les clients qui ont encore des
bijoux en réparation, de bien vouloir les retirer avant
cette date. 36-90517

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vbus êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0

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

Je désire \ V .

Nom Prénom

Rue No.

NP Lieu
127 L _à
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Un choix qui s'impose - le meilleur.
Quand il y va de palettes, la véritable palette

Bell Quick s'impose (100 g 2.30). Au même titre, la noix de jambon
Bell Quick (100 g 2.50), le j ambon roulé Bell Quick (100 g 2.50),

la langue fumée Bell Quick (100 g 2.25).
Ou encore le cou de porc Bell Quick (100 g 2.60).

Et en outre les savoureux jambons roulés, palettes avec ou sans os,
jambon s de lait, langues de bœuf et j ambons tzigane.

Après tout, ce n'est pas Noël tous les jours.

Machines
à laver
linge

et vaisselleantnama
meubles marques suisses.

d'exposition, neuves
avec garanties.

GROS RABAIS
Facilités

de paiement.

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

Nos occasions
dès Fr. 390.—.

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement.

Vraiment avantageux: Seulement:
Salon d'angle complet, tissu _, 

**** A/\laine de première qualité, hauts Wr\W Z9oOdossiers confortables, accoudoirs
bois finement travailles.
ANTHAMATTEN Meubles S.A
Bois-Noir j
1890 Saint-Maurice i
Catalogue gratuit en
couleurs, sur demande

Nom: 

Prénom: 

Adresse/N° postal: 
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SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

140.263.584

utilitaires
Pick-up VW
mod. 72 , mot. 15 000
km. pont tôle alu
Plck-up VW
mod. 70, mot. 30 000
km, pont tôle alu
Plck-up VW
mod, 69, moteur et
peinture neufs, pont
élargi

Véhicules expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras.
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Fer forge
Cadeau toujours

apprécié

Tout
pour la cheminée

Chaque année mieux coté

/SM#*SM*'

Assemblée générale
de la Jeunesse démocrate
chrétienne de Nendaz
Samedi 15 décembre à 20 h. 30
à la salle de la fanfare Rosablanche
à Basse-Nendaz.

Le président JDC
36-33533 W. Broccard

Occasions
1 belle chambre à coucher, bois clair , 2 lits

avec matelas, 1 armoire 4 portes, 2 tables
de nuit , 1 belle commode, le tout

1 petite armoire de cuisine, 2 portes, 100 cm
haut., 90 cm larg., 47 cm prof.

1 buffet brun foncé, 2 portes, 3 tiroirs,
200 cm larg., 100 cm haut., 45 cm prof.

1 machine à coudre électrique portative Dar-
ling, valise, révisée

1 machine à coudre à pédale (industrielle)
Husqvarna

1 enregistreur stéréo Sony, 2 haut-parleurs,
bobines 18 cm

1 machine à écrire portative Hermès Baby,
valise

1 accordéon chromatique, touches piano,
12 basses (enfant), état de neuf

1 accordéon diatonique, 8 basses, bon état
1 téléviseur couleurs , grand écran, parfait état
1 trompette de jazz , état de neuf
1 guitare avec étui
1 guitare électrique, 6 cordes, état de neuf
1 amplificateur pour guitare électrique

Pantalons militaires
3 chemises militaires, col 39, le tout

Patins de hockey avec souliers
la paire de 10.-à  25-

E. FLUHMANN , MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031 /22 29 11 (8-13 h. / 16-19 h.).
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305720



ZINAL
Téléphérique Zinal-Sorebois
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La descente de l'Aigle
de la Corne de Sorebois 3000 m
à Zinal-Station 1600 m
7 km de piste

Restaurant d'altitude
Ecoles, sociétés et ski-clubs
Votre sortie à skis organisée
par nos soins

Renseignements:
027/65 13 62 ou 65 12 88.
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LEX FURGLER

La déception des communes anniviardes
VISSOIE (A). - Le 27 septembre
dernier, l'ingénieur agronome Phi-
lippe Chauvie présentait un docu-
ment rassemblant les derniers déve-
loppements socio-économiques du
val d'Anniviers, portant sur les neuf
dernières années, et exposant les
conséquences prévisibles des nou-
velles mesures en matière de ventes
d'immeubles aux étrangers. Ce rap-
port, adressé aux autorités fédérales
muni des signatures des six conseils
communaux et des responsables de
la Fédération des société de dévelop-
pement , comprenait trois parties :
- une analyse générale de l'écono-

mie et du secteur de la construc-
tion en particulier ;

- une étude prospective sur les con-
séquences des mesures prises par
la Confédération ;

- une requête aux autorités canto-
nales et fédérales.

Une requête
raisonnable !

Les autorités des six communes
du val d'Anniviers demandaient
expressément que les mesures sui-
vantes soit prises à leur égard :
- attribution de 140 autorisations

en 1980;
- attribution de 100 autorisations

au minimum pour les années sui-
vantes ;

- attribution d'un contingent global
pour l'ensemble des six com-
munes.
Pour les auteurs de la requête, la

première de ces mesures est une né-
cessité vitale si l'on veut éviter une
cassure et une désorganisation du
secteur de la construction , entraî-
nant faillites , chômage, exode. Les
quarante autorisations supplémen-
taires sont nécessaires pour compen-
ser le déficit de 1979 et devraient
être accordées en priori té aux bâti-
ments et chalets en construction ac-
tuellement.

La seconde mesure devrait per-
mettre au val d'Anniviers de pour-
suivre un développement raisonna-
ble et de préparer de manière gra-
duelle le passage à une économie
basée sur l'exploitation et l'entretien
d'une structure d'hébergement qui
devrait atteindre plus de 20 000 lits
en 1995.

Enfin , la troisième mesure est
nécessaire pour assurer un dévelop-
pement sans à-coups. Les commu-
nes du val d'Anniviers sont de
peti tes stations. L'application d'un

contingentement par commune em-
pêcherait les réalisati ons d'une cer-
taine importance. Un contingent
global permettrait au, contraire de
développer chaque station au fur et à
mesure des besoins et en tenant
compte de la volonté politique des
habitants et de leur autorité. U faut
en outre tenir compte du fait que le
val d'Anniviers représente une unité
géographique , chaque entreprise
pouvant travailler indifféremment
dans toutes les communes.

Amertume
On connait aujourd'hui le sort qui

a été réservé à la requête ci-dessus.
En effet, à l'issue d'une conférence
de presse donnée au Palais du gou-
vernement, au nom de la commis-
sion consultative, par M. Dini, chef
de service, (voir NF du 5 décembre),
on a commenté les critères choisis et
donné le résultat de la répartition. Le
moins que l'on puisse dire est que
celle-ci ne répond pas à la requête
des communes anniviardes. En effet ,
les stations ont obtenu les contin-
gents suivants :
- Chandolin: 13 unités (qu 'il s'agis-

se de chalet , appartement ou sim-
ple studio) ;

- Saint-Luc : 20 unités ;
- Grimentz : 17 unités ;
- Zinal (Ayer) : 20 unités.

Soit un total de 70 autorisations.
On est bien loin des 140 souhaitées
par la requête. Dans le val d'Anni-
viers, cette répartition a été accueil-
lie avec une certaine amertume. « On
veut vraiment nous faire mourir à
petit feu », nous a-t-on déclaré. Pour
les promoteurs, il y a certes une
issue: construire sur les communes
non touchées par la Lex Furgler,
telles Vissoie et Saint-Jean. Mais qui
peut affirmer aujourd'hui que ces
communes ne seront pas, demain,
dans le colimateur de la Lex Furgler?

Quel avenir pour les jeunes du val d 'Anniviers ? «L'app lica tion des
nouvelles restrictions entraînera à nouveau un exode qui fera reculei
la vallée de près de dix ans dans son développement» (extrait de la
requête des six communes d 'Anniviers).

UN ÉVÉNEMENT ATTENDU... DEUX FOIS

Eduardo Vercelli à Sierre

labiés.
Comité )

Nous vous avions déjà annoncé la triple mani- tal. Renvoyés en raison d'une maladie de l'ar
fesiarion des Jeunesses musicales de Sierre fi te ,es cours e, ,e récnal on, trouvé de nou
dont le grand invite est le pianiste argentin ., . . .  „ „„ „.. .-
Eduardo Vercelli. Il s'agit, souvenez-vous-en, de celles dates : ils auront lieu les 18, 20 et 21 de
deux dours publics d'interprétation et d'un réci- cembre 1979.

Les Jeunesses musicales de
Sierre vont donc tenter une nou-
velle expérience au cours de trois
soirées musicales dans le courant
de la semaine prochaine.

Le grand virtuose qu 'est
Eduardo Vercelli donnera un ré-
cital le vendredi 21 décembre à
20 h. 30 en la grande salle de
l'hôtel de ville. Au programme
de ce récital , le Concerto italien
de Jean-Sébastien Bach , les Va-
riations sérieuses de Félix Men-
delssohn et Quatro scherzi de
Frédéric Chopin (op 20, 31, 39 et
54).

La nouveauté résidera dans le
fait qu 'Eduardo Vercelli présen-
tera le programme de son récital
et le travaillera avec quelques-
uns de ses élèves lors de deux
~ A *-.-.*—_ \_£t~-*:̂ L. « ~_ *. —LUU13 U I I I I C I  [J lUKiMUll  U U V C I l »  dU

public. Ces cours auront lieu les
mardi 18 et jeudi 20 décembre à
19 h. 30, toujours à l'hôtel de
ville. • , osons espérer que ce succès se

A quel public s'adressent ces répétera à Sierre.

cours d'interprétation? Certes,
ils inté resseront au premier chef
les pianistes et les élèves de pia-
no. Mais ils passionneront égale-
ment tous les mélomanes cu-
rieux de voir comment se pré-
pare un récital , comment sont
abordées les œuvres du réper-
toire. La partici pation active, à
ces cours, de jeunes pianistes
élèves d'Eduardo Vercelli , dé-
montrera également le rôle et
l'influence du maître sur l'inter-
prétation d'une œuvre par ses
élèves. C'est ainsi que ceux qui
assisteront aux cours auron t né-
cessairement le désir d'entendre
Eduardo Vercelli dans son réci-
tal.

L'expérience que proposent
les Jeunesses musicales de Sierre
n 'est pas inédite puisqu 'elle a
déjà été tentée à Martigny, où
elle a remporté un succès remar-

Dans un prochain article, nous
vous présenterons plus avant le
programme de ces soirées et la
personnalité du virtuose invité.
Eduardo Vercelli n 'est d'ailleurs
pas un inconnu du public sier-
rois : il a déjà donné un récital ,
voici quatre ans , sous les auspi-
ces des JM de Sierre.

Pour l'heure, nous vous invi-
tons à réserver vos soirées des
mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21
décembre à la musique.

RAPPEL: hôtel de ville de
Sierre:
- Mardi 18 et jeudi 20 décembre

à 19 h. 30: cours publics d'in-
terprétation. Billets à l'entrée.

- Vendredi 21 décembre à
20 h. 30: récital Eduardo Ver-
celli. Location ouverte dès
lundi â la librairie Amacker à
Sierre (tél. 55 88 66).
Abonnements et cartes JM va-

LA CREMIERE S.A.

Figure de proue de l'essor
industriel des Iles Falcons
SIERRE (Jep). - Le 30 novembre
dernier, cent cinquante ouvriers fê-
taient le «sapin» dans les nouveaux
locaux de la Crémière-Sierre S.A.

En effet , de la rue du Bourg à la
route de Sion pour arriver à l'île
Falcon, c'est là le chemin qu 'a par-
couru la dynami que société.

L'expansion réjouissante de cette
entreprise sierroise l'a amenée à

édifier en un temps record un entre- capacité de 500 000 kilos, assurant
pôt modèle de 22 000 m 3, de concep- un affinage parfait, et de trois frigos
tion moderne, permettant des manu- d'une contenance de 500 palettes
tentions aisées, des circuits courts et pour les produits upérisés.
rationnels tout en sauvegardant une En fin de semaine, la Crémière
atmosphère de travail agréable. S.A. fêtait plusieurs fidèles em-

Ce nouveau bâtiment offrira la ployés. M"" Marie-Claire Devanthé-
possibilité de collecter plus d' un ry (15 ans d'activité), MM. Candide
million de litres de lait , disposera de Yerli (15 ans également) Louis
caves à fromages climatisées d'une Schneiter (10 ans) et Oscar Zufferey

(10 ans).
Félicitations à tous et à la

-¦¦•'¦afr- if ^ifr- Crémière pour cette belle réalisation , Ii
gj^tjMJjyJS 

et plein succès pour l' avenir.

Une vue d 'ensemble des nouveaux locaux

Les fidèles employés fêtés l 'autre jour, totalisant ensemble 50 ans
d 'activité...

Chapelle
de Saint-Antoine

La chapelle de Saint-Antoine
et les stations du chemin de la
croix seront illuminées durant la
nuit du 24 au 25 décembre 1979.

Les personnes, qui désirent
contribuer aux frais de cette
illumination , peuvenl apporter
ou commander des cierges au-
près de MM. Jean Sartorio , rue
du Bourg et Paul Métrailler , Gla-
rey.

La chapelle et les stations du
chemin de la croix ont été re-
peintes avec beaucoup de goût
par M. Fernand Zuber . peintre à
Sierre. Pensez-v lors de vos dons.

R.P

En marge d'une exposition de photos à Sierre et à Sion

Jean-Pierre Clavien-__~. - __.-_— _. _. __ _- -__- - _ - -— ___r ___ _ _ _— 7

son livre et les images de Monique Jacot
SION. - «Artisans de Suisse roman- - L e  Valais n'a pas été oublié tourné d'Emile Mayoraz, à Héré- nat l'envie de partir , sur les traces de
de» , c'est le thème de l'exposition de dans votre recherche? mence et les fameux fers forgés de Jean-Pierre Clavien , à la découverte
photos que l'on pourra admirer dans - Non, bien sûr. L'un des dix iti- Claude Antille, à Veyras. Et ce n 'est des ateliers nichés dans les villages
le hall de l'Ecole-Club Migros néraires qui composent le guide est qu 'un aperçu du choix. ou blottis au centre des grandes
durant tout le mois de décembre à consacré entièrement à votre canton. villes. A l'approche des fêtes, un
Sierre et en janvier à Sion. Une tren- // débute par les tissages aux quatre
taine de photos noir-blanc , signées couleurs liturgiques réalisées par les
Monique Jacot , illustrent plusieurs sœurs bernardines du couvent de
métiers artisanaux , comme la céra- Collombey pour s 'achever par les
mique, le tissage, la bijouterie, la artisans du val d'Anniviers. On y
vannerie, le travail du cuir , la fer- trouve, entre autres, la vannerie de

Bref , un livre qui comble un vide
et qui donnera à l'amateur d'artisa-

beau livre cadeau

ronnerie , etc. Bamabas Bader (pour ceux qui ne
En fait , ces photos sont extraites savent pas où trouver des hottes au-

du livre de Jean-Pierre Clavien inti- thentiques tressées en osier ou en
tulé Guide des artisans de Suisse jonc, des vans à blé ou des dames-
romande, paru cette année aux Edi- Jeanne pour conserver l'eau-de-vie).
lions Clin d'Œil, à Lausanne. A l'oc- Il y a aussi l'atelier de forgeron
casion de cette exposition , nous d 'Auguste Lugon, à Martigny, le bois
avons rencontré l'auteur.

- Clavien, à propos, c'est un nom
d'ici?
- Oui, un nom qui vient tout droit

de Miège où mon père est né avant
d'émigrer, comme beaucoup d'au-
tres, pendant les années de crise
avant-guerre. Moi, je suis né à
Genève où j'ai fait  mes études. Et
maintenant je vis près de Lausanne.

- Vous êtes journaliste à la Radio
suisse romande?

- Oui, depuis 1972. Ce sont d'ail-
leurs des reportages radiophoniques
qui m 'ont donné l'idée de faire ce
livre. A force de rencontrer des arti-
sans, créateurs de beaux objets et
souvent hommes de sensibilité, je me
suis dit: pourquoi ne pas rassembler
toutes ces adresses en un guide utile
à tous ceux - et ils sont nombreux -
qui s 'intéressent à l 'artisanat ?
- Vous avez répertorié combien

d'artisans ?
- A peu près 250, qui habitent

dans les six cantons romands et dans
le jura bernois francop hone. En tout ,
ils représentent une vingtaine de mé-
tiers. Il y  a beaucoup d'adresses de
«nouveaux artisans », c'est-à-dire de
jeunes potiers, tisserands ou bijou-
tiers qui se sont mis à leur compte,
soit dans les villes soit à la
campagne. Mais j'ai tenu aussi à
mentionner les anciens, les artisans
de tradition, ceux qui exercent un
métier en voie de disparition, comme
le vannier, le taillandier, le tonne-
lier, le sabotier, etc.

Jean-Pierre Clavien dans un
atelier de poterie.

RICHARD Centre Métropole Sion



Verbier. A louer ou à vendre, à la * lo"?r à
h
Mart!?m" A louer Particulier cherche, au centre du

route de Ransou quartier bien situé Valais

appartement 3 pièces un osfé-restaurant
deux garages Y A- sur route princiPa|e entre Martigny terrains

pour voiture, situés à priximité de SIUQIO et Verbier.
la route DOUr construction de chalets.

Date d'entrée: 1" avril 1980. Sera pris en considération couple
S'adresser à M. G. Moret. . K111A A -e  

sérieux et du métier. Faire offre détaillée à
Tel fi9fi/9 97 77 hanroc hnraan Agence immobilière Armand Favre M. S. Hugo Schlaginhaufen,i ei. uwt _ \i  u, neures DureaU

Q Sj0n {é| Q27/22 34 64 Ecrj re sous chiffre p 36-33706 à Seebachstrasse 50, Zurich.jo-auoar 36-207 Publicitas, 1951 Sion. 36-85
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L'essence est coûteuse. En mieux user devient une entre la consommation d'essence et le profit globe
préoccupation pressante pour les utilisateurs et l'industrie implique d'autres propriétés Volvo telles que: espe
automobile. Plus encore, quand la disponibilité d'une rendement, confort et fiabilité,
voiture s'avère vitale. Non seulement parce qu'il est plus Quelques modèles pour exemples:
commode de rouler que de marcher. Mais aussi parce que Consommation Volvo en trafic urbain 90 km/h 120 km/h
beaucoup ne travaillent pas à leur lieu de domicile, par Vo|vo 343/345 Q_ 109 73 10 l
exemple. Parce que la spécialisation poussée des canaux Volvo 244 GL 13,6 6V5 1 ] ',6
de distribution ne met plus à notre portée immédiate les Volvo 244 GL D6 diesel 9,3 6,8 9,8
biens de consommation courants. Surtout lorsqu'on vit Selon DIN 70030 et «Touring» no 45 du 8 novembre 1979.
dans des régions isolées de campagne ou de montagne. Mos moteurs puissants atteignent leur couple
Abstraction faite même de l'importance de la voiture pour maximum à bas et moyen régime. C'est pourquoi
les loisirs. ;|s sonf très élastiques et économiques.
C'est en pensant à l'homme aue les constructeurs de Volvo
>nt fait de leur marque un synonyme de sécurité. Volvo >̂ p m__mm___Ŷ___ m____m *yËF 'W'^T
)lace l'homme au centre de ses préoccupations, même en ^^# m^P J __j i ^^r  m
:herchant une solution aux problèmes énergétiques. On
ait aussi fort bien, chez Volvo, qu'il ne s'agit pas ici de la ¦ « ué__\ww%Jlliil J_v iwti ic _atê
'aleur en litres uniauement. mais éaalement de la relation » flU IQH IOOII6 tlOUS CSI

. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/6244 33, 8307 Effretikon, tél. 052/512222: Automobiles Volvo SA 3250 Lyss,

mz»* „„ _. ._ -i
r ______ «rr«iMca immuoiLicnco!¦ Il f

magnifique appartement
comprenant: hall d'entrée, salon, salle à
manger, cheminée de salon, cuisine avec
coin à manger, vestiaire avec WC de jour
et lavabo, 5 chambres à coucher. 2 salles
d'eau, très grand balcon-loggia.
Cet appartement est situé au 5" et dernier
étage d'un immeuble.
Construction de premier ordre.
Eventuellement à louer ou location-vente.
Taux d'intérêts favorables. Mise de fonds
selon possibilité du preneur.

Renseignements : tél. 027/36 24 65.
36-5202

A louer à Daillon-Conthey

magnifique villa
partiellement meublée, 3 chambres à
coucher, salon, coin à manger, gara-
ge.

Avant tout pour une personne sou-
cieuse de s'occuper de la pelouse et
des arbres entourant la villa.
Fr. 850.- plus charges.

4kl SSBM r̂»

villas
jumelées dans notre nouveau lotisse-
ment.

Surface habitable: 120 m2; sous-sols:
60 m2. Prix de vente, formule clés en
main: Fr. 255 000.-, soit Fr. 1420 - au
mètre carré. Terrain environ 500 m2.

Ces prix sont valables jusqu'au 31 dé-
cembre 1979. Dès 1980, une augmen-
tation des prix de construction de 5 à
7% est prévue.

Burn Immobiliers
1915 Chamoson.
Tél. 027/86 45 53. -

36-232

Costa Brava
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion
Dans la quiétude des pinèdes
A proximité des principaux centres
touristiques

Votre villa
au bord de mer
dès Fr. 79 000.-
Construction traditionnelle de normes
européennes.
Nombreux modèles livrables immé-
diatement. Prix fermes. Facilités de
paiement. Excellentes possibilités de
location.

Investissement de 1er ordre
Votre garantie:
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Eu-

rope
- notre position dominante sur le mar-

ché immobilier

Profitez de nos visites hebdomadaires
sur place. Avion ou train , à des condi-
tions très avantageuses.

Pour information, retourner le cou-
pon ci-joint à
Grupo immobiliario AGA
Rue Pestalozzi 7, 1202 Genève

Nom et prénom: 

Adresse :

Tel. :

NP: Localité : NOU
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chewing-gum
sans sucre

Dernier tot pour cette année de

fromage gras du Valais n on
Les Haudères ou Conches le kilo w ¦ 1#U

Miel du pays

Noix de FranceNoix de France sac s kg lb-Dll

Shampooing Gloria citron 9 en
flacon 150 ml LiUU

SION-UVRIER i

P. Remedi
Automobiles
Vieux-Canal 39
(en face du service
autos)
1950 Sion
Tél. 027/23 35 65

Renault 20 TS , neuve
BMW 323 I, neuve
Renault 5 TL, 1976
Mini 1000, 1974
VW 1300, 1970
Golf GLS; 1978
Alfasud Ti, 1977
Land-Rover 88
bâchée el carrossée

Egalement plusieurs
marques en stock ,
neuves et occasions.

36-2910

A vendre
Vtt 

¦fcaiwu'Q-o.iit» |

A vendre

Alfa
super
1600
Année 1973.
60 000 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

privé.

36-4828

OCCASIONS
Breaks et utilitaires

Ford Taunus 1600 L break 4900 -
Flat 131 1600 break 5500 -
Opel Kadett 1600 break 9500 -
Renault 12 break 6500 -
Volvo 245 L break 9600 -
Ford Transit 100 Combl 7900 -
Ford Transit non expert. 800.-

F. Durret S.A. Tél. 027/55 03 08

14.20ie RH ô ¦ " ™ .~~ Tr

Garage Tanguy Micheioud
Rue de la Dixence , Sion
Tél. 027/22 70 68

Jeep + Honda
Fr*r̂ ffr444r41P
Alfa Romeo Nova Super, 1975
Alfetta 1,8, 1976
Toyota Crown, aut., 1974
BMW 2002; 1969
Ford Taunus 2300 S; 1978
Dat, 1972
Jeep CJ 6, carrossée
Jeep CJ S
Bus Fiat 238, rehaussé

On cherche

aide de garage
Ouvert le samedi matin

gpgig d̂

Citroën Citroën
GS Club GS 1220
1220 break
Modèle 1975 Peinture métallisée.
45 000 km Modèle 1977 .
Toit ouvrant 59 000 km

Tél. 027/36 23 15 Tel 027 36 23 15
631201 . 631201 .

36-2848 36-2848

mt

BMW 1800
Touring
1973, mécanique
révisée, toit ouvrant ,
peinture neuve, verte
Expertisée, garantie.

Fr. 7500.-.

Tél. 027/23 56 01
le soir.

•36-303171

A vendre
de particulier

Opel Rekord
E 2000 S
4 portes.
Couleur bleue.
4500 km.
Rabais important.

Tél. 027/55 14 16
heures des repas.

36-44

Garage du Mont-
Pèlerin S.A., Vevey
Av. Gén.-Gulsan 52
Tél. 021 /52 88 52

Ford Escort
36 000 km.
Expertise, facilités.

22-16498

L'offre de Noël I
A vendre
moto Suzuki
T 250
rouge, noire
expertisée (13.8.79)
Fr. 900.-.

Tél. 027/23 50 77.
36-5218

\)  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES I¦ Institut È̂ÉÈtM ¦  ̂ }
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de beauté

J&rt&cfiz^

Louisa Vouardoux

«Unie fOUCiird Rue du Rhône 38 I
Slon ¦

Tél. 027/23 36 35 i

Tous soins
esthétiques
avec les produits

¦--------------.I
A vendre

occasions
Land-Rover station-
wagon, diesel, 1970
Fr. 7500-
Land-Rover
demi-cabine, 1969
Fr. 7000.-
Chevrolet Cheyenne
aut., 4 x 4 , 1974-75
Fr. 12 000.-
Bus Ford, 17 places,
1973, Fr. 6500.-
Bus Ford, 15 places
Fr. 4000.-
Camlonnette Ford
Fr. 6000.-
Ford Granada Ghla
56 000 km
Fr. 9500 -
Land-Rover agricole
Fr. 4700.-
Datsun 160 B, 1973
Fr. 3200-
Opel 1900 S. 1973
Fr. 4000.-
Peugeot 504 , 1972
Fr. 3200.-
Flat 124 Sport 1800
1974 , Fr. 5000.-
Renault 4 break,
1973, Fr. 2500.-
Volvo 145 Caravan
Fr. 4500 -
Renault 5, 5 portes
Fr. 10 400.-

Garage Relais
1961 Haute-Nendaz.
Tél. 027/88 26 52.

36-33702

Alfetta 1800
1976, 44 000 km
Fr. 8700.-
Alfetta GTV 2000
1978, 11 800 km
Fr. 16 000.-

GT 1600

1308 S
1977, 40 000 km
Fr. 8500 -
Simca-Chrysler
1308 S
1978, 24 300 km
Fr. 10 000 -
Citroën GS
1220 Club
1975 . 59 000 km
Fr. 7000-

Taunus 1600 L
1976, 72 000 km
Fr. 9200-
Renault 14GT L
1978 . 32 500 km
Fr. 9000-

Nestlé
Tél. 021/51 02 11,
interne 2029.

22-16269

A vendre belle

Mercedes 250
Mécanique révisée,
moteur 30 000 km,
radio-cassettes
stéréo , 4 pneus neufs
Expertisée, garantie.

Fr. 10 800.-.

Tél. 027/23 56 01
dès 19 heures.

•36-303170

Particulier vend

jeep Nissan
Patrol
Année de construc-
tion: 1972, 85 000 km
Charge utile 975 kg.
Type Pick-up.

Fr. 5500.-.
Expertisée.

Tél. 025/63 27 31

36-33534

Le retour en force de \A/es t  .
l'orchestre Y Y POd

au Bleusy-Dilic à Nendaz
Super soirée, ce soir, 14 décembre

A vendre pour l'hiver
Audi 60 L Ford Escort
expertisée 1300 GL
Fr 2500 - 28 000 km, exp.

Fr. 6300.-
Flat 128
45 000 km, exp. Volvo 144
parfait état état de neuf
Fr 3400.- expertisée

Fr. 5500.-
Opel Ascona
1 g S Peugeot 404
expertisée break
Fr 3200 - expertisée

Fr. 3500.-
Peugeot 504 GL
parfait état Peugeot 204
expertisée break
Fr 6500.- expertisée

Fr. 3500.-
Tél. 026/5 42 90
heures des repas.

36-2888

Renault 16 TS
Mod. 71 , expertisée.
Mécanique en parfait
état. Equipée pour
l'hiver.

Fr. 1500.-.

Tél. 027/23 56 04.
36-33689

Kaspar sa

j é « W>
jWT 

Service de vente
SION 027/22 12 72
Kaspar Charly
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Flesta 1,1L 15 000 km 79
Taunus 2,0 GL V6 12 000 km 79
Taunus 1,6 L 35 000 km 78
Taunus Ghia aut. 20 000 km 78
Taunus Ghia 45 000 km 78
Consul 2,3 L 100 000 km 73
Mini Clubman 54 000 km 76
Fiat 131 TC 1,6 24 000 km 78
Alfasud 18 000 km 77
Alfasud Ti 60 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Granada 2,3 L 28 000 km 78
Jaguar XJ6 L 4,2 I 70 000 km 75
VW Combl 45 000 km 77
Fiat 131 A 1,3 67 000 km 75
Mazda 818 25 000 km 78

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48
Mazda RX 2 73 000 km 72
Taunus 2.3 GXL 130 000 km 74
VW Derby GLS 7 600 km 78
Toyota Lift. 1.6 GSL 15 000 km 77
Triumph 2500 PI 70 000 km 74
Taunus 2,0 GL 52 000 km 76
Opel Manta 1.9 aut. 95 000 km 71
Fiat 131 1.6 24 000 km 78

Spécial

Mustang Turbo
Fr. 16 500.-

Nos offres de reprises
une surprise!

36-2849

fraise
à neige
8 à 10 ch.

Tél. 027/23 31 43
heures des repas.

36-3203
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Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60

Sous-agence:

Garage Droz, Orsières

Garage Vultagio Frères S.A.
Agence Volvo et Mazda

SION
Tél. 027/22 39 24

22 97 40

Voitures d'occasion
Volvo 244 DL rouge 1978
Volvo 245 DL beige 1977
Volvo 242 L verte 1976
Volvo 244 DL bleue 1976
Volvo 244 DL verte 1976
Volvo 245 L blanche 1975
Volvo 164 TE bleu métal. 1974
Volvo 144 DL orange 1974
Volvo 121 blanche 1968
Mazda RX 7 gris métal. 1979
Mazda 323 GL jaune 1978
Mazda 626 GLS rouge 1979
Mazda 323 GLS gris métal. 1979
Ford Granada bleu métal. 1976

MM. Joseph et François Vultagio
sont à votre disposition

A vendre pour bricoleurs
Renault 4 R
année 1975, 34 000 km
avec carrosserie à retoucher
Fr. 2600 -

Peugeot 304
4 portes, année 1971 , 77 000 km
avec travaux de mécanique à el
fectuer
Fr. 700.-

Garage 13 Etoiles
Reverberi S.A.
Chemin de Rossfeld 9
3960 Sierre.
Vendeur: Jean Bétrisey
Tél. 027/55 43 79

55 67 94.

Alfa £**m\Romeo \Ml_V
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurlce-Troillet 65
Sion

Escort 1300 GT 74 46 000 km
Taunus 2000 L stw

75 mot. 10 000 km
Alfetta 1,6 76 72 000 km
Glulletta 1,6 78-79 28 000 km
Peugeot 304 72 76 000 km
Glulletta 1600 78 24 000 km
Glulletta 1,6 79 7 500 km
Austin Allegro 1,3 77 28 000 km

Alfa 6 - 2500 nouveau en stock

Tél. 027/23 54 12/20
Tél. 027/36 11 42 privé

Service vente ouvert samedi matin
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FAVRE-LEUBA
Epaisseur 2,95 mm*: record du monde

*1,95 mm avec boîtier or

Elle offre l'affichage des heures, minutes,
secondes, la date et les fonctions d'un
chronographe

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

Cabaret-
dancing Spectacle
AUX international
TREIZE- avec les plus beaux
ÉTOILES déshabillés
.. .. Tenue correcte exigée Fermé le lundi
MOntney M. et M™ Eric Claivaz 025/71 24 08

Nouveau!
Une bonne adresse à conserver!
Pour tous vos travaux de carrosserie
et peinture, redressage sur marbre,
peinture au four
Centre Opel du Bas-Valais,
Saint-Maurice, tél. 025/65 13 90

Garage-carrosserie
Addiks-Casanova

Pour sa réouverture

vendredi 14 décembre

M. et Mme Constantin
ont le plaisir de vous inviter

au

verre de l'amitié
Ambiance - Détente

avec son nouveau personnel
et le dise-jockey Rémy Vacher

i

Ambiance particulière
pour les fêtes !

ANNONCES DIVERSES pour la qualité
COOP pour le prix

CSp)
:Ox* f _̂

publicité :
027/21 21 11

"̂ ¦̂km

D.C.
HOCH

Horlogerie-bijouterie

A vendre

sono Peavey
400 W.
plus 2 colonnes.

Etat de neuf.
Cédé à Fr. 4300.-.

Tél. 026/5 39 91
heures des repas.

•36-401292

YAMAHA
Pianos
mod. 180 Fr. 4975.-
mod. 112 Fr. 5525 -
5 ans de garantie
Location - Achat

Représentation exclusive de tous les
instruments Yamaha en Valais.

Pellanda & Zuber 23 30 66/46 32 77

PHP̂ HHM
| Pellanda + Zuber 23 30 66 46 32 77

Arrondissement de Lausanne-Est

Vente de bétail ovin
Le lundi 17 décembre, à 15 h., au do-
micile de M. Marcel Loth, au lieu dit
Crau-au-Fer à Belmont-sur-Lausan-
ne, l'office des poursuites de Lausan-
ne-Est procédera à la vente aux en-
chères publiques, à tout prix et au
comptant, sans aucune garantie de
l'office, de
- 22 brebis blanches et noires dont

12 portantes
- 6 agneaux
- 1 chèvre
- 1 bouc
- ?. béliers adultes
Rendez-vous des amateurs devant la
poste de Belmont-sur-Lausanne à
14 h. 30.

Office des poursuites
de Lausanne-Est

W. Jeanmonod

LUREM - machines à travailler le bois
un produit des usines Peugeot

Achetez-les uniquement chez nous -
c'est votre avantage
car
- toutes nos machines LUREM sont

fabriquées selon les normes de la
CNA

- vous profitez de notre vaste expé-
rience

- vous jouissez de notre service
après vente

- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécani-

que
- nous sommes l'agent général

LUREM pour toute la Suisse

Vous trouvez chez nous le plus grand
choix en machines à travailler le bois
de toutes les grandeurs, aux prix sans
concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente, nous
attendons votre visite sans engage-
ment.

Strausak S.A.
Centre de machines à travailler le bois
2554 Meinisberg (Bienne)
Tél. 032/87 22 23
Ouvert chaque jour , aussi le samedi
matin

ÏÏÊk Essen CR stéréo dK]

Autoradio
3 longueurs d'ondes

L. M. U
UKW stéréo

Lecteur de cassettes
stéréo

Puissance de sortie
2 x 5  watts
Monté

tout compris
Fr. 698.-
seulement
(montage standard)
P. Guex

Gd-St-Bernard 42 Edgar Nicolas
1920 Martigny 1951 Sion
026/2 20 06 027/23 22 62
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Chaîne Hi-Fi compacte de liane "slim line " SILVER SS 70

composée des éléments suivants

Tuner Maqnétophone à cassettes
avec indicateur LED du niveau d 'enre-
gistrement , front-loading, sélecteur
pour bandes standard ou au bioxyde
de chrome , compteur , arrêt automatique

Enceintes

avec réception 0UC/0M/0L,
indicateur stéréo en LED rouge

Amplificateur
à puissance de sortie
de 2x28 watts

Tourne-disque
semi-automatique , avec
entraînement à courroie

Photo/Music 79/50
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vaisselier
une table
nover
un meuble
radio

A vendre.

noyer pyramide

avec rallonges

Saba

Tél. 027/41 15 09.
•36-33696

Mariage Marlage ^^ _ ^ {

Quelle dame Unmmp (
ou demoiselle ""mme Chambre a
jusqu'à 66 ans 30 ailS et pension fitrès complaisante, "** ^T . N
aimerait passer rencontrerait dans notre Jt

dame ou demoiselle villa F
des Vacances en vue de mariage. C

en montagne Tél. 027/36 33 22. Tdans joli chalet, avec Té, Q27 /2 2 70 33. lemonsieur dans la «36-303180 «36-33697soixantaine. 

chi«reT36-33699 à m CHAMOSON
Publicitas, 1951 Sion. EGLISE DE CHAMOSON

Vendredi 14 décembre à 20 h. 30

Calandre
Calor
à vendre
faute d'emploi.
Neuve.
Jamais servie.
Fr. 395-
Cédée Fr. 250.-.

Tél. 025/63 24 83
le matin.

36-33531

Vous aussi choisissez legarage
TFCNORM —̂^T«n\
monobloc tfe *̂(£rn£22J

^sa^ "̂̂
• en béton armé
• Iran s portât) ie
• po» rapide et

facile
• plusieurs dimensions
TECIMORMS
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Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19
Mmonrt

A vendre ou à louer
Bechsteln

piano ou
piano à queue
Steinway & Sons.
avantageux.

Tél. 031/44 10 82.
79-7143

C\to I évasion
sur deux roues!

Chamoson: MONNET H.
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz
Monthey : CYCLES MEYNET S.A.
Riddes : CONSIGLIO L.
Saillon: CRETTENAND R.,

Garage de la Sarvaz

é • Choix • Prix • Service
- bicyclettes pour enfants
u 10 vitesses. Le rêve de votre enfant!
- bicyclettes pour dames
iu 10 vitesses
bicyclette sport, élégante et confortable
cyclette de course la plus légère.
- bicyclettes pour hommes
10 ou 12 vitesses
mtent les plus exigeants.
nibles dans les modèles Sport,
e ou Gentleman.
>illeure qualité est toujours plus avantageuse!

de couleur anthracite , puissance
maximale 30 watts Wmm àW à̂W^
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LE GRAND RETOUR

ALAIN MORISOD
et son orchestre

CONCERT DE NOËL
Anciens et nouveaux succès

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

Org.: A. Toth. Delémont
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symbole de qualité suisse
Saxon: FELLAY-PERRIER M.
Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36
Sion: CYCLORAMA J. WILLY, rue de la Dixence
Sion : LOCHMATTER M., carrefour de la Matze
Vernayaz : COUCET R.
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Madame Alice KURZ-GONNET , à Champéry ;
Madame et Monsieur Georges BERRA-KURZ et leurs enfants Eric ,

Didier et Anne, à Champéry ;
Monsieur et Madame René KURZ , à Lausanne ;
Mademoiselle Antoinette KURZ , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri GONNET et famille , à Champéry ;
Madame et Monsieur Otto LAUPER-GONNET et famille , à Cham-

péry et Genève ;
Mesdemoiselles Annie et Madeleine PELOT , à Chardonne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur
Robert KURZ

monsieur
Marc CLIVAZ

ancien armurier a la caserne de Lausanne

leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frè re, oncle ,
grand-oncle , cousin et parrain , survenu à l'hôpital de Monthey, le
jeudi 13 décembre 1979, à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le samedi 15 décembre
1979.

Culte au temple de Champéry à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : 1874 Champéry.

C'est le Seigneur que te couronne de bonté.
Psaume 103/4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Adèle CLIVAZ-FLOREY , à Mollens ;
Monsieur et Madame André CLIVAZ-CONSTANTIN et leurs

enfants Danielle et Francis , à Mollens ;
Madame et Monsieur Claude ZUFFEREY-CLIVAZ et leurs enfants

Marie-Claude, Béatrice et Nicolas , à Veyras ;
Madame et Monsieur Sylvain CLAVIEN-CLIVAZ et leurs enfants

Marie-Christine et Laurence, à Miège ;
Madame veuve Césanne FLOREY-CLIVAZ , ses enfants et petits-

enfants , à Loc, Montana et au Locle ;
Madame veuve Marie VOCAT-FLOREY , ses enfants et petits-

enfants , à Bluche ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagri n de faire part du décès de

m /f •

leur bien cher fils , frère , beau-frère , oncle, cousin et parrain , survenu
dans sa 47' année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Maurice-de-
Laques (Mollens), le samedi 15 décembre 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en l'église paroissiale où la famille sera présente
dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Très touchées par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de leur deuil, les filles de

Monsieur
Eugène LOGEAN

remercient de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve, par leur présence, leurs visites , leurs envois de messages et
leurs dons de messes, ainsi qu 'à tous ceux qui ont témoigné leur
amitié durant la maladie de leur cher disparu.

Un merci spécial au clergé et aux concélébrants.

Sion. décembre 1979.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Madame
Caroline SAVIOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence, leurs dons de messes, leurs
envois de messages, de fleurs et de couronnes , ainsi que toutes les
personnes qui ont rendu visite et aidé la défunte pendant sa maladie.

Que tous tro uvent ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Ayent , décembre 1979.

t
La Cave de producteurs de vins

du district de Conthey
à Ardon

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Paul ROH

son collaborateur estimé.

Elle gardera du défunt un souvenir reconnaissant

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

t
Les restaurants Violettes et Plaine-Morte

à Crans-Montana
ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul FORSTEL

Josiane DEMEYRIER

beau-père de M. Francesco Saradini , chef de cuisine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel de Tecna
bureaux d'architecte et d'ingénieur

ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Madame

épouse de Roland , leur employé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société suisse de spéléologie, section valaisanne
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Josiane DEMEYRIER

épouse de son membre et ancien président Roland.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Emile BRUCHEZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances , leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes , ont pris part à son épreuve , et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- aux prêtres de la paroisse de Fully ;
- au docteur Maurice Luisier à Fully ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- à M"" Yolande Ançay-Gentile , infirmière ;
- à M"" Rose Lovey-Schwartz , infirmière ;
- à Provins Valais ;
- à la Papeterie de Serrières (NE) ;
- à la Société Coop La Solidarité Full y ;
- à Ciba-Geigy, bâtiment 382 ;
- à l'entreprise Granges-Guérin-Roduit à Full y ;
- au Groupe des patoisants de Fully ;
- à la société de chant La Cécilia Full y.

Full y, décembre 1979.

Avec l'insulte
pour tout argument

Suite de la première page

l'évidence, que l'opposition à
l'obligation de porter la ceinture
n'est pas l'apanage du Valais, le
référendum s'organisant dans
toute la Romandie, en Suisse
alémanique et au Tessin. M.
Furgler susciterait-il donc une
allergie générale ? Par ailleurs,
on peut rappeler encore que la
première opposition organisée
apparut... à Lausanne !

Ignore-t on aussi cela, à la
TLM ?

Poursuivant sur sa lancée, le
chroniqueur lausannois affirme,
avec un aplomb émouvant, que
tous les spécialistes sont d'ac-

cord sur l'efficacité de la cein-
ture : constructeurs, assureurs,
médecins. C'est sans doute la
raison pour laquelle des millions
de dollars sont chaque année
consacrés à la mise au point des
«air bags» et que des médecins,
professeurs éminents, font par-
tie du comité de soutien au réfé-
rendum.

Les problèmes techniques,
médicaux et juridiques que pose
la ceinture sont vastes et multi-
ples. Sans doute ne suffit-il pas,
pour en parler, de se contenter,
pour toute documentation, du
message du Conseil fédéral
adressé au Parlement à ce su-
jet- (r.)

Conseil général de Martigny
Budgets municipaux ratifiés
au... bulletin secret
MARTIGNY. - Cinquante-sept con-
seillers généraux sur soixante se sont
retrouvés hier soir dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Marti gny
pour se prononcer sur quelques
points de détail et principalement
sur les budgets 1980 présentés par
l'administration communale.
Nouveaux élus

Tout d'abord le président Robert
Franc a salué le nouveau conseiller
général Pierre-François Délez (PDC)
qui succède à M. Gérard Duay qui a
quitté Martigny. En l'absence excu-
sée du secrétaire Roger Mouthe , le
conseil général a nommé M. Pierre
Lattion secrétaire ad hoc. Ensuite le
conseil a nommé deux nouveaux
membres de la commission de ges-
tion , soit M' Pierre Crittin (PRD) en
remplacement de M. Gilbert Reuse,
et M. Jean-Dominique Ci polla
(PDC) en remplacement de M.
Georges Moret qui , depuis son élec-
tion à la vice-présidence du conseil
général, siège de toute façon dans
cette commission avec voix consul-
tative.

Toutefois le point essentiel était
bien sûr l'appro bation du budge t de
la munici palité où, comme il fallait
s'y attendre , un seul point a retenu
l'attention de tous les groupes: l'ins-
cription au budget 1980 de 3 mil-
lions de francs pour la construction
de la centrale de chauffage à dis-
tance.
De la prose...

Pour sa part , le rapporteur de la

commission de gestion et nouvelle-
ment nommé Pierre Crittin (PRD) a
à peine effleuré le problème en...
neuf lignes après avoir longuement
et «littérairement» brod é sur... deux
pages... l'entrée en matière du rap-
port de la commission de gestion. Le
porte-parole du groupe pour sa part
s'est félicité de la politi que de déve-
loppement dynami que et faite par le
conseil communal et a demandé
d'approuver et l'entrée en matière et
l'acceptation du budget.

Agressivité...
Le porte-parole du groupe PDC,

M. Georges Moret , a fait preuve
d'une certaine agressivité allant
même jusq u'à mettre en doute le
bien-fondé d'une «certaine précipi-
tation dans la manière d'agir» de
l'administration communale. Il fut
l'auteur de nombreuses questions
sur lesquelles nous reviendrons dans
une prochaine édition et notamment
quant aux acquéreurs de l'énergie de
chauffage proposé.

...et passivité
Le groupe socialiste a appuyé l'ad-

ministration communale dans le
projet de construction de cette cen-
trale et est par ailleurs resté d'une
surprenante passivité tout au long
des débats.

Courage final
Bien sûr , il appartenait au vice-

président de la commune , M. Pascal
Couchepin , nouveau conseiller na-
tional , de défendre une seconde fois
le projet. Il n 'y a pas été par quatre
chemins: déclarant notamment: «Il
faut cesser de se jeter des bâtons
dans les jambes, de se chamailler et
de «discutailler» sur des détails se-
condaires.» Pour affirmer ensuite
avec force et courage :

«Je proteste avec la dernière
énergie contre tous ceux qui tendent
à faire croire que la centrale de
chauffage est réalisée pour deux... ri-
ches, ...deux gros. Sachez bien que
ce ne sont pas M. Léonard Gianadda
ou la Migros qui sont venus «p leu-
rer» vers nous mais bien nous qui
sommes allés vers eux pour leur de-
mander de participer à cette œuvre
d'intérêt public. Sans leur consente-
ment nous n 'aurions pu construire
cet ouvrage qui sera appelé à servir le
plus grand nombre possible de ci-
toyens et qui verra tous les utilisa-
teurs potentiels et à venir être traités
sur un même pied et sur un contrat-
type que vous avez approuvé. »

Vote au bulletin secret
Auparavant , bien sur, le conseiller

général Max Granges avait défendu
le texte de sa pétition. Etrangement
seul, tout aussi étrangement effacé
dans son groupe, il intervenait fina-
lement pour demander le vote au
bulleti n secret et il se trouva quatre...
démocrates-chrétiens, soit MM. Guy
Voide, Marcel Claivaz, Olivier Su-
billa et Jean-Louis Moulin , pour sou-
tenir cette demande. On procéda
donc à ce vote qui devait donner le
résultat suivant: 57 bulletins déli-
vrés, 57 bulletins rentrés, 4 bulletins
blancs. Le projet de centrale de
chauffage à distance, sa construc-
tion en cours et ...accessoirement (!)
les budgets municipaux 1980 étaient
acceptés par 38 oui contre 15 non.

Un bon résultat

En première critique d'exercice,
compte tenu surtout du battage qui a
été fait ces derniers jours autour de
la centrale de chauffage , on doit
écrire que le conseil généra l de Mar-
tigny a, une nouvelle fois, passé la
rampe avec les honneurs. En effet , la
forte majorité des conseillers géné-
raux a accepté les budgets que les
trois partis s'accordaient à reconnaî-
tre, dans leur ensemble , comme
étan t des plus dynami ques .

t
L'Association

des anciens pilotes
du rallye de Monte-Carlo

a le profond regret de vous faire
part du décès de

Monsieur
Paul FORSTEL

participant aux rallyes 1952-
1953.
Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1925

de Conthey
a le regret de fa i re part du décès
de son contemporain

Monsieur
Paul ROH

L'ensevelissement a lieu à Erde ,
aujourd'hui vendredi à 10 heu-
res.

t
F.-M. Glauser, ingénieur
et tous ses collaborateurs

ont le profond chagrin de faire
part du décès subit de

Madame
Josiane

DEMEYRIER
épouse de leur collègue.
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LA POLLUTION DES EAUX
Les pêcheurs mettent en cause le Service
de la protection de l'environnement

SION. - Une délégation de la
Fédération des pêcheurs
amateurs s'est rendue à
Champsec - en présence de
quelques jou rnalistes, mais
pas un représentant de notre
journal qui n 'a pas été con-
voqué - et son président M.
René Dreyer. Celui-ci
s'est exprimé à la radio dans
les termes que voici : « Nous
avons été très surpris de
constater que le canal Wissi-
gen , dans sa partie inférieu-
re, était devenu un barrage
pollueur où plus aucun pois-
son de la réserve du Rhône
d'Aproz ne pouvait remon-
ter. Il y a, dans notre canton ,
une quantité de cas de pollu-
tion que nous avons signalés
au service de la protection de
l'environnement sans aucun
succès. On peut se demander
si ce service fait vraiment
son travail. Pourquoi a-t-on
autorisé le transfert de cet
hôpital sans qu 'il soit en or-
dre du point de vue de l'épu-

ration des eaux? Un même
cas de ce genre qu 'on peut
signaler, c'est l'hôpital de
Brigue où aucune épura tion
n'est en cours actuellement.
Tous les jours de nombreux
pêcheurs réclament. Autre-
fois, ce canal était magnifi-
que. La partie supérieure est
encore bonne, mais la partie
inférieure, depuis que les
égouts de l'hôpital y sortent,
c'est un vrai scandale. La ré-
serve d'Aproz sera probable-
ment supprimée parce que
l'on pense que tous ces pois-
sons pourraient mouri r un
jour. II est préférable de pou-
voir les pêcher avant que
tout soit perdu. »

J'ai rencontré un homme
qui se livre aux plaisirs de la
pêche depuis fort longtemps.
«La pollution des eaux existe
depuis toujours , m 'a-t-il dit.
Et chaque jour elle est aggra-
vée. Au lieu de mettre les ca-
naux de fuite des usines

.. ON TROUVE TOUT |
OUT...
UNS ta Nnw

directement au Rhône, on
devrait fa ire aller ces eaux
dans les canaux , ainsi on
pourrait les sauver. Mais ,
d'abord , il faudrait curer à
fond tous ces canaux , bien
les nettoyer. Le canal de
Wissigen , de tout temps a été
pollué dans sa partie infé -
rieure. Autrefois, il y avait
l'infiltration du Rhône qui
faisait monter leurs eaux.
Maintenant , le Rhône est
hermétique: les eaux vont
directemen t au Léman.

Dans les rivières, la pollu-
tion est venue avec la cons-
truction des grands barrages
hydro-électriques. Avant , des
grandes crues se produi-
saient qui lavaient tout.
Maintenant , le débit est régu-
lier, plutôt faible et la pollu-
tion augmente pas seulement
avec les égouts mais avec des
déversements de toute sorte.

Du bon travail a été entre-
pris avec la construction des
STEP et l'incinération des
ordures car , auparavant , tou-
tes les ordures de Vex ,
d'Evolène, des Mayens-de-
Sion , des Collons, de Thyon
étaient jetées à la Borgne.
Pour l'hôpital , il est vrai que
les eaux doivent aller à la
STEP et cela ne va pas tarder
mais également le eaux usées
de la rive gauche du Rhône
qui débouchent toutes dans
la nature . II me semble que
l'on fait un mauvais procès à
l'hôpital. C'est à toute la ré-
gion qu 'il faut faire ce pro-
cès. »

Voilà encore un avis à
mettre au dossier de la pollu-
tion. Il y en aura d'autres,
c'est certain... f.-g. g.

SION (gé). - La capitale a vécu , de surface, le client tirait même | Dans l'une des grandes surf aces
hier soir, une animation toute au guillon le verre de fendant.
particulière avec la première ou-
verture nocturne des magasins.
Une nombreuse clientèle , venue
de loin à la ronde, a procédé à
des achats de cadeaux. Aujour-
d'hui , il est possible de trouver
sur la place de Sion ce qu 'il fal-
lait aller chercher , il n 'y a pas si
longtemps, à Lausanne ou à
Genève.

Les grandes surfaces ont fait
pour cette première nocturne un
effort tout particulier d'anima-
tion musicale avec des chanteu-
ses et chanteurs. Dans une gran-

Un air de fête

Et puis quelle joie , quelle sa-
tisfaction de pouvoir s'accorder
une ou deux heures de visite
dans les grands magasins et de
s'offri r mutuellement le beau ca-
deau qui , d'ici quel ques jours ,
sera attribué au Père Noël.

De notre brève enquête, faite
auprès des magasins, il ressort
que pour cette première noctur-
ne, il y a passablement d'achats ,
ce qui veut dire qu 'il y a encore
de l'argent et que la crise écono-
mi que ne figure que dans les li-
vres et les discours .

D'autre part, la clientèle achè-
te plutôt des effets d'habille-
ment , des produits de beauté,
des pièces de bijouterie , soit des
cadeaux de choix , de qualité et
pratiques.

Une fois son choix fixé, la
clientèle ne rechigne pas sur le
prix. La semaine prochaine , la
seconde nocturne sera encore
plus fréquentée, car le jour «J »
ne sera plus qu 'à une petite lon-
gueur. On s'approche finale-
ment de la grande fête de famil-
le: Noël. D'ores et déjà , nous
souhaitons qu 'elle soit belle et
réconfortante pour tous et cha-
cun.Saint-Maurice

Les CFF
informent

Le choix d'un métier n 'est pas
chose facile. Comment être sûr que
le métier que l'on embrasse est vrai-
ment celui qui va nous permettre de
vivre normalement et également de
nous épanouir? La réponse à cette
question est certes complexe et le
jeune doit pouvoir compter sur l'aide
des aines pour faciliter sa prise de
décision.

Les ateliers CFF de Bienne ont
transform é un wagon de chemin de
fer afin d'en faire une salle d'expo-
sition et de conférence itinérante. Ce
véhicule devrait permettre de prati-
quer une large information sur les
nombreux métiers qu 'offrent les
CFF et ceci de façon décentralisée. Il
faut reconnaître que ce wagon a
fière allure ; extérieur rouge , l'inté-
rieur quant à lui est sobre, d'un ton
chaud , accueillant , fonctionnel et il
offre 30 places assises. Il est équi pé
également de moyens audio-visuels.

Le but de cetle voiture exposition
est de fournir une information ob-
jective plutôt que de la propagande.
Elle est appelée à sillonner toute la
Suisse et est à la disposition des offi-
ces d'orientation professionnelle et
du corps enseignant.

Ce véhicule sera stationné en gare
de Saint-Maurice, aujourd'hui ven-
dred i à l'occasion d'une séance d'in-
formation professionnelle organisée
par l'office régional en collaboration
avec les CFF.

Souhaitons qu 'il permette à de
nombreux jeunes de la région , grâce
à l'aide des conseillers en orientation
et du corps enseignant , de pouvoir
encore mieux s'informer et ainsi de
choisir leur métier en connaissance
de cause.

Brigue: magasin de fourrures dévalisé
Un butin de plus de 300 000 francs
BRIGUE. - Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, des cambrioleurs
se sont introduits par effraction
dans le commerce de fourrures
« Pelzparadies » de M. Yvo Per-
ren, à la Furkastrasse à Brigue.

Ils avaient probablement ex-
ploré les lieux au cours de la
journée. Ils ont opéré depuis un
dépôt attenant, servant de ré-
serve de bois pour le restaurant
« Channa ». Ils ont pratiqué un
trou dans le mur en briques,

pour pénétrer dans le magasin.
Le malheur a voulu que l'instal-
lation d'alarme, pourtant très
perfectionnée, n'ait pas fonc-
tionné.

Des voisins ont bien entendu
du bruit, comme la maison est
en transformation, ils ne se sont
pas inquiétés. C'est la gérante
du magasin, M""' Béatrice Brun-
ner, qui a découvert le vol en ar-
rivant hier matin.

Les cambrioleurs ne devaient

pas être des débutants, car ils se
sont emparés de pièces de prix,
qui ne soient pas trop facilement
reconnaissables. Le total des
fourrures emportées représente
entre 300 000 et 400 000 francs.
C'est une lourde perte pour le
propriétaire, malgré l'assurance.
Il sera difficile de remplacer ces
pièces pour qu'elles soient à dis-
position des clients, en cette pé-
riode d'achats de Noël. La
police a ouvert une enquête.

« Temps présent» hier soir à la
TVR, dans son reportage «En
Suisse » réalisé par Roger Burck-
hardt , enquêtait à sa manière
sur la Migros : «L' empire M. »

Il y a deux semaines, ce même
« Temps présent » s 'était intéres-
sé à [ ' « enseignement romand» .
Et nous avions émis quelques
avis sur la manière de réaliser
semblables enquêtes. Ces mê-
mes considérations peuvent se
retrouver pour l 'émission d'h ier
soir.

Relevons d'abord que les jour-
nalistes et les cameramen ont
sans conteste parcouru de nom-
breux kilomètres, interrogé de
nombreuses personnes, accordé
énormément de temps à cette
grande enquête. Mais quel que
soit le temps, le sérieux des en-
quêteurs, le souci et les préoccu-
pations d'atteindre les avis de
tous les bords, le caractère de
l 'émission sera forgé  au montage
final. On cisaille (évidemment,
on ne peut pas tout faire passer),
on gomme, on joue avec la suc-
cession des séquences, on tourne
le commentaire, tout ceci pour
donner la « couleur» au repor-
tage.

Et cette couleur, le réalisateur
nous l'a montrée d'emblée : le
rouge de «ça dépasse les mesu-
res ». A travers les quatre volets
- magasins , fourn isseurs, expan-
sion et inquiétude - le « Temps

présent» s 'efforçait sinon de dé-
nigrer et d'accuser directement
la Migros, du moins de jeter le
trouble dans l'esprit des télé-
spectateurs.

Comprenons-nous bien : nous
n 'avons pas ici à prendre posi-
tion pour ou contre la Migros,
mais bien d'analyser avec nos
modestes moyens l'émission
elle-même.

El l'émission toucha quelques
points qui, à nos yeux du moins,
semblent particulièrement inté-
ressants. Ainsi le problème de la
concurrence (et nous songeons
surtout aux petits commerçants)
ou aux problèmes sociaux des
quelque 48 000 personnes enga-
gées par la Migros (et sans doute
pas moins bien traitées qu 'ail-
leurs). Mais ce qui nous frappait
surtout c 'est le fait que les en-
quêteurs s 'acharnaient à poser
des questions invariablement
orientées dans la direction du
négatif. Et , en fait les réponses
n 'allaient jamais directement
dans le sens souhaité , sauf peut-
être «anonymement» ou «à la li-
mite » (comme répéta it M" " Y.
Jagg i). Et avec M. Pestalozzi, on
aborda une conclusion par trop
p hilosophique après une disser-
tation tellement matérialiste.
Relevons que , comme dans
l 'émission sur l'enseignement ro-
mand , les réalisateurs n 'obtin -
rent donc pas les réponses sou-

OUVERTURE NOCTURNE DES MAGASINS

Commerçants et clients:
ce le sourire aux lèvres ! »

Coup d'œil ¦ . . ,,. . , ¦
sur

le petit écran Oêplaçefiient «e l'Aigle - Leysin
haitées. Il ne s 'az it donc Das 9 0̂^  ̂lîléSeHtente! »haitées. Il ne s 'agit donc pas
seulement d'un p hénomène ex-
clusivement lié à la Migros. Par
ailleurs, et toujours dans cette
même ambiance de suspicion
gênante, on relevait des nom-
breuses contradictions , un
exemple parmi d'autres : on re-
proche à la Migros son expan-
sion et, deux minutes p lus tard ,
on lui reproche de n 'être pas pré-
sente dans les Grisons et dans
les régions de montagnes ; on
prétend que la Migros, en s 'ali-
mentant trop chez certains four-
nisseurs, constitue un grave dan-
ger; mais on ne parle pas des
dangers qu 'il y aurait si elle
s 'alimentait à... l 'étranger.

Bref ! l'émission nous parut
fort bien préparée, soigneuse-
ment réalisée au niveau de l'en-
quête qui fu t  semble-t-il menée
sur une vaste échelle. Mais, à
notre avis, le montage lui enle-
vait une grande part de ses qua-
lités. Qu 'on s 'interroge sur un
«p hénomène» de ce siècle (qu 'il
s 'agisse de Migros ou d'autre
chose), c 'est fort bien. Qu 'on
émette éventuellement ses crain-
tes personnelles , on pourrait
également l'admettre. Mais alors
il faudrait le faire p lus franche-
ment dans une sorte de «libre
op inion » et ne pas chercher, par
de subtiles dosages au montage,
à semer le trouble.

Et si, pour conclure, il fallait
donner un exemple d'une ma-
nière de procéde r, nous citerions
peut-être cet économiste qui fu t
interrogé à deux rep rises et qui
sut, sans blesser, sans condam-
ner, sans ouvrir des poin ts de
suspension qui peuvent tout si-
gnifier , donner son avis de sp é-
cialiste. C'est ce que « Temps
présent » n 'a pas réussi à faire
hier soir. On lui sera néanmoins
reconnaissant de l'aspect «docu-
mentaire » de l 'émission qui
nous permit d'approcher une
grande entreprise suisse.

N. Lagger

AIGLE (DDK). - La population
aiglonne était conviée, hier soir,
à une séance d'information sur
l'éventuel déplacement de la li-
gne de l'Aigle - Leysin. Le syn-
dic , M. Pirolet , assisté des con-
seillers Jaggi , Torrent et Gillié-
ron , conduisit les débats, tenus à
la salle du tribunal , en présence
notamment de deux représen-
tants de la société, MM. Perreaz
et Croset.

U s'agissait en fait pour la mu-
nicipalité de fa ire part à la po-
pulation de ses différents points
.de vues concernant un déplace-
ment de la ligne Aigle - Leysin ,
déplacement qui interviendrait
en raison de la réfection de
l'avenue de la Gare ai glonne ,
engorgée et dangereuse pour ses
usagers .

Le déplacement de cette ligne
n'est pas simple et quatre solu-
tions , pour la plupart repoussées
d'avance, ont été présentées au
public.

C'est à la troisième variante,
celle qui consisterait en un dou-
blage de la voie à la hauteur de
la cure protestante, puis la tra -
versée des vignes et jonction
avec le dépôt ASD, qui a été re-
tenue.

Cette solution est chiffrée ap-
proximativement à 2 200 000
francs.

Opposition vigneronne

Evidemment , cette solution ne
peut en aucun cas convenir aux
vignerons concernés et contac-
tés par la munici palité.

On parl a viaduc (solution à
4 millions de francs), on parla
expropriation , on envisagea mê-
me d'aller à vélo ! ou en car et ,
finalement , c'est M. Perreaz qui ,
brossant un aperçu de la con-
vention qui lie l'Aigle- Leysin à
la commune, se prononça quant

à lui pour un maintien de la li-
gne à l'avenue de la Gare.

Cette prise de position fut
aussitôt commentée par le syn-
dic qui avoua être , sur le plan
personnel , partisan de cette idée
du statu quo. Mais M. Pirolet se
devait de défendre le point de
vue de la munici palité , qui doit
envisager le problème du dépla-
cement éventuel. De son côté,
M. Torrent , munici pal , se décla-
ra partisan d'un transfert de cet-
te voie dans un autre site-

Situation cocasse, qui fera di-
re à un ancien syndic présent à
l'assemblée : « En somme, nous
assistons à une cordiale mésen-
tente. »

Surtout ne pas attirer
l'attention bernoise

Lorsque l'on connaît la situa-
tion difficile des petits trains
dans le programme de la con-
ception globale des transports -
particulièrement en ce qui con-
cerne l'Aigle - Sépey - Diable-
rest - il semble malvenu d'aller
demander à Beme un crédit de
4 millions pour construire un
viaduc. Et pourtant , certains
l'envisagent ainsi. M. Perrea z se
déclarant contrû- un déplace-
ment de la voie de l'AL, envisa-
gerait à tout le moins s'il le faut
un tel viaduc.

Il s'agissait d'une première
prise de contact avec la popula-
tion pour parler de ce problème
et la munici palité l'a fait dans
un souci de collégialité. Ainsi ,
hier soir , le statu quo aura tout 4
de même permis une prise de
température des différentes op i-
nions qui n 'ont pas manqué de
s'exprimer dans la salle , tou-
jours dans un esprit constructif ,
il fallait le souli gner.

Nouvelliste
mt FmuMe cTArim du VmhUtt



Session d'hiver des Chambres fédérales
Ordre du jour varié pour le National

Saint-Moritz

Un vote
en faveur des JO

notamment reçu le soutien du démo-

BERNE (ATS). - Le Conseil national s'est occupé, hier, avant-dernier
jour de la session d'hiver, d'une foule de sujets différents. Ainsi,
après avoir approuvé sans opposition une loi sur les demandes d'in-
demnisation envers l'étranger, de même que l'agrandissement de
l'Institut suisse de météorologie, il a reparlé notamment de l'attitude
de la Suisse à l'égard des pays non alignés, des explications distri-
buées aux citoyens avant les votations populaires, ainsi que d'une
motion visant des allégements fiscaux.

Lorsque des Suisses de l'étranger
sont victimes de nationalisations
dans leur pays de résidence, le Gou-
vernement suisse et plus particuliè-
rement le Département des affaires
étrangères s'efforce de négocier un
arrangement avec le pays en ques-
tion. Ces négociations débouchent

généralement sur le versement d'une
somme forfaitaire qu 'il s'agit ensuite
de répartir parmi ies personnes spo-
liées. Or, depuis l'entrée en vigueur
- en 1969 - de la loi sur la procédure
administrative (LPA), cette indemni-
sation s'est sensiblement compli-
quée. Le projet de loi que le Conseil
national a adopté , hier , à l'unanimi-
té, restreint l'app lication de la LPA
dans certains domaines, afi n de faci-
liter et surtout d'accélérer cette pro-
cédure d'indemnisation. Actuelle-
ment, un requérant contre une déci-
sion de la « commission des indem-
nités de nationalisation » peut s'a-
dresser à une commission de re-
cours, puis, s'il n 'est pas satisfait , au
Tribunal fédéral. Le texte approuvé

par la Grande Chambre supprime
cette dernière possibilité de recours.

Procédure accélérée
Comme l'a expliqué le Valaisan

Paul Biderbost (DC), une minorité
de la commission proposait au con-
traire de renoncer à la commission
de recours, mais de conserver l'ins-
tance du Tribunal fédéral. Les trois
instances étaient jusqu'ici : la com-
mission d'indemnités de nationalisa-
tion, la commission de recours et le
Tribunal fédéral. M. Biderbost a en-
core expliqué que la deuxième ins-
tance a fait jusqu'ici du bon travail,
grâce aux spécialistes qui la compo-
sent. Les juges fédéraux ne sont cer-
tainement pas mieux placés pour
trancher ces questions que des spé-
cialistes.

La météo... et le reste
Par 118 voix , sans opposition , les

députés ont voté un crédit de ,11,1
millions de francs pour la construc-
tion d'un nouveau bâtiment à l'Insti-
tut suisse de météorologie à Zurich.

La Suisse et les non-alignés
La participation de la Suisse à la

conférence des pays non alignés, qui

Les citoyens de Saint-Moritz ont
approuvé, mard i soir, à grande ma-
jorité à l'assemblée communale, l'oc-
troi de 100 000 francs supplémen-
taires à l'Office du tourisme de cette
ville pour l'année prochaine, et ce à
titre publicitaire.

Par là , citoyens et autorités mani-
festent leur soutien à l'Office du tou-
risme dans ses efforts de promotion
touristi que. Le tourisme est, en effet ,
d'une grande importance dans l'éco-
nomie de cette ville.

La votation était également un lest
quant à l'attitude de la population de
Saint-Moritz face à la candidature
de la commune pour les Jeux olym-
piques d'hiver qui auront lieu en
1988. L'octroi de la somme peut
don c être considéré comme un pre -
mier test que la commune a passé
avec succès.

s'est tenue récemment a La Havane,
a suscité un mini débat de politique
étrangère. Le conseiller national Ed-
gar Oehler (PDC/SG) s'en était offus-
qué en raison du rapprochement
avec le bloc soviétique qui s'est ma-
nifesté lors de cette conférence.

Le conseiller fédéra l Pierre Aubert
a mis lui-même les points sur les i :
comme celles des autres pays neu-
tres d'Europe, la délégation suisse
avait uniquement un rôle de specta-
teur à La Havane, cette présence n 'a
donc aucune influence sur la neutra-
lité helvétique, mais renforce indi-
rectement les positions des pays par-
tisans d'une stricte indépendance
envers les deux « blocs ». Au sur-
plus, cela fait partie du travail d'in-
formation politique et économique
de notre diplomatie que d'assister à
des conférences qui réunissent tout
de même une centaine de pays à
l'égard desquels la Suisse ne peut
rester indifférente.

Pas de place aux opposants
dans les textes officiels

Les groupes minoritaires ne pour-
ront pas présenter eux-mêmes leur
point de vue dans les brochures ex-
plicatives distribuées aux citoyens
avant chaque votation fédérale. Le
Conseil national a en effet rejeté, par
82 voix contre 47, une motion de M.
Alexandre Euler (soc/BS) deman-
dan t qu 'une place soit réservée dans
ces textes aux représentants de co-
mités d'initiative ou de référendum.

Corriger la progression
à froid

En fin de séance, le Conseil natio-
nal a commencé un nouveau débat
fiscal. Par une motion , M. Otto Stich
(soc/SO) demande que le Conseil
fédéral corrige les effets de la pro-
gression à froid en allégeant l'impôt
de défense nationale pour les bas et
moyens revenus. Alors que M. An-
dré Gautier (lib/GE) s'opposait à
cette motion, qui ne fait qu 'inviter le
gouvernement à appliquer un princi-
pe inscrit dans la Constitution , elle a

crate-chrétien saint-gallois Régimius
Kaufmann. Cela suffira-t-il ? Répon-
se aujourd'hui.

Assemblée communale mouvementée
La commune de Kaiseraugst s'oppose à la centrale nucléaire

que l'on projette de construire sur son territoire, sans que l'on
puisse faire de compromis, a affirmé mercredi soir le maire de
Kaiseraugst, Meinrad Schmid, devant l'assemblée communale.
Sa déclaration n'a pas empêché plusieurs personnes de
qualifier les protestations de l'Exécutif communal de molles,
pas assez circonstanciées et d'incompétentes.

Une proposition de signer une protestation des opposants à
la centrale a cependant été refusée en votation consultative
par 87 voix contre 67. Les citoyens de Kaiseraugst s'en sont
donc finalement tenus à la prise de position du conseil
communal, qui fait part de son refus de la centrale dans le
cadre de la procédure de consultation en cours.

II y a quelques années, les autorités communales de
Kaiseraugst s'étaient pourtant montrées favorables à la cons-
truction d'une centrale nucléaire sur le territoire de la
commune argovienne.

Les Etats tiennent tête au Conseil fédéral

Renoncer à Kaiseraugst ?

suite ? Si. au contraire, le Parlement

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a tenu tête à deux reprises,
hier, au Conseil fédéral. Il a en effet accepté un postulat tendant à
provoquer une concertation du Conseil fédéral et des promoteurs du
projet de construction d'une centrale nucléaire à Kaiseraugst. Il s'agi-
rait d'examiner en commun les conditions d'une renonciation au
projet. Le conseiller fédéral Willi Ritschard voulait au contraire que
l'on fasse confiance au gouvernement, qui examine en ce moment
tous les éléments propres à fonder sa future décision relative à l'auto-
risation générale. Il serait inopportun que le Conseil fédéral prenne
l'initiative d'une telle négociation, a dit le chef du Département des
transports, des communications et de l'énergie. Ce n'est pas là son
rôle. C'est au consortium qui entend construire la centrale à trouver
une solution et à la proposer.

aurait-il les moyens ? Dans le cas où
En second lieu , le Conseil des le Conseil fédéral ne pourrait pas ré-

Etats a accepté une motion visant à pondre à cette question, il serait plus
renforcer le service central de judicieux de renoncer immédiate-
traduction. Elle demande en particu- ment au projet Kaiseraugst Dans ce
lier l'introduction de la traduction cas, négocions tout de suite la ques-
automatique, telle qu 'elle se fera au tion des indemnités à verser au con-
Marché commun. Le Conseil fédéral sortium. Mais M. Willi Ritschard
ne voulait qu 'un postulat. n'est pas d'accord. Il est trop tôt de

Kaiseraugst : vers la fin
du projet ?

Le postulat demandant que le
conseil engage des négociations avec
les promoteurs de la centrale nu-
cléaire projetée à Kaiseraugst est si-
gné Alphons Egli, démocrate-chré-
tien de Lucerne. Ce dernier, qui dé-
clare n'être point un adversaire de
l'énergie nucléaire, a justifié sa pro-
position par la crainte d'une épreuve
de force, dont notre Etat de droit au-
rait à souffrir. L'incertitude règne
quant à la future décision des Cham-
bres qui, d'après la nouvelle ordon-
nance, doivent se prononcer sur l'oc-
troi de l'autorisation générale de
construire une centrale. Si le Parle-
ment refuse, ce qui est possible vu
que l'on a affaire à une décision po-
litique, le Conseil fédéral devra de
toute façon s'asseoir autour du tapis
vert. Pourquoi ne pas le faire tout de

confirme rauionsanon générale, i-
pire est à craindre. Dans un tel cas, a
dit le député lucernois, le gouverne-
ment est-il prêt à faire respecter le
droit coûte que coûte, et même en

déjà un institut dépendant de l' uni-
versité de Genève.

Le Conseil fédéral , par la voix du
chancelier de la Confédération , Karl
Huber , tout en déclarant partager les
préoccupations de M. Donzé, propo-
sait cependant que cette motion soit
transformée en postulat , ceci notam-
ment afin de ne pas disperser les ef-
forts entrepris dans ce domaine. La
motion de M. Donzé nécessitera en
effet la mise sur pied d'une commis-
sion qui fera selon le Conseil fédéra l
double emploi , la commission de
gestion du conseil national s'étant
déjà penchée sur le problème et
ayant même fait des propositions au
Conseil fédéral. Selon le Conseil fé-
déral , des négociations sur la partici-
pation de la Suisse au système (Eu-
rotra) pourraient de plus débuter
l'année prochaine déjà. La Suisse
pourrait ainsi avoir librement accès
à ce système particulièrement utile

décider si l'on doit renoncer ou con-
tinuer. Le Conseil fédéral n'a pas
tous les éléments en main. Il man-
que, entre autres choses, la fameuse
étude sur les effets climatiques éven-
tuels des tours de refroidissement
(Climod). D'autre part, l'accident de
Harrisburg aux Etats-Unis a éclairé
la question sous un nouveau jour.

Notamment, en ce qui concerne la
sécurité et la densité démographi-
que. Les commissions d'enquête ont
en effet relevé que l'on ne devrait
pas construire de centrales nucléai-
res dans des régions surpeuplées.
Or, la région Bâle-Argovie est sur-
peuplée. Enfin , les jeux ne sont pas
faits, a dit M. Ritschard. La pénurie
énergétique menaçante est aussi un
facteur à verser au dossier. Mais la
Chambre a donc refusé de suivre no-
tre ministre de l'énergie. Elle a voté
pour le postulat en lui accordant 26
voix contre 10. Le Conseil national
devra encore se prononcer sur le
postulat.

Traduction
de l'administration fédérale

Le service de traduction de l' ad-
ministration fédérale devra être
amélioré. La Chambre des cantons a
en effet accepté, hier , par 21 voix
contre 12 et contre l'avi s du Conseil
fédéral , une motion du conseiller
aux Etats Will y Donzé (soc/G E),
qui demande notamment que les at-
tributions du service central de ré-
daction et de traduction de l'admi-
nistration fédérale soient renforcées.

Pour remédier à cette situation , M.
Donzé estime qu 'il y aurait notam-
ment lieu d'engager l'administration
fédérale à participer au système de
traduction automatique de la com-
munauté européenne (Eurotra), sys-
tème à l'élaboration duquel collabo-
re d'ailleurs depuis quel que temps

pour les traduct ions techni ques qui
devrait fonctionner partiellement
dès 1982. Enfi n , la Chambre des
cantons a également approuvé hier à
l'unanimité la construction d' une
nouvelle tour de contrôle pour les
services de la sécurité aérienne de
l'aéroport de Genève. L'actuelle
tour , dont l'emplacement est éloigné
du gros trafic , ne répond en effet
plus à toutes les exigences.

Après la motion Guntern

La SSR favorable
BERNE (ATS). - La Société
suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR) est favorable à la
création d'une autorité de re-
cours indépendante comme le
demande la motion du Valaisan
Odilo Guntern. Approuvée par
le Conseil des Etats, hier, le chef
du service de presse de la SSR,
M. Markus T. Track, a relevé à
ce propos qu'une résolution
avait déjà été votée dans ce sens
lors de la dernière assemblée gé-
nérale extraordinaire de la SSR
en janvier passé. La situation ac-
tuelle, c'est le département lui-
même qui examine les plaintes,
est jugée insatisfaisante. Selon
la SSR, l'autorité de recours ex-
terne ne devrait cependant pou-
voir être saisie que dans un
deuxième temps, une fois que la
procédure interne a été utilisée.

Pour la SSR, la question se pose
également de savoir si les bases
constitutionnelles actuelles per-
mettent la création d'une telle
autorité de recours.

Nouveau président
de la Commission
médicale inter-facultés
ZURICH (ATS). - Le professeur
Félix Largiader, de la clini que chi-
rurgicale universitaire de Zurich , a
succédé au professeur Ettore Rossi ,
directeur de la clinique pédiatri que
de l'université de Beme à la prési-
dence de la Commission médicale
inter-facultés suisse. Cette commis-
sion est chargée essentiellement de
la coordination intercantonale au
niveau de la formation des médecins
et du personnel médical.

PLUS DE MORTS SUR LES ROUTES
BERNE (ATS). - En automne 1979,
selon un recensement provisoire du
Bureau suisse de prévention des ac-
cidents (BPA), le nombre des per-
sonnes tuées sur les routes suisses a
augmenté de 30 % environ, comparé
à la même période de l'année précé-
dente. En tête de ces accidents fi gu-
rent des dérapages de véhicules iso-
lés et des collisions avec des piétons
en train de traverser la chaussée, no-
tamment sur des passages de sécu-
rité. Excès de vitesse, surestimation

de leurs capacités par les conduc-
teurs, «fan faronnades» (destinées à
impressionner les passagers) sont les
causes principales de ces sinistres.

Ce n'est qu'en ralentissant sensi-
blement avant les virages, en rase
campagne et à l'approche des pas-
sages pour piétons, ainsi qu'en re-
nonçant à toute manœuvre hasar-
deuse qu'on pourra mettre fin à cet
inquiétant développement, remar-
que le BPA.

Jura: calme journée d'élections
DELÉMONT. - Les soixante dé-
putés jurassiens n 'ont pas créé la
surprise, lors de la désignation des
membres de leur bureau pour 1980.
Ils ont donc appelé à la présidence
du Parlement pour 1980 le démo-
crate-chrétien André Cattin , 59
ans. avocat et notaire à Saignelé-
gier , acutel vice-président. A noter
qu 'il a déjà présidé aux destinées
d'un autre Parlement cantonal ,
celui de Berne, de 1970 à 1971. A
l'époque, aucune cérémonie n'avait
pu être organisée dans son village,
en raison de l'opposition des
milieux autonomistes. Tel ne fut
pas le cas hier soir, où l'ambiance
était à la fête aux Franches-Mon-
tagnes. Pour la vice-présidence du
Parlement , le chrétien-social Au-
guste Offmeyer fut également bril-
lamment désigné, cependant que la
seconde vice-présidence échoit à
M"" Liliane Charmillot . 43 ans.

trois enfants , de Vicques , au nom
du groupe démocrate-chrétien. Si
la rotation traditionnelle est res-
pectée, ce sera donc une femme
qui présidera le Parlement juras-
sien en 1982. Si les deux scruta-
teurs, le socialiste Edmond Fridez
et le réformiste Martial Cortat
furent désignés sans problèmes , il
n'en alla pas de même pour les
suppléants , à la suite d'un oubli du
groupe démocrate-chrétien qui
avait omis de présenter son candi-
dat , il fallut deux tours de scrutin
pour désigner les candidats socia-
liste et chrétien-socia l à ces fonc-
tions honorifiques.

Pour le gouvernement , la prési-
dence sera assumée en 1980 par le
chrétien-social Jean-Pierre Beuret .
32 ans, de Saignelégier. qui fut
associé hier soir aux festivités
tenues pour le nouveau président
du Parlement , M. Jean-Pierre Beu-

ret qui est le plus jeune chef de
Gouvernement cantonal de Suisse ,
tint à rendre après son élection un
vibrant hommage à son prédéces-
seur , le démocrate-chrétien Fran-
çois Lâchât , élection sans histoire
également pour la vice-présidence
à laquelle accède le socialiste Fran-
çois Mertenat. A noter que, tout au
cours de ces votes, les députés radi
eaux ont la plupart du temps glissé
des bulletins blancs dans les urnes ,
tout en refu sant de présenter un
candidat de leur parti à un quel-
conque des postes à briguer. ,

Les députés ont ensuite approu-
vé un projet de loi sur la conclu-
sion de traités et concordats inter-
cantonaux dont ceux d'importance
mineurs seront de la compétence
du gouvernement. Ils ont ensuite
adopté sous forme de postulat une
motion demandant la création d'un
centre de protection civile pour le

canton, tout en relevant le gaspil-
lage d'argent et d'énergie engendré
dans ce domaine par les pre scrip
tions fédérales.

Hors séance, les députés juras-
siens ont ensuite décidé la création
d'une section de l'Association
internationale des parlementaires
de langue française, appelant MM.
Roland Béguelin , André Cattin ,
Auguste Hoffmeyer et Jean-Louis
Wernli à son bureau. Les statuts de
cette association stipulent qu 'elle
protège la culture et la langue fran-
çaises. A noter que les députés
radicaux ont pour l'instant renoncé
à adhérer à cette association , tout
en indiquant qu 'ils examineraient
cette éventualité dans un proche
avenir. A toutes fins utiles , une
place a été laissée vacante pour un
de leurs représentants , au sein du
bureau.

V.G.

GRAND CONSEIL GENEVOIS
L'APPLICATION DE LA LEX FURGLER
GENÈVE (ATS). - En .signe de pro-
testation contre certains achats im-
mobiliers effectués à Genève par des
étrangers dans des conditions «irré-
gulières» un député PDC a proposé
au Grand Conseil genevois une ré-
solution qui invite le Conseil d'Etat à
intervenir à Berne en faveur d' une
application plus stricte de la «loi
Furgler» .

M. Guy Fontanet , président du
Conseil d'Etat , a fait valoir que le
Gouvernement genevois appli quait

scrupuleusement les dispositions de
cette loi , en ayant à l'esprit aussi
bien la défense du patrimoine can-
tonal que celle des bonnes relations
de la Suisse avec les Etats qui ont
besoin d'immeubles à Genève pour
leurs missions dip lomati ques.

Appuyé par la gauche , par vigi-
lance et par une partie du PDC, la
résolution a finalement été renvoyée
en commission, par 40 voix contre
39, après un débat parfois houleux et
passionné.
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Pétrole:
les prix flambent

CEE: «prix» a la gorge...

CARACAS (ATS/AFP). - Le Venezuela a décidé d'augmenter
en moyenne de 6 dollars par baril le prix de son pétrole, ap-
prenait-on hier de source officielle à Caracas.

L'Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis et le Qatar ont
également annoncé une augmentation similaire, quatre jours
avant la tenue de la conférence de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP).

Les Emirats arabes unis (EAU) ont décidé que le relèvement
du prix de leur brut s'appliquerait rétroactivement au 1" no-
vembre dernier, apprend-on dans les milieux pétroliers londo-
niens.

On ignore s'il en est de même pour le pétrole d'Arabie
Saoudite et de Qatar.

Après ces hausses, le prix du baril oscille entre 20 dollars
pour le Gabon et 27,85 dollars pour le Venezuela.

Voici les prix actuels du baril de pétrole (par qualité la plus
courante), avec le prix au Ie' juillet dernier et le prix au 31 dé-
cembre 1978. Le pourcentage de variation est calculé entre le
prix d'aujourd'hui et celui au 31 décembre 1978.

13.12.79 1.7.79
dollars dollars

Arabie Saoudite 24 18
EAU 27,56 21,56
Qatar 27,42 21,42
Venezuela 27,85 21,85
Koweït 21,43 19,49
Lybie 26,27 23,50
Irak 21,95 19,96
Iran 23,50 22,00
Algérie 26,27 23 ,50
Nigeria 26,27 23 ,49
Indonésie 21 , 12 21 , 12
Gabon 20 20
Mer du Nord entre 25,27 et

BRUXELLES (CEE) (ATS/AFP). -
pétrole de 6 dollars le baril, annoncée hier à Abou Dhabi , aug-
mentera la facture pétrolière de la CEE de 20 à 25 milliards de
dollars par an, a indiqué hier à Bruxelles M. Guido Brunner,
commissaire européen chargé des problèmes de l'énergie.

Ce coût supplémentaire ne pourra être maîtrisé, a poursuivi
Mi. Brunner, dans une déclaration remise à la presse, que si tous
les pays producteurs de pétrole alignent leurs prix moyens sur
les prix annoncés ce matin par l'Arabie Saoudite, le Qatar et
l'Etat des Emirats arabes unis et s'ils ne procèdent pas à des aug-
mentations de prix supplémentaires.

M. Brunner a appelé également les compagnies pétrolières et
les pays consommateurs à ne pas acheter du pétrole à des prix
supérieurs aux prix officiels de référence de l'OPEP (Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole).

31.12.78 %
dollars

12,70 + 89
13.26 + 107
13,19 + 108
13.54 + 105
12.27 + 74
13,85 + 89
12,60 + 74
12,81 + 83
14,10 + 86
14,12 + 86
13.55 + 55
14,81 + 34

26,27 dollars

L'augmentation des prix du

OTAN: le «Pacte» proteste
BRUXELLES (OTAN) (ATS/AFP).
Le Conseil atlanti que a réuni hier
matin à Bruxelles les ministres des
affaires étrangères des 15 pays mem-
bres de l'OTAN. M. Cyrus Vance ,
secrétaire d'Etat américain , a ouvert
cette session ordinaire d'hiver en af-
firmant que , pour l'alliance , les né-
gociations étaient tout aussi impor-
tantes que les préparatifs militaires à
l'établissement de la sécurité euro-
péenne.

On note encore peu de réactions
après l'adoption du programme de

renouvellement nucléaire de
l'OTAN. Si le président Carter a fait
part de sa satisfaction lors d'un dis-
cours sur la défense qu 'il prononçait
mercredi à la Maison-Blanche , les
gouvernements d'Allemagne de l'Est
et de Finlande ont manifesté leurs
inquiétudes. «La décision de l'OTAN
aura de graves conséquences» , esti-
me la RDA , qui a accusé les Etats-
Unis et l'Allemagne de l'Ouest à
avoir forcé les pays de moindre im-
portance à accepter ce projet. Le
Gouvernement d'Helsinki a pour sa
part manifesté «sa profonde préoc-

cupation» et a appelé à des discus-
sions immédiates sur la réduction de
l'armement nucléaire en Europe. A
Varsovie, l'agence polonaise «PAP»
estime qu'un renforcement de la
puissance de l'Union soviéti que se-
rait la conséquence logique de la dé-
cision de l'OTAN. «La situation
n'est plus la même, indi que le com-
mentateur, la suite logique des évé-
nements serait maintenant que
l'Union soviéti que décide à son tour
de moderniser ses propres équipe-
ments militaires avant d'accepter de
négocier» .

Le rejet du budget européen
UN CONFLIT EXEMPLAIRE

STRASBOURG (ATS/AFP). - Le Parlement européen a fait un coup
d'éclat lors de sa dernièe session de l'année, en refusant , hier, en
deuxième lecture, d'adopter le projet de budget des communautés
européennes, fait sans précédent dans les annales des institutions
européennes et qui ouvre une crise au sein de la CEE.

Par 288 voix (sur 352 suffrages exprimés), 64 contre et une absten-
tion, l'assemblée des «Neuf» a massivement suivi la recommandation
de M. Pietr Dankert (socialiste Pays-Bas), rapporteur de la commis-
sion du budget, qui préconisait ce rejet.

Plus de douze heures d'une négociation marathon dans la nuit entre
le Conseil des ministres du budget et une délégation ad hoc du Parle-
ment - présidée par M"" Simone Veil - n'avaient pas réussi à
débloquer cet imbroglio budgétaire.

Maintenant , la commission de Bruxelles doit élaborer un nouvel
avant-projet de budget qui tienne compte de la volonté exprimée hier
par le Parlement. Sur la base de celui-ci, le conseil soumettra à
l'assemblée un nouveau projet et la «navette» recommencera.

Le Parlement européen a finale-
ment rejeté, en deuxième lecture , à
la majorité des 3/5", le projet de
budget préparé par la commission
des communautés européennes el
arrêté par le Conseil des ministres
du budget. Le projet avait été exa-
miné, en première lecture, il y a un
mois par le Parlement, qui avait pro-
posé, par voie d'amendements, de

réduire les dépenses de soutien à la
production laitière pour augmenter
ce que les spécialistes appellent « les
dépenses non obligatoires » , c'est-à-
dire non prévues par le Traité de Ro-
me : énergie, transports, développe-
ment régional , formation profession-
nelle. Le Conseil des ministres, réuni
tout exprès mercredi à Strasbourg,
afin de montrer sa bonne volonté .

rejeta la plupart des amendements
de l'assemblée et celle-ci , sur propo-
sition de sa commission du budget,
présidée par un député allemand,
mais ayant porté à la vice-présidence
le député hollandais Dankert, qui est
à l'origine de tout ce tumulte, vient
donc de rejeter en bloc le projet de
budget pour 1980. Il ne reste plus à
la commission de Bruxelles qu'à
préparer un nouveau projet et à re-
prendre la procédure depuis le dé-
but; dans l'immédiat, la Commu-
nauté européenne fonctionnera avec
des crédits mensuels représentant le
12' du budget de 1979.

Le Parlement européen s'est enga-
gé dans un conflit exemplaire à un
double titre. U a d'abord voulu réaf-
firmer sa volonté de réduire les dé-
penses de soutien des marchés agri-
coles, qui ont représenté, cette an-
née, plus de 70 % du budget euro-
péen el auraient atteint, sans les
amendements du Parlement, 80%
l'année prochaine. Les pouvoirs du
Parlement, il est vrai, sont relative-
ment limités en ce domaine, puis-
qu'il s'agit de dépenses obligatoires,
prévues par le Traité de Rome, et le

seul moyen pour le Parlement de
faire prévaloir son point de vue est
de bloquer la procédure budgétaire
par un vote à la majorité qualifiée.
Le Parlement européen a entendu
démontrer qu'il était décidé à ne pas
rester passif devant la montée des
dépenses agricoles qui , depuis 20
ans, absorbent la plus grande partie
de ce budget. Décidés à agir, les dé-
putés de Strasbourg ne se sont pas
satisfaits de la promesse du Conseil
des ministres de réexaminer la poli-
tique agricole commune, sans pour
autant remettre en cause ses princi-
pes fondamentaux. Le Parlement
européen ne pouvait qu'être encou-
ragé à intervenir dans ce sens, dès
lors que le refus des Etats d'augmen-
ter les ressources propres de la com-
munauté - le 1 % de TVA - en parti-
culier - joint au maintien des dépen-
ses agricoles conduisaient à une
stagnation des dépenses non obliga-
toires auxquelles les parlementaires
sont particulièrement sensibles. Face
à celte offensive , le Conseil des mi-
nistres, qui représente la souveraine-
té des Etats, ne pouvait , il est vrai, de
son côté, s'incliner, car une telle con-

cession aurait signifié la reconnais-
sance au Parlement d'un droit d'ini-
tiative budgétaire, prérogative ap-
partenant à la commission.

Six mois après l'élection au suf-
frage universel, l'Assemblée parle-
mentaire de Strasbourg marque ainsi
son existence avec force. Dès 1978,
elle s'était montrée déterminée à
exercer toutes ses prérogatives et
déjà la procédure de concertation
avait été longue, mais l'assemblée
s'était finalement inclinée devant le
Conseil des ministres. Cette année,
les députés de Strasbourg ont voulu
montrer que l'élection au suffrage
universel avait un sens et l'intransi-
geance du Conseil des ministres, qui ,
sur 125 amendements, n'en retint
que 13, n'a pu qu'encourager les
parlementaires, persuadés de se
trouver confrontés à une épreuve
qu'ils n'ont pas hésité à qualifier de
« défi politique pour l'avenir ». Il est
vrai que l'histoire enseigne que le
pouvoir parlementaire, dans toutes
jes démocraties libérales, s'est d'a-
bord exercé sur le budget avant mê-
me de s'appliquer à la responsabilité
de l'Exécutif. L'éclat du Parlement

européen est conforme à cette tradi-
tion.

Reste que cette crise ne manquera
pas d'embarrasser certains gouver-
nements, celui du président de la
République française qui, au cours
de la campagne précédant le scrutin
du 10 juin dernier, n'avait cessé de
proclamer que l'élection au suffrage
universel ne changerait rien aux
compétences du Parlement. Celui-ci
se charge de démentir ces pronostics
optimistes. Il fallait, il est vrai, nour-
rir quelques naïvetés pour imaginer
que 410 députés, élus au suffrage
universel, allaient se contenter de
voter sans crier gare au projet de
budget arrêté par les ministres et
concernant, pour l'essentiel, des dé-
penses agricoles, c'est-à-dire sans
impact politique pour beaucoup
d'entre eux. L'impasse est aujour-
d'hui totale. Le Parlement européen an
a su provoquer une crise exemplaire ,
qui ne se dénouera qu'au prix d'une
augmentation des crédits, dont la
maitrise lui appartient, c'est-à-dire
des dépenses non obligatoires. Si ce
compromis l'emporte, ce sera là déjà
une grande victoire pour l'Assem-
blée de Strasbourg, qui aura marqué
son existence, obtenu des crédits
supplémentaires pour les actions les
plus modernes et engagé le réexa-
men de la politique agricole commu-
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Le gouverneur de la
Banque iranienne en Suisse

Séquestrer !
BERNE (ATS/euter). - Le gouver-
neur de la Banque Centrale Iranien-
ne, M. Misera Nobari , a séjourné en
Suisse mercredi et hier. Mais les
deux avocats suisses qui défendent
les intérêts de l'Iran dans l'affaire de
la fortune du shah, MM. Christian
Grobet (conseiller national) et Erich
Dietenbach, se sont refusés à toute
déclaration sur le séjour de M. No-
bari. Ce dernier est reparti hier soir.

M. Nobari, qui est âgé de 32 ans,
avait déclaré avant son départ pour
l'Europe, qu'il tenterait d'obtenir le
séquestre des biens de l'ex-shah de-
vant les tribunaux européens et amé-
ricains. L'Iran peut prouver, a dit
M. Nobari, que la fortune et les
bien-fonds de la famille de l'ex-
shah ont été acquis à l'aide de fonds
appropriés illégalement. Il s'agirait
en tout d'une fortune de 960 millions
de francs suisses environ. Selon le
gouverneur, l'ex-shah a des comptes
auprès de banques suisses qui de-
vraient pouvoir être gelés. Il en va de
même de la villa «Suvretta» à Saint-
Moritz , qui devrait pouvoir être sai-
sie.

Commandos
palestiniens
dans l'ambassade

Des commandos palestiniens se
trouvent à l'intérieur de l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéran et collabo-
rent avec les «étudiants islamiques» ,

a annoncé mercredi soir la chaîne de
télévision américaine «CBS».

Affirmant rapporter des déclara-
tions de responsables américains, le
journaliste de la télévision , Marvin
Kalb, a indiqué que les Palestiniens
avaient procédé à l'installation de
mines dans le périmètre de l'ambas-
sade.

«Les Palestiniens sont toujours
dans l'ambassade, voilà pourquoi on
entend parler l'arabe dans le bâti-
ment, en plus du persan», a dit le
journaliste de la «CBS».

INFORMATIONS MINUTE
• KOWEÏT. - Les « renégats » ar-
més qui avaient occupé la grande
mosquée de La Mecque, il y a envi-
ron trois semaines, seront exécutés
aujourd'hui en Arabie Saoudite, croit
savoir le quotidien koweïtien Al
Gabas.

• ROME. - Mère Térésa de Calcut-
ta a obtenu , hier, du pape ce qu'elle
désirait : une maison à Rome pour y
loger les jeunes filles séduites et qui
ne veulent pas recourir à l'avorte-
ment, aussi bien que les marginaux
de Rome.

• STOCKHOLM. - Six lauréats du
prix Nobel 1979 ont écrit au prési-
dent Leonid Brejnev, lui demandant
d'autoriser une jeune scientifique,
M" Tatiana Lozanski à quitter
l'Union soviétique.

• LA HAVANE. - Pour la deuxiè-
me fois cette année, des Cubains ont
trouvé refuge, hier, à la mission vé-
nézuélienne à La Havane. Forçant
un barrage de coups de feu tirés par
des policiers cubains de faction de-
vant la résidence de l'ambassadeur
du Venezuela, un camion a enfoncé
les grilles d'enceinte , selon des té-
moins.
• TUMACO (Colombie). - Le der-
nier bilan du tremblement de terre
qui a secoué mercredi le sud de la
côte Pacifique, en Colombie, s'éta-
blit à 500 morts, plus de 300 dispa-
rus et des milliers de sinistrés, 17 lo-
calités ayant été touchées par le séis-
me, apprenait-on hier à Tumaca,
dans le sud-ouest du pays.
• PARIS. - M. Raymond Barre,
premier ministre français, a engagé
hier, devant l'Assemblée nationale ,
pour la deuxième fois, sa responsa-
bilité sur l'adoption du budget de la
France pour 1980.

Compte tenu de la procédure ré-
glementaire, ce n'est vraisemblable-
ment que lundi prochain que l'As-
semblée nationale adoptera définiti-
vement le budget de l'Etat pour l'an-
née prochaine.

Rhodésie - Grande-Bretagne
Il est urgent d'aller vite...
SALISBURY (ATS/Reuter). - Lors Soames a entamé hier ses consultations à
Salisbury, alors que des pressions s'exercent sur le nouveau gouverneur de
Rhodésie, afin que soit levée l'interdiction frappant les deux ailes « internes »
du Front patriotique.

La présence du gouverneur, qui a
marqué le retour de la colonie à la
couronne britannique après quator-
ze ans de rébellion et a coïncidé avec
la levée des sanctions économiques
décrétées par Londres en 1965 , n'a
pas provoqué, à première vue, de
changements concrets. Ainsi , l'inter-
diction frappant les branches « inté-

rieures » de la ZANU et de la ZAPU
de MM. Robert Mugabe et Joshua
Nkomo reste toujours en vigueur.

A Londres, la délégation de l'évê-
que Muzorewa a annoncé être dis-
posée à signer un accord général de
cessez-le-feu. Mais les dirigeants du
Front patriotique ont, de leur côté ,
maintenu leurs objections à propos
de certaines modalités d'exécution
de la trêve, dont le principe est ce-
pendant acquis.

M. Nkomo a répété devant les
journalistes que l'envoi de Lord Soa-
mes à Salisbury avant la conclusion
d'un cessez-le-feu formel était une

« erreur tactique de la part des Bri-
tanniques » et relevé que le plan bri -
tannique amendé fourmillait d'« am-
biguïtés » .

Le front a toutefois fait un petit
pas en direction d'un accord, en con-
sentant à remettre à Lord Carrington
le chiffre des effectifs des maqui-
sards.

A Whitehall , on admet que si un
accord global n'intervient pas très
prochainement à Lancaster House,
Lord Soames à Salisbury va accroî-
tre considérablement les risques de
voir la Grande-Bretagne impli quée
directement dans la guerre civile.

Londres souhaite ardemment que
l'accord définitif soit signé avant le
départ, dimanche pour Washington,
du secrétaire au Foreign Office.

La tour prends garde
ROME (Kipa). - 2 m 03, 114
kg, tour de poitrine 130 cm... Il
ne s 'agit pas d 'une « miss » se
présentant à un concours de
beauté et dont on publie les
mensurations : il s 'agit d 'un
garde suisse ayant une taille
respectable ! Un géant : le So-
leurois Joseph Lischer. « Bon
pour le service », a déclaré le
médecin, qui venait de faire
passer l 'examen physique de
la dernière recrue des gardes
suisses.

Recruté le 1" décembre, Jo-
seph Lischer, originaire du
canton de Soleure, a à peine
20 ans. Il prendra son service

la semaine prochaine pour
l 'audience générale du mer-
credi. A condition toutefois
que son uniforme soit prêt. Il
n 'y  en avait aucun à ses mesu-
res dans la garde-robe de la
caserne des Suisses.

Depuis 1527, date de la fon-
dation de la garde, Joseph Li-
scher bat en effet tous les re-
cords de sa catégorie. Il faut
remonter à 1905 pour trouver
dans les registres un autre gar-
de qui mesurait 2 mètres. On a
dû chercher aussi dans l 'ar-
murerie une hallebarde qui
soit assez haute pour ne pas
paraître ridicule dans ses
mains.

PORTUGAL
La victoire éclatante du
centre-droit confirmée
LISBONNE (ATS/AFP). -
L'Alliance démocratique
possédera une majorité de
six voix au Parlement portu-
gais, à la suite du dépouille-
ment des derniers bulletins
de vote en provenance de
l'étranger aux élections légis-
latives.

L'Alliance démocratique
(centre droit), qui était assu-
rée de 125 sièges sur les 250
que compte l'Assemblée de
la République portugaise, a
remporté trois des quatre siè-
ges attribués aux Portugais
vivant à l'étranger, le parti
socialiste obtenant un siège.

La composition de l'as-
semblée sera la suivante :
- Alliance démocratique 128

dont part i social-démo-
crate 75

Centre démocratique
et social 42
Parti populaire monar-
chiste 5
Réformateurs 5
Indépendant 1

- Ensemble des partis
de gauche 122
dont part i socialiste 74
parti communiste 44
Mouvement démocratique
populaire (proche du PC) 3
Union démocratique
populaire (extrême
gauche) 1

Le leader de l'Alliance dé-
mocratique, M. Francisco Sa
Carneiro (PSD), devrait être
appelé à former le gouverne-
ment dès la publication offi -
cielle des résultats.


