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Nouveau
préfetLe no 70 et

Jûe Conches

M. ALBERT IMSAND
Hier le Conseil d'Etat a accepté

les démissions de MM. Anton
Imsand, préfet du district de
Conches, et Eugène Albrecht,
sous-préfet de celui de Rarogne.
Pour les remplacer, le Conseil
d'Etat a fait appel à M. Albert
Imsand (notre photo), sous-pré-
fet, qui devient préfet de Con-
ches. Quant à MM. Adolphe
Schmid, buraliste postal à Er-
nen, et Edouard Heinen, insti-
tuteur à Grengiols, ils sont nom-
més sous-préfet, respectivement
des districts de Conches et de
Rarogne.

Voir page 28
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CHANGEMENTS AU CONSEIL FÉDÉRAL

<mr^

Le Conseil fédéral
s'est enfermé hier , à
16 heures , après la séance
hebdomadaire , à la maison
de Wattwil , à Berne , pour
décider de la nouvelle réparti-
tion des départements , rendue nécessaire par la
démission de M. Rudolf Gnaegi. A 21 h. 50, le
vice-chancelier Buser arrivait au Palais fédéra l
pour annoncer le résultat de la séance. La surprise
était alors connue : le Département militaire était
attribué à M. Georges-André Chevallaz , qui quitte
ainsi les finances , et ces mêmes finances étaient
confiées à M. Willi Ritschard , qui abandonne du
même coup les transports , les communications et

l'énergie. Les autres conseillers fédéraux conser-
vent leur département : M. Pierre Aubert demeure
notre ministre des affaires étrangères, M. Hans
Hiirlimann , le chef du Département de l'intérieur ,
M. Kurt Furg ler, celui de la justice et de la police
et M. Fritz Honegger, celui de l'économie publi-
que. Quant au nouveau , M. Léon Schlump f , il
prend le département qui restait , soit les trans-
ports, les communications et l'énergie.

Apres une condamnation
VIVRE EN EGLISE

triple saut périlleux

* ROGER
GERMANIER

La décision romaine à ren-
contre du théologien Hans Kung
ne peut que bouleverser doulou-
reusement tout croyant authen-
ti que , de quelque confession
qu 'il soit , en cette époque où la
foi se fait de plus en plus rare et
où nous découvrons spontané-
ment des liens d'unité avec tous

Hier matin, l'hiver a marqué des points ! Un peu partout un
cortège de difficultés a escorté l'arrivée en force de la neige. A
Elagnières, Vaud , le cheval a donné un coup de collier...

Voir page 28

ceux qui placent leur espérance
au-delà des réalités terrestres.

Elle marque pour tout catholi-
que l'échec d'un frè re qui avait
répondu à l'appel de Dieu avec

•'" • ' *
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toute la générosité de sa foi , qui
s'était consacré à la lourde tâche
de comprendre Dieu à travers sa
révélation et de la fa ire connaî-
tre aux autres.

Elle m 'affecte tout spéciale-
ment car elle frappe un ami.

Cette douleur s'accroît à la
vue de la joie qu 'expriment cer-
tains catholiques face à une
décision qui marque en réalité
une pénible épreuve pour l'Egli-
se entière.

Il est infiniment douloureux
de voir de si nombreux catholi-
ques rêver et réclamer condam- W%nation , sanction , mesure extrê -
me contre ceux qui ne sont ' pas ^  ̂¦, ™
de la même tendance qu 'eux.
On croirait voir des charognards
incapables de cette véritable
charité qui poursuit l' unité à tra -
vers même les différences et
préoccupés avant tout de dépe-
cer les cadavres de frère s qu 'ils
ont rejetés dans le camp des en-
nemis.

Position générale
de Kung

Kung est en quel que sorte un
théologien extra muros , il déve-
loppe sa recherche théolog i que
en dehors de l'Eg lise.

II se veut œcuméni que. U se
situe dans une sorte d'Eglise ori-
ginelle , antérieure à tous les dé-
veloppements dogmati ques , an-
térieure à tous les désaccords et
les déchirures , antérieure à tou-
tes les divisions orthodoxes et

Suite page 33
A. Fontannaz

Après l'élection au Conseil
fédéral de M. Léon Schlumpf ,
en remplacement de M. Rudolf
Gnaegi , la nouvelle répartition
des départements était évidem-
ment attendue du public. Ro-
cade ou pas rocade?... Chacun
s'interrogeait à ce propos, et
plus particulièrement sur les
intentions prêtées à M. Kurt
Furgler.

Hier après-midi, à mesure que
se prolongeait la séance du Con-
seil fédéral , la perplexité péné-
trait les esprits des chroniqueurs
de service. En effet , une si lon-
gue discussion ne pouvait s'ex-
pliquer que par de sérieux obs-
tacles à surmonter, ou d'âpres
divergences à concilier.

Tard dans la soirée, tombe la
nouvelle et tombent les pronos-
tics...

M. Georges-André Chevallaz
devient le chef du Département

militaire, M. Willi Ritschard tration et dans ses dépenses (ne
prend la place de M. Chevallaz, parle-t-on pas d'un prochain
et M. Léon Schlumpf occupera programme d'armement dont le
le siège de M. Ritschard. La sur- coût dépasserait trois milliards

de francs), suppose une person-
nalité forte et tenace pour le
maîtriser, pour le contrôler. Or il
faut reconnaître que M. Cheval-
laz ne manque ni de courage ni
d'obstination devant les diffi-
cultés et devant les adversités.

Je ne m'arrêterai pas trop sur
le département confié désormais
à M. Léon Schlumpf. Certes, le
problème de l'énergie nucléaire
restera préoccupant... Mais M.
Schlumpf a de l'envergure et
n'avait pas le choix. Par ailleurs ,
je pense que le style souriant du
nouveau conseiller fédéral par-
viendra peut-être à désamorcer
bien des controverses inutiles ,
ou excessivement passionnées.

prise est de taille , d'autant que
M. Kurt Furgler demeure fina-
lement fidèle à son poste.

Pour ma part, je ne suis pas
trop étonné par la rocade de M.
Chevallaz, du Département des

finances au Département mili-
taire. D'abord, et sans rien enle-
ver aux mérites de M. Chevallaz ,
la politique financière du pays,
après le double échec de la
TVA, pouvait difficilement mo-
difier son orientation sous un
même responsable. Ensuite, le
Département militaire, quasi
monstrueux dans son adminis- Suite page 35

LE
Max, ou le
« balcon du
ciel» , à cause
de sa posi-
tion privilé-
giée domi-
nant la p lai-
ne du Rhô-
ne, a retrou-
vé son habit
d'hiver com-
me tous les
villages va-
laisans. La
cadette de
nos stations
bénéficie
«pour ses dé-
buts» d 'un
enneigement
m a g n i f i que
et tous ceux
qui lui feront
l'amitié d'u-
ne visite n 'au-
ront aucun
motif de dé-
ception.
Joyeux hiver,
Nax...
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Voir page 21

Objecteur en URSS
«Criminel dangereux»!
MOSCOU (ATS/AFP). - M. Igor Kortchnoi, 20 ans, fils du
vice-champion du monde d'échecs Viktor Kortchnoi , a été
condamné hier, à Leningrad , à deux ans et demi de détention
pour insoumission, a annoncé sa mère. M. Igor Kortchnoi a
été déclaré par le tribunal «criminel particulièrement dange-
reux» , a précisé M"" Kortchnoi. « Mais , a-t-elle dit , il n'a pas
reconnu les crimes qui lui étaient reprochés. Il a déclaré qu'il
voulait seulement aller rejoindre son père. » Celui-ci réside en
Suisse el a été déchu de la nationalité soviétique.

M. Igor Kortchnoi avait été arrêté le 13 novembre dans
l'appartement d'amis, chez qui il vivait «dans l'illégalité »
après avoir refusé de faire son service militaire.

Après cette arrestation , sa mère avait déclaré qu'elle n'avait
plus d'espoir d'obtenir pour elle et son fils l'autorisation
d ém'Srer Unir nanp 3R

e

BALCON » ENNEIGE«

Voir page 36



Un livre remarquable vient de paraître

La «FUITE » de Raymond Parquet
Dans une volonté salutaire

d'en finir avec ses fantômes-fan-
tasmes qui l'habitent et le han-
tent il démythifie et démystifie à
coups de vérité ; il exorcise à
coups de plume.

C'est sûr, il dira tout.
C'est fait , il a tout dit... tous les

«péchés capitaux», tous les tra-
vers de son monde, tous les
vices, ses errances à lui , ses ten-
tations auxquelles il succombe,
l'alcool, les femmes, sa vie de
clochard en France, son mal-
être.

Les méfaits d'une éducation
répressive nous ont donné une
oeuvre: c'est leur seule qualité!
Ces méfaits ont pourri tant
d'hommes... en voici un qui ra-
conte son cheminement de sor-
tie.

Un chemin difficile pour l'au-
teur, sans doute, mais combien
pénible aussi pour le lecteur,
valaisan surtout, qui était «en»
éducation (ou dressage) dans les
années 30 à 50! Un exemple de
l'acuité d'observation de l'au-
teur: à notre excellente consœur
de Femina, M"' Renée Thélin
qui lui disait: «pourtant l 'aggior-
namento de l'Eglise catholique a
dû se répercuter en Valais aussi» ,
Raymond Pa rquet répondait:
«C'est difficile à dire. Il y a
surtout une énorme indifférence.
Les gens qui se sont sentis
opprimés se sont débarrassés de
la religion. On a préféré ne plus
être coupable p lutôt que de con-
tinuer à croire».

Il n'est pas interdit de profiter
de la leçon !

Cette puissance d'observation
sans compromission il la met au
service de sa vie, passée et pré-
sente.

La brièveté d'un article de
journal ne permet pas, bien sûr,
de donner un compte rendu
exhaustif d'une œuvre. Encore
moins de cette œuvre qui traite
de choses graves: de l'homme et
de son devenir.

Je ne puis donc que conseiller
très vivement, aux adultes seule-
ment, la lecture de La Fuite, ce
livre qui nous concerne et nous
touche tous parce qu 'il sonde les
reins et les cœurs, bouscule les
préjugés, assassine l'hypocrisie.
Parce qu'il est écrit dans une
langue admirable, dans un style
d'orfèvre du verbe, qu'il atteint
des sommets dans l'observation
analytique et qu'il bouleverse
par la profondeur de sa sincérité.

Un merci... valaisan à Ray-
mond Farquet. pf

Adolescence valaisanne
Réconciliation avec la vie !
Un Valaisan vient de publier à Genève, aux éditions « Poésie
vivante », un livre curieux et, à mon sens, très important. Le
Valaisan : Raymond Farquet , issu de la moyenne bourgeoisie
de Sion. Le livre : un adulte se penche, en étranger, sur son en-
fance et son adolescence, sur cette vie qui l'a amené là où il
est. Avec une précision d'entomologiste, Raymond Farquet
met en scène le Valais et les Valaisans, il les implique dans sa
vie comme on est impliqué dans un accident...

Le livre est intitulé La Fuite, il
est composé de 109 récits-flashes
articulés en deux parties. 109 ta-
bleaux dans lesquels l'auteur
n'épargne personne et surtout
pas lui: les noms y sont, les en-
droits aussi et «toute ressem-
blance avec des personnes exis-
tant ou ayant existé n 'est ab-
solument pas fortuite... »

109 photos de famille, ou
photos intimes, devant lesquelles
je me trouve emprunté: conquis
par le style merveilleusement
délié et précis de l'auteur, acquis
à la cause de sa démarche... et
pourtant la tâche de présenter La
Fuite me paralyse! C'est qu'on
touche ici à un homme (et quel
homme)! C'est que ce livre est
fait de veines et d'artères plus
que de lignes, c'est que la sen-
sibilité y affleure à chaque peau,
à chaque page: c'est pas de la
littérature. Comme chaque hom-
me ce livre est complexe, comme
chaque homme il est relié...
Comme dit le catéchisme: «com-
posé d'une âme et d'un corps» .

Sans doute est-ce cette com-
plexité qui me fait tant hésiter à
présenter Raymond Farquet
dans sa fuite... car on devient
vite son complice, sans avoir
pour autant le courage de sa
vérité! Pourtant je lui donne ma
modeste caution et j'endosse
aussi, s'il y en a, un peu de
réprobation.

Tout commence (ou tout fi-
nit?) par une insulte! M"" Far-
quet traite son mari de «ma- Ce sera La Fuite.
quereau»: une vérité forte  de Par la mémoire et le regard
femme , qui touche et fait cible» , Raymond Farquet plonge dans
dit l'auteur pour qui commence la plaine. Il y retrouve ses
un désespoir salvateur. démons: les berges du Rhône, sa

«Je gliflai ma femme dans une famille, ses tantes, ses profes-
indignation solennelle et, plutôt seurs, ses camarades, l'Eglise
que de la pousser hors de la mai- étouffante, sa grand-mère...
son, je f i s  une valise et disparus Adulte paumé, il SE retrouve
dans la nuit. Désespéré; «(...) adolescent!

C'est en titubant que je me mis
au volant de ma voiture pour me
retrouver, au petit matin sur un
haut plateau valaisan. Exalté,
seul, assommé».

Raymond Farquet revient AU
Valais et non EN Valais. Il a un
vieux compte à régler, non pas
avec son épouse qui ne fut que le
«starter» de sa fuite et qu'il re-
trouvera bientôt dans la récon-
ciliation, mais avec ce pays, avec
les gens qui l'habitent et le font ,
avec son passé.

Un vieux compte à régler avec
un «ennemi héréditaire», son
adolescence sédunoise et tout ce
qu'elle a engendré de malheu-
reux.

Raymond Farquet fente, à
Nax, de se retrouver. Il échoue.
Repart à Genève. Sa femme el
un psychothérapeute lui con-
seillent de se retirer sur la mon-
tagne...

Il arrive à Isérables pour ré-
diger La Fuite.

C'est là-haut que commence
une étrange aventure littéraire :
l'auteur, à la recherche de son
passé, nous explique le présent.
Parallélisme.

Sur sa table de chevet « Des
mots pour le dire» de Marie Car-
dinal, dans l'esprit une farouche
volonté de clarté... mais aussi la
réalité des cafés enfumés du
village, les escaliers du village, le
musée poussiéreux du village!
Deux réalités confrontées, deux
voies : la fuite ou l'enracinement.

A PROPOS DE L'AUDIENCE DU PAPE: «LE CORPS RÉVÈLE L'HOMME

«Cette théologie de Jean Paul II est parfaitement catholique
et traditionnelle», répond Mgr Henri Schwery à un lecteur

Le bon
de voyage

Le pape dans son audience générale publiée dans le NF du
jeudi 15 novembre et intitulée «Le corps révèle l'homme»
(transmise par notre correspondant à Rome Georges Huber)
avait pris comme textes de référence les premiers chapitres de
la Genèse qui traitent de la création «définitive» de l'homme,
«à l'image de Dieu en tant que mâle et femelle» (chapitre
premier). «La création complète et définitive de l'homme
s'exprime dans la constitution de la communion des per-
sonnes formées par l'homme et la femme» (chap itre
deuxième).

Suite à cette audience . M. Michel Mottet . de Genève,
admettant que M. Huber n'a pas pu inventer les propos
rapportés , a écrit à Mgr Henri Schwery (avec copie au NF)
pour lui demander: «approuvez-vous ce texte et la «théologie»
qu 'il «enseigne»?» .

La réponse de Mgr Schwery est très claire et devrait
permettre de dissi per les doutes de M. Mottet et de tous ceux
qui se posent des questions sur l'enseignement du pape.

Nous précisons par ailleurs que M. Huber donne des au-
diences du pape des passages intégraux et d'autre s résumés
sur la base des traductions officielles de la secrétairie d'Etat.

Monsieur Michel Mottet
Cg. de l'Etang 68
1210 Genève
Sion. le 15 décembre
1979

Cher monsieur.

Je ne vous connais pas et j'ignore
complètement si vous avez fait des
études de théologie ou de philoso-
phie. Il m'est donc impossible de
vous répondre simplement par oui
ou par non à votre lettre du 14 cou-
rant. Non pas parce que j'hésiterais
(vous le constaterez ci-dessous),
mais parce que votre question est
ambiguë. Je dislingue donc, pour
ma réponse :

1. Approuver ce qu'il enseigne? -
de qui s'agit-il ?... Si je pense d'abord
à M. Georges Huber . je dois dire que

j'ai absolument confiance en M. Hu-
ber qui est un homme profondément
croyant, catholique authentique et
pratiquant. U a de plus une magni-
fique culture générale et théologi-
que. Certes, le texte tel qu'imprimé
dans le NF du 15 novembre 1979 ne
permet pas de déterminer quelle en
est la part textuelle du Saint-Père el
quelle en est la part «résumée» par
M. Huber. Je suis pourtant persuadé
qu'une bonne partie de cet écrit est
textuellement celui du pape et que,
s'il est résumé, il l'est très fidèlement
et intelligemment, puisqu'il l'a été
par M. Huber (qui a fait ses preuves
depuis longtemps).

2. «A pprouver» le Saint-Père?...
Encore une fois , je ne connais pas
votre culture théologique qui vous
permettrait de «discuter» la théolo-
gie de Jean Paul II. Mais en bonne

théologie , on ne demande pas à un
évêque d'approuver ou de désap-
prouver le pape en matière idéolo-
gique. Même s'il n'enseigne pas «ex
cathedra» (auquel cas il n'est pas
infaillible au sens strict , le pape n'est
donc pas «infaillible» au sens strict
dans son enseignement du mercredi
en audience générale), cependant
l'enseignement théologique du
Saint-Père, dans le cas le plus
général, quel que soit le pape
régnant , s'impose, - a priori - à
l'adhésion du croyant catholi que. Si
de plus cet enseignement s'inscrit
dans la ligne de l'enseignement
général et traditionnel de l'Eglise
(des papes du passé, des évêques
passés et actuels, etc.) il ne peut être
que le développement ou l'explica-
tion de points de détails relevant des
«vérités à croire». Ces «vérités à
croire» forment notre Credo et , dans
leur ensemble comme dans leurs
parties, ne forment pas une propo-
sition «facultative» , mais bien «im-
pérative» pour quiconque revendi-
que le litre de catholique.

3. Les compétences de Jean Paul
II . à titre personnel , ne font de doute
pour personne en matière de théolo-
gie comme en matière de philoso-
phie. Le cardinal Wojtila avait déjà
une réputation solide de théolog ien
et de philosophe parmi les meilleurs
de notre temps. Le fait qu'il soit ac-
tuellement le successeur de saint
Pierre pour «confirmer ses frères»
dans la foi (Luc 22: 32). lui donne
donc une compétence supérieure,
non plus seulement de par ses
compétences intellectuelles hu-
maines, mais de par l'assistance de
l'Esprit-Saint.

4. Cohérence de l'enseignement
de Jean Paul II avec l'enseignement
de l'Eglise universelle et tradition-
nelle: dans son ensemble et jusqu'à
ce jour, Jean Paul II a démontré

avec éloquence sa fidélité la plus
stricte à l'Eglise et à sa théologie
authentiquement traditionnelle.

5. Le thème précis - concerné par
l'article du NF du 15 novembre 1979
- relève de la théologie catholique
traditionnelle la plus conforme. Il est
possible que, pour le grand public,
cet aspect ne soit pas très connu
dans le détail et surtout dans la
présentation des arguments. Toute-
fois, elle n'est pas nouvelle et elle est
parfaitement cohérente avec l'en-
semble de l'enseignement de l'Egli-
se. A titre d'exemple, bien modeste,
il y a plus de dix ans j'ai person-
nellement développé ce même
thème, appuyé sur le même passage
biblique, à l'occasion de diverses
retraites que j'ai prêchées à des
jeunes étudiants. J'ai récidivé dans
les retraites pour adultes prêchées
dans les années 1974-1976. Je me
sens donc non seulement à l'aise
face à cet enseignement pontifical ,
mais je me réjouis que le pape en
personne l'explicite officiellement.
Bien sûr, je ne suis pas une réfé-
rence permettant de justifier ou de
critiquer la théologie du Saint-Père ,
mais si je me cite moi-même c'est
tout simplement pour vous démon-
trer que cette théologie n'est pas
nouvelle , qu'elle me fut enseignée
comme à d'autres séminaristes et il
se trouve que j'ai fait ma théologie à
Rome et du temps de Pie XII. Je
pourrais encore vous citer des noms
de théologiens qui puissent le confir-
mer. Il me parait intéressant de vous
citer (au cas où vous êtes plus
familier des philosophes) un grand
philosophe chrétien de ce XX'
siècle: Wladimir Soloviev qui dé-
veloppe tout ce thème dans un peti t
ouvrage remarquable intitulé «Le
sens de l'amour». Je ne sais plus
quand il a été édité , mais je l'ai lu
voilà peut-être 20 ans.

J'espère, cher Monsieur, vous
avoir répondu clairement et pouvoir
encore le dire en conclusion: OUI ,
cette théologie de Jea n Paul II est
parfaitement catholi que et tradition-
nelle. J'y adhère non seulement sans
hésitation mais avec enthousiasme eri
reconnaissance. Cela ne veut pas
dire que je vais approuver tout ce
que certains vont «tirer» de cela , car,
hélas, il faut s'attendre à tout même
parmi certains théologiens d'aujour-
d'hui. Mais je vous engage à suivre
les propos du Saint Père lui-même
qui semble vouloir continuer à
développer ce thème de façon suivie.
Or il est prévisible que les premières
conséquences pratiques et morales
d'un tel enseignement sur l'être hu-
main - créé en deux personnes
complémentaires, homme et femme
- à l'image du Dieu Trinité seront des
plus exi geantes quant à l'idéal que
nous devons poursuivre sur la terre
pour ressembler à notre modèle
trinitaire. Et cela sera d'autant plus
difficile pour les individus et pour
les couples de notre temps que nous
vivons une époque particulièrement
triste et dangereuse pour l'«amour
humain» compris dans un sens au-
thentiquement chrétien et catholi-
que.

Je me réjouis que - avant même
de rappeler des exigences morales
en matière d'amour humain et de
sexualité - le Saint Père nous invite
à partir de très haut avec une
réflexion théolog ique et philosophi-
que de très grande qualité sur le
projet de Dieu créateur.

En vous remerciant de l'attention
que vous aurez bien voulu porter à
ce long message, je vous prie d'agré-
er, cher Monsieur , l'assurance de
mes sentiments les meilleurs.

t Henri Schwery
évêque de Sion

Penser "voyage- - Offrir un voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares

«TREFLES A CINQ» d'Edouard Patry
aux Editions Cherix et Filanosa S.A. à Nyon

«DE LA JOIE AU JEU DE LA VIE»
les événements, et trouve de la joie"*'
au jeu de la vie.

Vous êtes aussi jeune que votre
foi. Aussi vieux que votre doute.
Aussi jeune que votre confiance en
vous-même. Aussi jeune que votre
espoir. Aussi vieux que votre abat-
tement.

Vous resterez jeune, tant que vous
resterez réceptif. Réceptif à ce qui
est beau, bon et grand. Réceptif aux
messages de la nature, de l'homme
et de l'infini.

Si un jour, votre cœur allait être
mordu par le pessimisme et rongé
par le cynisme, puisse Dieu avoir
pilé de votre âme de vieilliard.» -

«Trèfles à cinq»: nul besoin de se
courber pour les cueillir , il suffit de
les lire pour être convaincu de leur
existence.

Roland Puippe

Une suite admirable
d'unité et de saveur

Dans l'avant-dernier chapitre de Trèfles à quatre (paru en 1977 aux
Editions Cherix et Filanosa SA, Nyon), le docteur Edouard Patry
écrivait : «Je réalise que je vieillis et que ma génération est dépassée.
Qu'il fait bon rencontrer un collègue qui continue à faire de la
médecine simple, raisonnable et économique, s'intéressant autant à
la manière de vivre de ses malades, à leurs problèmes personnels,
familiaux et professionnels, qu'à leur taux de cholestérol. Ce qui me
fait un peu peur, c'est que j'ai l'impression qu'on ne pourra plus faire
machine arrière... »

C'est ce médecin-là que nous
avions découvert tout au long de
l'autobiogra phie du docteur Edouard
Patry que nous avions analysée à
l'époque (NF du 20 juillet 1978).

Le médecin écrivain de Nyon a
remis ça, dans le même sty le alerte ,
juvénile , parfois bon-enfant , joyeux
et taquin.

Trèfle à cinq, suite logi que, est
sorti récemment de presse. Si dans
Trèfle à quatre, le docteur Patry
avait tenté, sans trop insister il est
vrai , une démarche philosophique
explicite en marge de ses souvenirs
et anecdotes, dans Trèfle à cinq, il
laisse délibérément de côté l'étude
des problèmes pour ne se consacrer
qu'à l'exposé, combien tendre et
ironique parfois des tranches de sa
vie qu 'il sait si bien nous faire
partager et apprécier.

Ce second trèfle n'est pas un
second souffle mais une suite
remarquable d'unité et de saveur.

On retrouve avec plaisir ce
médecin dont la sérénité, l'enthou-
siasme, la disponibilité , la maîtrise
de soi inspirent une grande con-
fiance.

La lecture est aisée et agréable.
Sans cesse, on découvre en filigrane ,
un homme animé d'un optimisme de
bon aloi et d'une volonté de vivre
qui forcent l'admiration.

Je l'avais déjà exprimé pour Trèfle
à quatre, Edouard Patry n'attend pas
que la vie lui apporte des satisfac-
tions et des épreuves, il prend les
devants et mord à pleine dents , avec
lucidité , dans le tourbillon de la vie.
Les trèfles à quatre , de surcroît à
cinq, ne se cueillent pas par hasard ,
il faut les chercher ; ce n'est donc
pas une chance fortuite mais méritée
pour le docteur Patry de les avoir
trouvés , parce qu 'il s'est donné de la

peine et du cœur dans tout ce qu'il a
entrepris.

C'est là que réside le secret du
docteur Patry, secret qui est à la
portée de tous.

Au travers des souvenirs el
anecdotes qu'il conte avec bonhomie
et malice , on perçoit avec acuité le
secret de l'élixir de jeunesse.

On découvre sa famille , toujours
par anecdotes plus ou moins sérieu-
ses, plus ou moins amusantes, ses
amis, ses collègues de travail , ses
malades aux répli ques savoureuses
et même un aperçu de ses activités
militaires en terre valaisanne avec
une petite histoire vraie dont Saviese
fournit la trame.

Je ne voudrais pas terminer ces
quelques réflexions que m'ont inspi-
rées ces Trèfles à cinq sans citer le
dernier paragraphe. significatif
d'une ambiance de vie, synonyme
d'une raison de vivre :

« Etre jeune !»
La jeunesse n'est pas une période

de la vie, elle est un état d'esprit, un
effet de la volonté , une qualité de
l'imagination, une intensité émotive,
une victoire du courage sur la timi-
dité, du goût de l'aventure sur
l'amour du confort.

On ne devient pas vieux pour
avoir vécu un certain nombre d'an-
nées: on devient vieux parce qu'on a
déserté son idéal. Les années rident
la peau, renoncer à son idéal ride
l'âme. Les préoccupations, les dou-
tes, les craintes et les désespoirs sont
les ennemis qui , lentement, nous
font pencher vers la terre et devenir
poussière avant la mort.

Jeune est celui qui s'étonne et
s'émerveille. Il demande, comme
l'enfant insatiable: Et après? Il défie

Le coucou
du couvent
Un coucou perclus de

[paresse
las de chercher un nid

[tout cuit
cuit cuit cuit cuit
se mit au douillet dans la

[cloche
de Notre-Dame des soucis...

Mais à l'aube quelle surpirse
pour la couvée des

[couventines
les postulantes, les nonettes,
la mère abbesse et les

[novices
cuit cuit cuit cuil.

La cloche était devenue
[folle!

Elle chantait : Coucou!
[Coucou!

Alors le couvent s 'égailla
comme un vol heureux

[de colombes
vers les champs, les prés

[et les bois
en criant: «Coucou!

[Nous voilà!»

Pierre Béarn

ouuictc vauuuiac
des restaurateurs

Deux membres
d'honneur
dont Freddy
Gîrardet

r% ¦ ' x r i

LAUSANNE (ATS). - Réunie
hier en son centre professionnel
de Pully-Lausanne , l'assemblée
générale d'automne des délégués
de la Société vaudoise des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers, a
nommé membres d'honneur M.
Martin Mathys, directeur depuis
trente ans des offices de caution-
nement de l'Union vaudoise des
associations industrielles, com-
merciales et de métiers, et M.
Freddy Girardet, le restaurateur
bien connu de Crissier, pour son
activité et le rayonnement inter-
national qu'il a donné à la restau-
ration suisse.
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VOLAILLES FRAICHES
Dindes, canards, pintades, poulets

DINDES FRAICHES DE FRANCE
sans abats, prêtes à rôtir Le kg. Fr. 7

TRES AVANTAGEUX , SURGELES
- Dinde Fr. 5.20 le kg.
- Oie Fr. 7.80 le kg.
- Canard F r. 4.70 le kg.

Nos spécialités
Jambon roulé, sans couenne ni gras
800-1800 g
Palette, sans couenne ni gras
800-1800 g
Langue de bœuf, sans peau
800-1200 g

eurisées «FAVORIT»

Cou de porc

les 500 g 8.50

les 500 g 8.50

les 500 g 8.50

les 500 g 8.50800-1500 g

Palette fumée
palette entière ou demi-palette 600-1500 g les 500 g 6.25
Jambon roulé fumé, sans os, débité dans l'épaule
800-2500 g les 500 g 650

70
95

Clémentines d'Espagne et du Maroc 2 kg kg. Fr
Oranges Moro d'Italie paq.de 2kg le kg. Fr
Noix de Californie
"Diamond" extra grosses
Ananas de la Côte d'Ivoire
Pommes du Valais "Maigold I

paq. 500 g
le kg

Fr
Fr
Fr

2.50

POISSONNERIE -
Filets de sole hollandais 1/2 kg. 17.- au lieu de 19.50
Filets de perche du Léman 1/2 kg. 13.- au lieu de 16.-

ou encore nos viandes fumées exquises

3.-
2.-

Crevettes cuites décortiquées 1/2 kg. 12.- au lieu de 14.-
Pour les gourmets...

Homards et langoustes vivants, huîtres "Belo n 1

et "f ine-de- claire " moules, scampi s, crevettes
anguilles, soles, coquilles St-Jacques, ete

>>

IMPOR TANT: ( dès 4 P ers')
Délai de commande minimum 48 h. à l 'avance

Dans nos marchés de Monthey, Sion, Sierre Martigny, Brigue

Tourte Forêt Noire à Fr. 9.- 14.- 20.- 23
Tourte framboise à Fr. 8.50 14.—
Saint-Honoré à Fr. 7.50 11.- 15.- 20

Sur commande tourtes spéciales "vacherin glacé" à des prix Migros

Amandes Smokehouse, VAC
170 g 1.90

Amandes salées, VAC
170 g 2.50

Mélange salé 170 g 1.90

Cacahuètes salées, grillées, VAC

Mélange cocktail
250 g 1.60

Ramequins surgelés
les 4 280 g 2.40

200 g L- les 4 280 g 2.60
Quiches lorraines surgelées

Flips aux cacahuètes
80 g -50

BOUCHERIE
Les idées de notre chef boucher

Fondue "Bourguignonne" 100 g
Fondue "Chinoise" 100 g

Entrecôte 100 g. Fr

Rognonade de veau 100 g. Fr

Côtelette d'agneau frais 100 g. Fr

Gigot d'agneau frais a/os 100 g. Fr

Filet de porc 100 g. Fr

FROMAGES
Suprême des Ducs
200 g 330 (100 g=1.65) 150 g 2.70 (100 g = 1.80)

28)

le kg 14.80 (100 g = 1.48)

Boursin au poivre

Caprice des Dieux France Bresse

Camembert à la crème 55%

1.55

2.10

1.24)

125 g 1.70 (100 g = 1.36)
96 g 1.80 (100 g = 1.875)

RAYON TRAITEUR
Saumon fumé 1er choix 100 g. Fr. 6.90

— Demi-langouste garnie La pee Fr. 7.-

210 g 330 (100 g = 1.571) 250 g 3.20 (100

250 g 3.10 (100
Camembert Baveux entier Gruyère surchoix

Tartare à l'ail et
aux fines herbes

- Filet de saumon en Bellevue 100 g. Fr. 3.60
- Nos pâtés en croûte: "Maison" 100 g. Fr. 1.40

"Richelieu" 100 g. Fr. 1.50
"Gibier" 100 g. Fr. 1.30

- Nos terrines "Maison":
volaille au poivre vert 100 g. Fr. 1.50

gibier 100 g. Fr. 1.50
- Mousse de foie de volaille truffée 100 g. Fr. 2.20
- Caviar Sévruga 28,4 g. Fr. 12.50

Nouveau: 9" r- 4-40'

foie gras d'oie frais truffé 3% la portion 130 g. Fr. 19.-
' - (100 g. Fr. 14.61 )

Légumes «Chasseur», Vi boîte de 425 g
(poids égoutté 260 g) 2.50 Eg (100 g
Légumes «Bouquet», V2 boîte de 425 g
(ppids égoutté 260 g) 2.50 Eg (100 g
Haricots extra-fins*, V2 boîte de 425 g
(poids égoutté 200 g) 1.90 Eg (100 g
Asperges «Del Monte», 411 g
(poids égoutté 269 g) 2.- Eg (100 g
Champignons «Ma Ling», 54 boîte de 415 g
(poids égoutté 227 g) 2.- Eg (100 g
Champignons de Paris lyophilisés

96,2)

96,2)

95)

74,3)

88,1)

17 g L80 (10 g -1.06)
Chanterelles au vinaigre*, 205 g
(poids égoutté 125 g) 4.80 Eg (100 g = 3.84)
Morilles séchées
20 g 5.- (10 g - 2.50)

2.70

2.70

3.20

2.90

2.-
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin,

tél. 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé,
de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures: en commune: de
13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en pé-
diatrie: de 15 à 17 heures; en maternité: de
12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de 19 à
20 heures.

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

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

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

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

garagistes 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 lunèbres. - 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 20 h. 30 à 22 heures, public ; samedi, 14 heu-
19 heures; mercredi 15 à 19 heures; jeudi et res à 16 h. 30 et 20 h. 30 à 22 heures, public;
vendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à dimanche, 9 h. 30 à 11 h. 30, 14 heures à
17 heures. 17 heures et 20 h. 30 à 22 heures, public.

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. - Tél.

55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville
de Sierre, entrée ouest , 2* étage.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24,
Garage du Stade. Sion, Muzzetto et Blanc,
jour 22 50 57/22 38 29, nuit 22 38 29/
31 17 40.

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

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

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

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 22 11 58, M™" G. Fumeaux , avenue
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.

Patinoire. - Horaire général d'occupation:
Lundi. 8 heures à 11 h. 30 et 14 heures à
16 h. 30, public et écoles, 20 h. 30 à 22 heu-
res, public; mardi. 8 heures à 11 h. 30 et
14 heures à 16 h. 30, public et écoles,
20 h. 30 à 22 heures, public ; mercredi,
14 heures à 16 heures, public; jeudi, 8 heu-
res à 11 h. 30 et 14 heures à 16 h. 30, public
et écoles; vendredi, 8 heures à 11 h. 30 et
14 heures à 16 h. 30, public et écoles,

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
Carottes râpées
Morue frite à la sauce tomate
Purée de pommes de terre
Compote de pruneaux

Le plat du jour
Morue sauce tomate

Faites dessaler 500 g de filets de
morue pendant 12 heures environ.
Mettez-les dans une casserole, cou-
vrez d'eau froide que vous amenez à
ébullition, laissez cuire 20 minutes à
l'eau frémissante. Egouttez ensuite
les filets, tamponnez-les dans un
linge pour les bien sécher. Roulez-les
dans la farine salée et faites frire
dans l'huile très chaude. Disposez en
buisson sur une serviette pliée, sau-
poudrez de persil haché. Servez avec
une sauce tomate très chaude et très
épicée.

Trucs pratiques
Les sacs de skaï ne doivent abso-

lument pas se traiter à la poudre
abrasive. Savonnez à l'eau tiède et au
savon, ou au détergent léger. Vous
redonnerez ensuite de l'éclat en lus-
trant avec une crème protectrice.

Les sièges de cordoual seront
brossés à l'eau tiède additionnée d'un
peu de détergent ammoniacal. Rincez
à l'eau froide. S'il y a des taches de
crayon à bille, elles disparaîtront avec
de l'alcool à 90°.

Pour l'entretien courant , pulvéri-
sez un produit spécial qui nettoie en
protégeant de la poussière. De temps à
autre, vous pouvez cirer le cordoual
avec un nettoyant pour plastique.

Les bottes en caoutchouc ou en
plastique ne doivent pas être aban-
données à leur triste sort. Enlevez la
boue, savonnez-les. Surtout, n'em-
ployez pas de poudre abrasive. Si
elles sont très sales et sans éclat, uti-
lisez toutefois un détergent ammonia-
cal coupé d'eau passé à l'éponge.
Rincez aussitôt et essuyez.

Plus d'odeurs. Pour utiliser à nou-
veau les récipients qui ont contenu
des aliments à odeur tenace, il suffit
de bien laver les bocaux de verre et
de les mettre une heure dans le réfri-
gérateur ou de verser quelques

Si un arc-en-ciel dure plus d'un quart
d'heure, on ne le regarde plus.

Goldoni

gouttes d'alcool à brûler dans les
boîtes en métal, flamber avec une al-
lumette et refermer tout de suite le
couvercle.

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

à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médicales
urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.

Jeudi 20: de Quay 22 10 16;
Vendredi 21, samedi 22: du Nord 23 47 37.

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

Service vétérinaire d'urgence. - Téléphoner
au H 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 cotes 178
dont traites 117
en hausse 37
en baisse 39
inchangés 41
cours payés 241

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
'chimi ques soutenues
obligations suisses plus faibles
obli gations étrangères plus faibles

CHANGES-BILLETS

France 38.75 40.75
Angleterre 3.40 3.65
USA 1.56 1.65
Belgique 5.45 5.70
Hollande 83,— 85.—
Italie 19.— 21.—
Allemagne 92.— 94.—
Autriche 12.80 13.05
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.32 1.42
Suède 37.50 39.50
Portugal 2.75 3.75
Yougoslavie 7.— 8.50

Cette séance de milieu de semaine a évo-
lué dans l'ensemble dans de bonnes condi-
tions. Dans un volume moyen , 241 cours
payés, tous les secteurs ont vu les cours
fluctuer en légère hausse. Il en résulte une
progression de 0.8 point de l'indice général
de la SBS au niveau de 333. Dans le secteur
peu modifié des bancaires , la Banque Leu
nom. a gagné 40 francs. Les financières et
les assurances évoluent aussi dans le même
état d'espri t que le groupe précédent et res-
tent , dans les grandes lignes , stables. Aux
industrielles , on note les gains comptabili-
sés par les Sandoz porteur . Landis & Gyr
porteur et Sulzer nom. En revanche, les
Alusuisse perdent un peu de terrain. Le
marché de l'or a de nouveau fait parler de
lui. Après une forte hausse , le lingot valait
25 700 Francs. En cours de journée , les prix
ont reculé et le kilo se traitait encore à
25 400 francs en fin de séance.

Dans le secteur des titres étrangers cotés
chez nous , les américains ont été traités en
dessous de la parité de 1 fr. 61 pour un dol-
lar. Les mines d'or ont profité de l'élément
cité plus haut. De ce fait , les Amgold et les
Anglo sont traitées activement et améliorent
leur position.

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. - 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.

Patinoire. - 8 heures, écoles; 17 h. 30, mini;
19 heures HCM juniors ; 20 h. 45, Sembran-
cher - Vissoie.

PRIX DE L'OR
Lingot 25 400.— 25 600 —
Plaquette (100 g) 2 540.— 2 590 —
Vreneli 185 — 205 —
Napoléon 187.— 202 —
Souverain (Elisabeth) 200.— 212.—
20 dollars or 870.— 920 —

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.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux

71 21 06.
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 lunèbres. - Maurice Clerc, 71 62 62,
J.-L. Marmillod, 71 22 04, Antoine Rithner,
71 30 50.

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - 'Pharmacie Burlet

46 23 12.
Service dentaire d'urgence. Pour le week-end

et les jours de fête , appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer

23 11 60.
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.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 18.12.79 19.12.79
Brigue-Viège-Zermatt 99 d 99 d
Gornergratbahn — —
Swissair port. 780 785
Swissair nom. 790 790
UBS 3540 3535
SBS 407 405
Crédit Suisse 2300 2290
BPS 1880 1880
Elektrowatt 2125 2125
Holderbank port. 568 568
Interfood port. 5125 5100
Inter-Pa n 6 d 7 d
Motor-Columbus 655 655
Oerltkon-Buhrle 2470 2475
C" Réassurances port. 6050 6050
Winterthur-Ass. port. 2430 2420
Zurich-Ass. port. 13650 13650
Brown , Boveri port. 1700 1750
Ciba-Geigy port. 1230 1225
Ciba-Geigy nom. 675 671
Fischer port. 755 750
Jelmoli 1400 1390
Héro 2820 2850
Landis & Gyr 1425 1440
Losinger 700 720
Globus port. 2300 2325
Nestlé port. 3445 3440
Nestlé nom. 2235 2235
Sandoz port. 4100 4125
Sandoz nom. 1925 1915
Alusuisse port. 1160 1150
Alusuisse nom. 467 462
Sulzer nom. 2740 2750
Allemagne
AEG 34.75 33.75
BASF 130 129.5
Bayer 116 115
Dai mler-Benz 229 227
Commerzbank 168.5 166.5
Deutsche Bank 239 237.5
Dresdner Bank 179.5 178
Hoechst 114 114.5
Siemens 239.5 238.5
VW 168.5 168.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 70.75 71
Amax 71 70.25
Béatrice Foods 33.75 d 33.75 d
Burroughs 130 129
Caterp illar 86.5 87
Dow Chemical 52.5 51.25
Mobil Oil 92.5 93.5
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : soutenue voire ferme. AMSTERDAM : irrégulière.

Durant une séance plus animée, tous Durant une bourse maussade, les moins-
les secteurs ont fluctué à la hausse sous values l'ont emporté au fil des compar-
la conduite des valeurs industrielles. timents.

FRANCFORT : bien orientée. MILAN : irrégulière.
Dans un volume d'échanges calme, de Dès l'ouverture, la bourse milanaise a
nombreux titres de premier rang ont fait évolué d'une manière irrégulière voire
preuve de fermeté. en baisse, dans un volume de transac-

BRLXELLES : meilleure. tions calme.
Sous la conduite d'Union-Minière , Ge-
vaert, Hoboken et quelques autres
valeurs , le marché belge s'est sensible-
ment rafferm i au fil de la séance.

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 315 325
Anfos 1 138.5 138.5
Anfos 2 117 119
Foncipars 1 2495 —
Foncipars 2 1350 —
Intervalor 47.75 48.75
[apa n Portfolio 305 315
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 225 227
Universal Bond 58.25 59.25
Universal Fund 68.5 69.5
AMCA 21.5 21.75
Bond Invest 56.5 56.75
Canac 75 77
Espac 68 —
Eurit 123 124
Fonsa 97 97.5
Germac 86 —
Globinvest 51.5 52
Helvetinvesf 98.25 98.5
Pacific-lnvest 61 61.5
Safit 268 270
Sima 208 209
Canada-Immobil 530 540
Canasec 444 454

Votre santé
On parle parfois de l'embonpoint I

des «femmes éponges ». Comment I
se manifeste cet embonpoint et '
quelle en est la cause?

Les tissus ont, en effet, la propriété _
de retenir l'eau sous certaines in- |
fluences : troubles hormonaux (on |
gonfle souvent avant les règles, par ¦
exemple), fatigue, surmenage, émo- I
tions et tension nerveuse ; d'où !
aspect gonflé, bouffi plutôt que gras, |
grandes variations de poids d'un jour .
à l'autre, empâtement localisé à la I
moitié inférieure du corps. Mais ce I
trouble de la rétention des liquides ne '
peut être considéré comme une I
cause d'embonpoint. Toujours asso-
cié à l'accumulation de graisses — |
dont il ne serait que la conséquence - ¦
il ne disparaît qu'avec elle.

Traitements : indiquons, sous tou- I
tes réserves, les traitements spéciaux '
pratiqués pour ces troubles (qui, I
selon la plupart des médecins, ne _
sont justiciables que des traitements |
classiques).

Embonpoint d'eau: on recomman- I
de les divers procédés de sudation I
(sauna, bains de vapeur, enveloppe- ¦

ments de paraffine); les massages, |
qui draineraient les liquides vers les .
voies d'élimination; la restriction du I
sel et de la boisson. Ces procédés I
donnent évidemment des résultats ¦

spectaculaires, car il est facile de I
chasser momentanément du corps -
des quantités appréciables de liquide. |
Mais le poids perdu est vite récupéré. ¦
En s'attaquant s'il y a lieu, par I
exemple au déséquilibre hormonal, I
on réduirait aussi la rétention d'eau.

LONDRES : irrégulière.
A l'exception de quel ques titre s isolés
les cours ont peu fluctué par rapport à
la veille.

BOURSE DE NEW YORK
18.12.79 19.12.79

Alcan 44 3/8 44 3/8
Burrough 80 1/4 80 3/4
Chessie System 27 29 3/8
Chrysler 6 1/2 7 1/4
Coca-Cola 35 7/8 34 1/4
Conti Oil 48 1/8 47 7/8
Corning Glas 56 3/4 57 3/4
Dow Chemical 32 1/8 32 7/8
Dupont 38 7/8 39 1/2
Kodak 49 1/8 49 1/8
Exxon 56 3/4 56 1/4
Ford 33 3/8 32 7/8
General Electric 48 3/4 48 3/4
General Foods 34 7/8 34 3/4
General Motors 51 1/4 50 7/8
General Tel. & Tel. 28 1/8 28 1/4
Goodyear 13 1/4 13
Honeywell 82 83 1/8
Inco 21 1/2 22 1/8
IBM 64 64 1/23
Paper 38 37 7/8
ITT 25 5/8 25 1/4
Kennecott 30 1/8 29 5/8
Lilly Ell y 60 1/4 60 1/4
Litton 41 3/8 41 1/8
Minnesota 50 1/8 50
Distillers 29 3/8 29 1/2
NCR 69 3/4 70 1/2
Pepsico 25 3/8 25 1/8
Procter 73 7/8 74
Rockwell 46 1/8 46 3/8
Sperry Rand 50 3/4 50 3/8
Uniroyal 4 4
US Steel 18 17 3/4
United 42 3/4 43 1/8
Woolworth 25 5/8 25 7/8
Xerox 62 62 1/2
Zenith Radio 9 5/8 9 5/8

Utilities 109.17 (-0.32)
Transport 253.60 ( + 1.12)
Dow Jones 838.91 ( + 0.26)

Crédit Suisse Bonds 56.25 57.25
Crédit Suisse Intem. 57.25 59
Energie-Valor 90.5 92.5
Swissimmobil 61 1140 1150
Ussec 432 442
Automation-Fonds 56.5 57.5
Eurac 239 241
Intermobilfonds 62.5 63.5
Pharmafonds 105.5 106.5
Poly-Bond int. 60.4 61.4
Sia t 63 1160 1170
Valca 65.5 67.5

Divers 18.12.79 19.12.79
AKZO 20 19.5
Bull 27.25 26.5
Courtaulds 2.8 d 2.8
de Beers port. 15.75 16
ICI 13 12.75 d
Péchiney 40 39.5
Philips 17.5 17
Royal Dutch 124.5 123.5
Unilever 95 95.25
Hoogovens 17.75 d 17.25 d

Bourses européennes
18.12.79 19.12.79

Air Liquide FF 492 —
Au Printemps 97.3 —
Rhône-Poulenc 135 —
Saint-Gobain 131.2 —
Finsider Lit. 74.5 75
Montedison 175 171
Olivetti priv. 118O 1178
Pirelli 660 655
Karstadt DM 246 246
Gevaert FB 930 950
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
L'événement cinématographique de l'année
APOCALYPSE NOW
de Francis Ford Coppola

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau Bronson, tourné en grande partie
en Suisse
AVEC LES COMPLIMENTS DE CHARLIE

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
APOCALYPSE NOW
de Francis Ford Coppola avec Marlon Brando
Palme d'or Cannes 1979 j

Ce" soir à 20 h. 30 - 16 ans
MON NOM EST TRINITA
avec Michael Colby

MONTANA K Ê̂JrW ÎÊ
Aujourd'hui à 17 heures - 7 ans
TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL
A 21 heures - 14 ans
LA PERCÉE D'AVRANCHES
avec Richard Burton, Robert Mitchum et Curd
Jurgens

CRANS Iflî lËuffl
Ce soir à 21 heures - 16 ans
LE TEMPS D'UNE ROMANCE
John Travolta. Lily Tomlin
Un garçon, une femme, une histoire d'amour
A 23 heures - 18 ans
LA PERCÉE D'AVRANCHES
Burton, Mitchum, Jurgens

HAUTE-NENDAZ

Ce soir a 21 heures - 16 ans
LES ÉGOUTS DU PARADIS
de José Giovanni

chasse
la neige —
à coup sûr

r̂

Technique robuste Service rapide,
avantageux à l'achat comme à
l'entretien - typiquement TORO.
Faites donc un essai - sans engage-
ment!
Votre agence TORO viendra faire une
démonstration à votre domicile.
Représentation générale pour la Suisse + FL
ALTORFER SAMEN AG

8047 ZURICH
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Fellenbergstrasse 276. tel 01 / 54 57 57
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ATTENTION!

COSMOMEIS . SENEVE

'Ce qui me plait chez eux , c'esP
la façon dont ils se jettent à corps
L.perdu dans leur tache ! ^Jéi

N

Allons voir ce qui
se passe à l'entrée
»Je l'immeuble !>

¦jk Ti Eri bien , voici justemen t^ rrTTTTfl Femmes écrivains , par
^|fc>\l'un de tes héros £ I II I Cornelia Niebler
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10.30 Rencontres
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r i JP T̂Bi ' ÂWI .^mWm\7~r̂ . \  ̂ Perr 'n' R Asturias
* ;—¦ " « p=x J«V r~~iKL^4^^k\''-m^ ' J. Daetwyler
ii== '̂  

f/^mtf1 [ 'J^mM 12.00 (s) Stéréo-balade
; —¦ tf ni i \>\ V—/ »¦--- par Andréanne Bussien

* eter esr uv iisr'iun nrv'irj fi .
SU!Si MC.f.4fiGf M// 14 CMi-SX* X>j ^j i'crf t£!o/iR.u.vaisxiV.vtie -<2r z s^v c a i  p esrr.'c.v.' ^<%«a

^/M
L 'jJiBl«>|Tr»»1

SI0N WÊèi
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
ATTENTION AUX TROUS
LES GASPARD
Un film de Pierre Tchernia

ARDON EMMÉI
Vendredi et samedi
LA GUERRE DE L'ESPACE
Dès 12 ans

j FULLY [
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Roger Moore est « James Bond » dans
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Dès demain soir à 20 h. 30 - 12 ans
Bourvil et Louis de Funès dans
LA GRANDE VADROUILLE

MARTIGNY BÉ^l

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Ursula Andress et Stacy Keach dans
LA MONTAGNE DU DIEU CANNIBALE
Un monde étrange et fantastique I

MARTIGNY ¦tt |jd|

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
L'événement cinématographique de la saison
APOCALYPSE NOW
¦ Palme d'or» Cannes 1979 pour ce film de
Francis Ford Coppola avec Marlon Brando,
Robert Duvall, Martin Sheen et Dennis Hopper

ST-MAURICE KïttM

Dès ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
L'œuvre immortelle de Cecil B. de Mille
LES DIX COMMANDEMENTS
avec Charlton Heston et Yul Brynner

MONTHEY BByfjJBl
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
L'événement cinématographique de l'année I
Palme d'or du dernier festival de Cannes
APOCALYPSE NOW
Le célèbre film de Francis Ford Coppola
Le film dont tout le monde parle !

MONTHEY MÉJÉII
Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 10 ans
En grande réédition I
Louis de Funès, Galabru et toute leur fine
équipe dans
LE GENDARME A NEW YORK
Un immense éclat de rire !

I" 'Ce soir à 20 heures - 16 ans
Hooper, roi des cascadeurs, dans
LA FUREUR DU DANGER
avec Burt Reynolds et Sally Field
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
PASSIONS SAUVAGES
Première vision - s.-titres français
Très sexy - Strictement pour adultes avertis
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15.05 Point de mire
15.15 Ces merveilleuses pierres

6' et dernier épisode.
16.15 A bon entendeur

La consommation en
question.
- Luxe ou tape-à-l'œll?

16.35 Que reste-t-ll de 1900?
17.30 Téléjournal
17.35 Le chat aux yeux bleus
17.45 L'entant et l'éléphant

à Sri Lanka (Ceylan)
18.10 Courrier romand

Spécial Neuchâtel
18.35 Si, si, si...

on sortait du poste
Pour les petits.

18.40 Système D
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: 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 Téléjoumal

(ovasa
16.00-16.45 Senlorama
17.00-17.30 Pour les efnants

La maison où l'on joue
17.50 Die Sterne bllcken herab

Aujourd'hui: sur de nou-
velles bases-1921

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjoumal

JRADIOl
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-réglons
6.45 Le calendrier de l'avent

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

19.05 Conseils aux aînés
d'aujourd'hui et de de-
main

19.35 Point de vue
20.00 Téléjoumal
20.20 Ein Geschenk tùrs Leben

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

21.10 Rundschau
21.55 Téléjoumal
22.10-23.25 Planquadrat

Histoire d'une initiative

9.00-9.40 TV scolaire
Astronomie: l'astronomie
dans les musées

10.00-10.40 TV scolaire
18.00 Ces quatre

La malle. Série animée
18.05 Julie la Carnivore

Dessin animé
18.15 Nature amie

Avalanche dans -les Mon-
tagnes-Rocheuses. Le
monde sauvage des ani-
maux

18.50 Téléjoumal
19.00 Des Jeunes

... et des adultes s'expri-
ment sur certains aspects
de la vie des jeunes: pay-
san de montagne

19.30 Le monde où nous vivons
Les grottes: 4. Les bisons
d'Altamira

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 ¦ Sciusclà

film de Vittorio De Sica,
avec Vinaldo Smerdoni,
Franco Interlenghi, Emilio
Cigoli et Mario Campi.
(Avec sous-titres en alle-
mand et français)

22.15 Enquêtes et débats
Une lecture pour les an-
nées 80: Robert Musil.

23.05-23.15 Téléjoumal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.30 Télévision régionale
18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 Un Jour, un enfant

Une grosse bêtise
19.12 Une minute

pour les femmes
Le point sur les livrets d'é-
pargne

19.20 Actualités régionales
19.44 Formations politiques

L'opposition
20.00 TF1 actualités

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le 022/28 28 38 pour vous
servir
Edition du jeudi

8.35 Le cœur sur la main
par Colette Jean

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille «ne
10.10 La musardise

par Isabelle Cornet
11.30 Ne tiquez pasl
12.00 Le bal masqué
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.25 Hue dadat
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le savlez-vous?
Le 022/20 98 11 vous
répond
Sciences humaines

16.00 Le violon et le rossignol
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 J.-F. Acker
21.30 Spectacles-première
22.30 Petit théâtre de nuit

Le remplaçant de Saint-
Armand

23.00 Blues In the nlght

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'allemand

9.20 Domaine allemand

20.30 Joséphine ou
la comédie des ambitions
2* époque: la chaumière
de Madame Talllen. Hiver
1795-11 mars 1796

22.08 Les hussards

Il 'jAki^̂ 9MI" .̂ SJkJJJ

Efnt 1-Am Mw^Q&m
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Un film d'Alex Joffe , avec:
Bourvil, Bernard Blier, Ro-
sy Varte, Georges Wilson,
Louis de Funès, etc.

23.53 TF1 actualités

ici ŝmm
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
Crapotte (4)

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

Noël dans votre région:
chansons, veillées, déco-
rations, gastronomie

15.05 Le fugitif
17. Les murs de la nuit

16.00 L'Invité du Jeudi:
George Chaklrls

17.20 Fenêtre sur...
3. E. Brauer

17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les Francis et le télépho-
ne. L'enfant et la publicité

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 Vive Otfenbach

Trois opérettes de Jac-
ques Offenbach

22.35 Opéra sauvage
1. L'espace et le souvenir
(Inde)

23.25 Journal de IA2 4' édition

[OLmmmm ^m
16.00 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin

L'affaire Tournesol (2)
20.00 Les papiers de Noël

au profit de l'UNICEF:
Mulhouse

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
C. Saint-Saëns, A. Vivaldi
J. Haydn, W.-A. Mozart
G.F. Haendel
G.B. Riccio

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
H. Berlioz
J. Massenet
H. Duparc. G. Fauré, M.
Ravel
A. Jolivet

17.00 (s) Hot Une
Rock Une

18.00 Jazz Une
Festival de Willisau, par P.
Grandjean
Jazz actuel par Pierre
Grandjean

18.50 Per I lavoratorl itallani In
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

Ecrivains au micro :
Carnet de G. Haldas
Entretien avec Anne Per-
rier
Entretien avec Hermann
Hauser sur les problèmes
de l'édition

20.00 (s) A l'opéra
Concours lyrique
par G. Schùrch

20.15 Au Festival de Bayreuth
1979
Siegfried
Poème et musique de R
Wagner
Avec : M. Yung. H. Zed
nick, D. Mclnyre. etc.

23.00 Informations
et le calendrier de l avent

¦ ..... ... ..................... ...... ....... .................. I I

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00. 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radlo-matln

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires

Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Haydn, Mendelssohn

Villa-Lobos, Tchérepnlne
21.50 Chroniques musicales
22.05 Disques à gogo
22.30 Orchestre Radiosa
23.05-24.00 Nocturne musical

Ce n'est pas encore fini...
Pour toute la Suisse : très nuageux ou couvert et encore

I
I
I
I
I
I

des chutes de neige intermittentes. Température comprise
entre -2 et +2 degrés. Bise faible à modérée sur le Plateau.

Evolution pour vendredi et samedi : couvert et encore
des précipitations parfois abondantes. Au sud des Alpes,
limite des chutes de neige s'élevant jusqu'à 1000-1500 m.

A Sion hier à lï heures : couvert, neige fondant sur les
routes, 1 degré. 0 (neige) à Locarno, 1 (neige) à Zurich et
Berne, 2 (neige) à Genève, 3 (couvert) à Bâle, -12 au Sen-
tis, -9 à Stockholm, -6 à Helsinki, 0 à Moscou et Innsbruck ,
1 (neige) à Milan, 2 (pluie) à Francfort , 4 à Paris, 5 à Lon-
dres, Madrid et Amsterdam, 11 (serein) à Nice, 12 à Barce-
lone et Lisbonne, 15 (nuageux) à Athènes, Rome et Tunis.

20.30 Les Shadoks
20.35 ¦ Hercule

Un film d'Alexandre Esway
Avec: Gaby Morlay, Nane
Germon, Fernandel, Jules
Berry, etc.

22.10 Soir 3coma
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 Téléjoumal. 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 Bùrgermeister, 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.

[Ql̂ HH
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.

Le chel vous propose

Un moyen simple, ellicace
notre rubnque -Gastronomie-

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

10.00 Agenda
12.00 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Rosslnl. Godow

sky, Arenskij et Massenet
15.00 Kurt Félix au studio 7
16.05 Théâtre en dialecte
16.45 Intermède
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Concert de Jazz
20.30 Passepartout
21.30 Rencontres
22.05 Nouveautés du Jazz
23.05-24.00 Country et Western
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La Schola: 50e concert de Noël

Pink Floyd - The Wail

Dimanche prochain, 23 décembre 1979, à 20 h. 30 en l'église du collège (Trinité) à
Sion, les petits chanteurs de Notre-Dame de Sion offriront leur 50e concert de
Noël à leurs parents et à tous les anciens et amis. Cet élément marquant de la vie
musicale sédunoise ne saurait être passé sous silence même si durant un demi-
siècle, la Schola de Sion développa son exceptionnelle activité sans jamais en ap-
peler à une publicité démesurée.

Une rétrospective
En septembre 1980, là-Schola des petits

chanteurs de Notre-Dame fêtera durant
trois jou rnées son cinquantenaire , ceci en
collaboration avec des sociétés amies , des
anciens et de Mgr H. Schwery. Aussi le con-
cert de Noël de ce prochain dimanche ser-
vira de prologue à cet anniversaire.

Pour marquer ce caractère, M. Baruchet ,
directeur des petits chanteurs , affiche quel-
ques motets et de nombreux noëls populai -
res, brossant en quel que sorte une rétrospec-
tive de ces cinquante ans de concerts de
Noël.

C'est ainsi que nous entendrons , après
la Prière des petits chanteurs, quatre motets:
- Vidi turbam magnant (4 à 6 voix) de P.

Berthier.
- Ecce sacerdos magnus (6 voix) de Pales-

tnna.
- Gloria extrait de la messe «Sine nomine »

de Palestrina.
- O magnum mystérium de Vittoria.

Puis toute une série de noëls populaires:
- A llons gay, gay, bergères de Costeley.
- Berceuse Dormez mon enfant de Mozart.
- Le bel ange du ciel de Noyon.
- Berceuse de Noël de Sala.
- Or sus, sortez bergers de Gevaert.
- Dors ma chérie de Berthier.
- Le petit fésus de Gevaert.
- Les bergerettes de Gevaert.
- Noël gothique de Daetwy ler.
- // est né le divin enfant de Noyon.

Le quatuor sans nom , c'est-à-dire, le
quatuor traditionnel de la Schola intervien-
dra également pour deux pièces.

Ce 50' concert de Noël sera donc marqué
par les «succès» célèbres des concerts de
Noël antérieurs . Et une quanti té de solistes
- parmi les enfants comme parm i les adul-
tes - assureront les parties qui leur sont ré-
servées.

La Schola sacrifierait -elle au «popu-
laire»? Cette année, oui! Mais ceci n 'a rien
de péjoratif , car le populaire bien choisi esl
beau lui aussi. De plus , il s'ag it celte année
de marquer particulièrement ce concert de
Noël.

(EMI 1C 198-63410)
On se demandait combien de temps le

Floyd allait nous faire attendre pour nous
livrer ses dernières créations. Chaque dis-
que du- groupe londonien a été. jusqu 'à
présent , un événement , et on s'attendait
bien à un de ces petits chefs-d'œuvre qu 'il
sait si savamment mijoter.

Hélas , trois fois hélas ! The Wail , pour
n 'être pas à vra i dire mauvais , ne nous ap-
porte pourtant pas la dose habituelle de
trouvailles que nous ont procurée les A
saucerful of secrets, Meddle ou plus près .le
Wish you where hère.

De ce dernier double-album émane une
odeur de déjà entendu. On a le net senti-
ment que le ccëur n 'y est plus chez les Fla-
mants Roses. The wail est pourtant parti-
culièrement varié. Les morceaux très rock
alternent avec ces mélodies inquiétantes ,
planantes , éthérées. Si les thèmes conser-
vent leur aspect somptueux et grandiose , on
remarquera quand même qu 'ils sont sou-
vent pompés sur ceux des années précéden-
tes.

Pour les anciens
Sans conteste les anciens chanteurs de la

Schola , en parcourant le programme ci-des-
sus, seront-ils sensibilisés? Car ils se sou-
viendront de la plupart des noëls affichés ,
ceci pour les avoir interprétés eux aussi à
leur époque.

Rare sont les anciens qui n 'auraient pas
gardé un souvenir fantastique de la Schola. chora l final de la Passion selon saint Jean

"'/Et , ce prochain dimanche , ils seront sans (Bach) à Vienne , les succès, avec gravure de
doute nombreux à venir se souvenir avec les disque , à Loreto.

• Vpetits chanteurs d'aujourd'hui. Ils pour- Enfin , la Schola , c'est aussi l'histoire de
ront constater que la Schola n 'a pas changé. nombreux camps organisés au bord de la
Son but et ses objectifs n 'ayant point varié , mer , c'est l'histoire des voyages avec ac-
l'espri t Schola est demeuré le même, avec le compagnants (ceux-ci souvent plus nom-
même chef au pup itre depuis de si longues breux que les chanteurs eux-mêmes). Rap-
années: M. Joseph Baruchet. Cette année , pelez-vous Rome, par exemple!
dans leur traditionnel concert de Noël , les Mais cette activité paramusicale s'inté-
petits chanteurs veulent surtout chanter grait toujours et parfaitement dans le cadre
pour les anciens. Et , évidemment , pour
leurs parents.

Ici , un phénomène caractéristi que: les
parents sont souvent aussi les... anciens.
Ayant acquis à la Schola de riches et nom-
breuses expériences, les parents souvent
poussent leurs fils à bénéficier de ces mê-
mes avantages. Et c'est ainsi qu 'on est «petit
chanteur» de père en fils.

Nous nous permettons de lancer un appel
à tous les anciens pour qu 'ils viennent en-
tendre leur Schola en ce prochain concert
de Noël. Jamais comme cette année ils ne se
sentiront proches des petits chanteurs . Pour
les fêtes officielles en septembre prochain ,
on fera appel à tous les anciens. Mais la
Schola espère déjà les rencontrer en grand
nombre dimanche prochain en l'église du
collège (place du théâtre).

Les souvenirs
Le 50' concert provoque la réflexion ré-

trospective. Et l'on se souvient de cette
Schola!

On se souvient des nombreuses répéti-
tions , des offices reli gieux , d'abord à la ca-
thédrale , puis au Sacré-Cœur (chapelle du
conservatoire d'abord). Plus antérieure-
ment , l'on se rappelle du couvent des sœurs

The wail est certainement agréable à
l'oreille. Mais il est un compromis entre les
resucées et la musi que d'avenir. Si Pink
Floyd avait vraiment voulu composer une
œuvre impérissable , il aurait dû se conten-
ter d'un seul 30 cm. Car on trouve dans ce
double-album matière à créer un excellent
LP. Il y a malheureusement l'équivalent de
deux faces en trop.

Anita Ward -
Sweet Surrender
(TK rec. 83383)

Anita Ward n 'a même pas attendu d'a-
voir épuisé toutes les ressources de son pre -
mier album pour sorti r Sweet Surrender.
Le succès foudroyant (et prévisible) qu 'elle
a connu avec Ring my bell a débouché sur
la création d'un nouveau disque qui risque
de fa ire les beaux jours de sa maison de
distribution.

Et tout ça parce que le disco d'Anita
Ward est certainement un des meilleurs
qu 'il nous soit donné d'écouter. Le succès

à Valère , là même où aura lieu ce prochain
concert de Noël.

Et quels sont les anciens qui ne se rappel-
lent pas les retraites de Pâques! Trois jour-
nées de travail intensif et de prière !

Enfin , il y a les voyages et les congrès. Il
y a Rome si souvent , Paris, à plusieurs re-

prises, Florence, Nice; il y a Fribourg. Saint-
Gall , le Tessin , Einsiedeln. Mais il y a aussi
Loreto ou Milan , ou Vienne.

A l'occasion de congrès nationaux ou in-
ternationaux , la Schola des petits chanteurs
de Sion s'est toujours distinguée par la sen-
sibilité de ses interprétations. Nous sommes
sans doute nombreux à nous rappeler Les
chameaux au palais de Chaillot à Paris, le

de la musi que vocale. La disci pline , la per-
sévérance , l'enthousiasme - au prix très
souvent de gros efforts - donnaient à la
Schola cet esprit qu 'elle a toujours et que
tous les anciens et parents seront heureux
de retrouver ce prochain dimanche lors du
50' concert de Noël.

Le rendez-vous
Parents et anciens, donnons-nous tous

rendez-vous au 50' concert de Noël en
l'église du collège, place du théâtre de Va-
lère! Que ce prologue au cinquantième an-
niversaire soit le prétexte à des retrouvailles
qui , en septembre prochain , seront officiali-
sées en une grande soirée.

La Schola vous attend tous! Elle vous
attend non seulement pour vous rappeler le
«bon temps» mais aussi et surtout pour
vous rencontrer , pour entendre vos récits ,
vos souvenirs et pour recevoir vos sugges-
tions éventuelles concernant l'organisation
du «cinquantenaire» en 1980.

Donc à dimanche soir à 20 h. 30 à l'église
de là Trinité!

Ah! un détail encore: garez s'il vous
plait vos voitures au parc de la Cible, près
du temple protestant. Merci!

N. Lagger

de l'Américaine , s'il a été favorisé par la
mode, n 'en est pas moins dû en grande
partie à ses qualités vocales. Anita accroche ,
provoque, plait... et par conséquent vend.

Et si les boum-boum répétés de certains
titres vous dérangent , vous pourrez vous
rabattre sur quelques soûls qui sont d'ail-
leurs les meilleurs moments de ce Sweet
Surrender.

Michel Sardou - Sardou
(Tréma 310075)

Voici le deuxième album de nouveautés
de Sardou mis sur le marché par Disques-
office en moins d'une année. Le Français
devient de plus en plus prolifi que , et de
moins en moins dépendant de compositeurs
et de paroliers . Car c'est en effet avec plaisir
que nous constatons que Michel Sardou
écrit toujours davantage lui-même texte et
musique.

Et même si vous le trouvez lavette , rou-
blard ou profiteur , vous devez admettre
qu 'il s'est couvert de gloire sans toucher au
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Pour vos repas de fêtes !

Fondue
.ko 24.80

le kilo 44iOU

bourguignonne

Rumsteak

Volaille fra îche

Poulet

Dinde

le kilo / m r̂il

le kilo O.É%U

Fumé

Noix de jambon

le kilo I O-OU

le kilo I T-.OU

Palette fumée

Jambon de Paris

Sp écialités Suter,
prêtes à servir

Jambon roulé cuit f o en
alu pack le kilo I QiJU

Palette cuite ip  en
alu pack. le kilo lUillU

Langue de bœuf « p en
alu pack le kilo I Os JU
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disco. C'est quand même une référence sé-
rieuse.

U y a ceux qui composent des tubes en
fonction de critères commerciaux exclusi-
vement. Sardou écrit ce qui lui plaît , et on
ne peut honnêtement pas lui en vouloir si ce
qu 'il crée se vend à des millions d'exem-
plaires. Il faut se rendre compte que la mu-
sique de Sardou est beaucoup plus près de
la pop que de la variété. Si vous en doutez ,
vous pouvez écouter les hit-parades alle-
mands, et vous comprendrez que Sardou
c'est autre chose que Frédéric François et
Mireille Mathieu. Et si Sardou a le génie de
prendre le contre-p ied de l'actualité , s'il a
parfois des opinions discutables , ça n 'exclut
absolument pas la bienfacture des mélodies
et des orchestrations.

En une dizaine d'années de métier , le
disciple de Johnny est devenu perfection-
niste, soignant ses disques jusque dans les
moindres détails. Et puis Sardou a réussi à
persévérer dans la direction qu 'il a prise à
ses débuts , et ça aussi c'est un signe de
classe. Il s'est amélioré en conservant ses
idées originelles. Alors j 'en redemande.

le kilo I 3B4U

Nouveautés
- Ça ne marche pas fort du côté de Uriah

Heep. Depuis le départ de John Lawton ,
le groupe cherche désespérément un
chanteur. Uriah Heep a poussé la plai-
santerie jusqu 'à publier une offre dans les
journaux : Si vous êtes capables de tra -
vailler 24 heures sur 24, et de montrer
votre talent à 20 000 fans , annoncez-vous
à... (Si ça vous intéresse , écrivez-moi et je
vous ferais parvenir l'adresse).

- Gène Simmons de Kiss a une belle langue
(17 cm). Si belle qu 'il l'a faite assu rer
pour un million de dollars. Il est ainsi
couvert pour tout ce qui pourrait arriver ,
y compris les dégâts dus au feu...

- Le keyboardiste Wooly Wolstenholme a
quitté Barclay James Harvest après treize
ans de loyaux services. John Lees, pas
trop dérangé , a dit : « Sans Wooll y, nous
sommes encore meilleurs qu 'avant ,  »
Jusqu 'à preuve du contraire , on veut
bien...

- Le bassiste de Jethro Tull est décédé
d'une cri se cardiaque.

Gérard
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Les Romains un studio meublé

1978

terrain nu

raccard

garage

Salade

Salade de racines

A louer à Sion, av. de Tourbillon

Date d'entrée: 1" mars 1980.

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

36-207

A louer à Sion, près de la gare et la poste

comprenant : living, cuisine séparée, piè-
ce d'eau, tout confort.
Fr. 400.- par mois, charges comprises.
Conviendrait à personne âgée.
Tél. 027/23 30 88, heures des repas.

36-3453

i

velouté et plein
de saveur On cherché e louer A louer a Sion,

tout de suite

joli studio
pour culture . «_ «
maraîchère. Ut» 03 Hic.

Région: La Bâtiaz. avec balcon,
vue imprenable.

Ecrire sous
Chiffre P 36-33963 à Tél. 027/22 45 76.
Publicitas, 1951 Sion. 36-4215

A louera
Sion ZINAL-
;, „,„„ i„i.A A louer à l'annéea proximité
de la Migros

un studioun oiuuivr 
4 |itSi équipé.

meuble
Téléphoner

TAI no7/Qp m oi aux heures des repastél. 027/38 18 23 027/65 15 36 ou36"2670 021/71 36 93.
?36-303230

A louer à Sion
au chemin du
Canal

A vendre
à Chalais

appartement
plus écurie-grange,
verger et jardin
attenant.

Vieux

Libre immédiatement
Fr. 60- par mois.

Tél. 027/21 60 34 Tél. 027/55 02 69.
heures de bureau.

•36-303234 36-339341

I 250 g

Salade de

SANPELLEGRINO
*~~-— Mf.simfc

Apéritif
sans alcool

70 cl

5.602.9
Que de fois il avait entendu cela, et dans les mêmes termes l
Tout à coup, elle se pencha vers lui ; aux yeux de Dick, un instant

elle cessa d'être une enfant, et il l'embrassa comme si son âge
n'avait plus aucune importance. Hors d'haleine, elle se nicha de
nouveau dans le creux de son bras et soupira.

« J'ai décidé de renoncer à vous », dit-elle.
Dick sursauta. Avait-il dit quelque chose impliquant qu'elle

eût quelque prise sur lui ?
< Voilà qui est bien mesquin, réussit-il à dire d'un ton de badi-

nage : juste quand je commençais à être intéressé.
— Je vous ai tant aimé... Comme si cela durait depuis des années.

(Elle pleurait un peu , maintenant). Je vous ai tant aimé... »
Il aurait dû rire. Au lieu de cela, il s'entendit dire :¦ « Non seulement vtms êtes belle, mais vous avez de la grandeur...

et tout ce que vous faites, que vous prétendiez être amoureuse oil
timide, tout porte... toiit passe la rampe... »

Dans l'obscurité propice du taxi où régnait le parfum acheté avec
Nicole, elle se pressa de nouveau contre lui. Il reprit ses lèvres, sans
y trouver plaisir. Il savait bien qu 'il y avait en elle de la passion ,
mais il n'en voyait pas l'ombre dans ses yeux ni sur sa bouche. Un
très léger relent de Champagne était perceptible dans son haleine...
Elle se serra encore contre lui et, une fois de plus, il baisa ses lèvres
et se sentit gelé par l'innocence même de son baiser, par le regard de
la jeune fille qui , au moment du contact de leurs bouches, se portait

au delà de lui , dans les ténèbres infinies de la nuit. Elle n'avait pas
appris encore que la véritable splendeur réside dans le cœur ; au
moment où elle le comprit et se fondit dans la passion universelle,
il aurait pu la prendre sans question ni regret.

La chambre de Rosemary était à peu près en face de celle des
Diver, mais de l'autre côté du couloir et un peu plus proche de
l'ascenseur. Quand ils arrivèrent à sa porte, elle dit tout à coup :

« Je sais bien que vous ne m'aimez pas... Je ne pouvais pas
attendre cela. Mais vous m'avez reproché de ne pas vous avoir pré-
venu de mon anniversaire. Eh bien I maintenant vous le connais-
sez et, pour mon cadeau de fête, je désire que vous entriez une
minute dans ma chambre. Rien qu'une minute, le temps de vous
dire quelque chose... »

Ils entrèrent. Dick ferma la porte, et Rosemary se tint debout près
di lui, sans le toucher. La nuit avait effacé toute couleur de son
visage ; elle était aussi pâle qu'un œillet blanc abandonné après le
bal.

« Quand vous souriez, lui dit-il, et il avait retrouvé une attitude
paternelle — peut-être à cause de la proximité de Nicole, dans la
chambre voisine, — quand vous souriez, je m'attends toujours à voir
une brèche dans votre denture, comme si vous veniez de perdre une
dent de lait... »

Mais il était trop tard pour ce badinage paternel. Elle se rapprocha
de lui avec un petit soupir désespéré.

s Prenez-moi...

Occasion unique
près de Sion
à vendre
RELAIS
GASTRONOMIQUE
de grande renom-
mée avec contrat
pour banquets 80.
Libre tout de suite.
Pour traiter :
Fr. 70 OOO.-

Informations sous
ch. P 36-90060 1 à
Publicitas,
1951 Sion,
ou téléphone
027/22 19 28.

36-260

\

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

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



Whisky
Black rose
40°

Panettone
pur beurre

500 g

QQ I ITourte glacée
%0^J IGrand-Marnier , Frisco

1350 cm3

M 
Coques
de meringues
Eclair 20 pièces

Eau-de-vie de 90

Crème #%A«à fouetter upérisée 35% ^r 
¦»**

eouTioL/ç

«CANDINPMfc

brique 1 /4 litre

jeux électriques,
invasion neuf ou
occasion, flippers,
baby-toot. billard
américain

Tél. 027/86 43 63.
36-49

pomme
Diva, 40° litre

Eau-de-vie de poires

Sir William s
R. Bonvin, Sierre bout. 7/10

Grapillon
Select, pur jus de raisin,
mousseux, sans alcool bout. 7/10

PIONEER

5cv - 35 cm Fr. 49U.~

7 cv - 46 cm Fr. 850. —

Vente et service

Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69

Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne
Tél. 027/55 39 82

36-2416

# Guitares
$ classiques, folk, électriques

Le plus grand choix
M en Valais

ââil A Cours d'initiationfNnf • I
Ar 'Mk. Ce soir' ouvert r ^ T if S T i r P

L IàWSISÊ

à la

Charly Gaillard
Rue de la Porte-Neuve 4

SION

SILBEY E

Tél. 027/22 67 77

Encore
jusqu'au 31 décembre
placements d'argent

53r% de rentabilité
avec garantie bancaire
Sur tous les placements d'argent contractés
avant le 31 décembre 1979, vous aurez
jusqu'à 10 ans, selon la durée du contrat,
une rentabilité nette de 9%.
Les investissements contractés après
le 1er janvier 1980 auront une rentabilité
de 8%.
Garantie de paiement par une grande
banque suisse.
Estudios Hoteleros S.A., case postale 3227, 1951 Sion.
Tél. 027/88 13 59. 36^3915

A vendre

une fraiseuse
à neige
Rolba R 400
avec moteur
Deutsch 72 CV.

Tél. 027/36 10 90.

A vendre
de particulier
cause double emploi

Rover 3500
année 77, 36 000 km.
Fr. 15 500.-.

Tél. 027/88 24 23
heures des repas.

fraise
à neige
avec moteur essence

Tél. 027/36 10 90.
36-5634

Achète

monnaies suisse en argent
5 Fr. Fr. 7.50
2 Fr. Fr. 4.50
1 Fr. Fr. 2.25
Fr. -.50 Fr. 1.10

Bijouterie D. Tomovitch
Rue du Tunnel 11 , tél. 021 /23 75 08.
1005 Lausanne. 22-52234

Vient de paraître...
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Un livre qui vous détendra...
Editions de la Matze S.A., Sion

Vente en librairie et dans les kiosques Naville

I I

Importeur Distillerie AWeber
6422 Steiren. Tel. 043 4113 06
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Ce SOir, OUVERTURE ¦ A vendre f 
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* Jeep Willys avec lame à neige, relevage ,,s waucau aussi

jusqu'à 22 heures ïïPwKélec,rique
Lucien Torrent , Grône. C/  ̂ * /¦ Tél. 027/58 11 22. 89-198. oZ «>̂ M»^

locolat Femina «o in — ^-Chocolat Femina 10 70
Cailler, 500 g la boîte I fc ¦ f U

Chocolat Lindt i e on
bâtons kirsch, 500 g la boîte I w»fcW

Paris 1.70
AnanaS 10 tranches la boîte 8/10 I B™̂

Rue du Rhône 17, Sion - Tél. 027/23 56 02

vous présente un choix varié
de foulards, chemisiers , pulls, jupes et robes

 ̂ A
Panettone 750 g 7-51J
Biscuits Finpack o qn
Wernli , 800 g la boîte O ¦ %IU

la boîte TTUB^̂ ™

A notre snack

Exposition
Grand-Pont 24, Sion

Demandez le prix CASSER
Il n'est pas cher!

36-2611

 ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMi ^̂  ̂V-*

Boucherie de Platta - sion
Rue du Mont 11 Ed. Lavanchy Tél. 22 53 73

Pour vos menus des fêtes
Le boucher spécialisé de votre quartier vous propose:

Rosbif - Entrecôte - Filet
Fondue bourguignonne et chinoise

Sauces «Maison»

Lapins - Poulets - Dindes
Produits frais

Pâtés en croûte et tranches de pâté
Fabrication «Maison»

Terrine gascogne
Mousse foie de volaille

à l'Armagnac

Joli choix de
Viande séchée - Jambon cru -

Salamis

36-303219

Morilles sechees
sans tiges, 200 g

Champignons de
entiers

•

GRAND BUFFET FROID

SION-UVRIER

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21
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Rue de 

Lausanne 14
w I \sf 1̂ Horlogerie - Bijouterie - Optique

HOCH PIERRE

Ce soir...
A ^^i ^éè îm

Ouvert jusqu'à 22 heures
pour faciliter vos achats

•••*•••••••••*••••*****£* Pour dames: *
* manteaux, robes, Jupes, blousons ,*
* pantalons, vestes, blouses, pulls J
*•••••••*•••****••***•**

*•**•••**••••***********JPour enfants: J
^ensembles de ski Antigliss et 

*
*ski compétition, pantalons, pulls, *
Jjupes , pyjamas, peignoirs *
*•**••***••••*•*••******

1

***********************3̂
ÏPour futures mamans: *?pantalons, robes, costumes, J
îjupes américaines **•••••••••*•••••••*••••**

^
jpfe'êê,

Rue du Rhône - Mme Amoos-Romaille- Mme Amoos-Romailler

SION

Garage Vultagio Frères S.A
Agence Volvo et Mazda

SION
Tél. 027/22 39 24

22 97 40

Voitures d'occasion
Volvo 244 DL
Volvo 245 DL
Volvo 242 L
Volvo 244 DL
Volvo 244 DL
Volvo 245 L
Volvo 164 TE
Volvo 144 DL
Volvo 121
Mazda RX 7
Mazda 323 GL
Mazda 626 GLS
Mazda 323 GLS
Ford Granada

MM. Joseph et François Vultagio
sont à votre disposition

rouge 1978
beige 1977
verte 1976
bleue 1976
verte 1976
blanche 1975
bleu métal. 1974
orange 1974
blanche 1968
gris métal. 1979
jaune 1978
rouge 1979
gris métal. 1979
bleu métal. 1976

Nous achetons et payons comptant

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

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

112.169.843

#TÉLÉ MONT-NOBLE NAX
à 20 minutes de Sion

ouverture dès le 22 décembre 1979

LE SKI PLEINE NATURE
dans un incomparable et vaste domaine skiable

• Le télésiège Les Bocs (Mayens-de-la-Chapelle) - La Dzornlva, longueur 836 m, dénivella-
tion 328 m, durée 5 minutes 20 secondes, débit horaire 900 personnes.

• Un téléski Lavachet - Dessus de la cabane du Mont-Noble, longueur 1414 m, dénivellation
483 m, durée 6 minutes, débit horaire 720 skieurs.
Il s'agit là d'une première réalisation qui ouvre un nouveau et merveilleux champ de ski
dans le Valais central.

• Parc à voitures aux Mayens-de-la-Chapelle-sur-Nax, au départ du télésiège.
• Très agréable restaurant au sommet du télésiège.
• Abonnement journalier pour adultes Fr. 18.- ; réductions pour enfants et groupes.

Machines
à laver
linge

et vaisselle
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.

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

140.263.584

A vendre

boxes
porte
à deux vantaux,
différentes dimen-
sions.

prix Fr. 840.-.

Tél. 027/86 34 09.
36-47

fémÊÊÊ .̂
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Mode - Ski - Tennis
Avenue de la Gare 30 - SION .

rapprocne
des fêtes

BENJAMIN
FOURRURES

vous permet de réaliser celui de vivre
un hiver douillettement enveloppée

dans un modèle fait d'élégance et de qua

Christian Dior boutique fourrure
~Fendi alta moda pronta

des prix qui vous séduiront par leur rel

En exclusivité:

y ami
Lausann

Rue Haldimand 13
Rue de Bourg 17
Galeries du Lido
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LAMBIEL & FILS
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027/86 42 81 RIDDES

f , ^̂ B̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ n Ĵ wkm\mm\m̂^^̂h<Wlm\ Wt vUiV*̂ *̂ '̂
%^~=̂ P-P—"•¦""¦̂  RIDDESmi-~ÀJ^^ Scierie et commerce de bols

Tél. 027/86 29 46 - 86 30 56

BOIS DE CONSTRUCTION SOIS DE MENUISERIE
Planches et carrelets de coffrage Lames toutes dimensions
Plateaux d'échafaudages, charpentes Panneaux de coffrage

/ f̂if—^Kv\ 
Les 

peintures 1 * /" ¦>
iHt W\ \\ LA SEIGNEURIE

\T̂ t ât̂  £* A \
l̂ ^ll ^  ̂M m \ \  

vous aident a mieux utiliser vo-
\1

~ I \m* \gf i^\ tre peinture. Faites-vous aider ¦*
\ \ .WV /A£_ / /  par no,re vendeur conseil afin %, JL JL À
\VA \V JJTLyy de choisir le type de peinture ' 

¦• \i , ^
N̂ \ V̂ ^̂ >>/ le plus adapté !

Nous avons à disposition plus de cent différents produits et peintures pour
résoudre vos problèmes Notre équipe technico-commerciale apporte aux
utilisateurs un concours permanent qui les aide â satisfaire leurs clients.

TOPWOOD: produit de décoration du bois pour intérieur et extérieur
Hydrotuge, fongicide, insecticide, anti-bleu préventif , il laisse respirer les
bois résineux ou exotiques, sans risques de cloquage.

PICSA Martigny y ave nue de la Gare 45
Tél. 026/2 41 02

36-5301

I

|| &<jQ L. & P. BERGUERAND
<SJX / MARTIGNY
]Lj~==» Tél. 026/2 51 51 - 2 51 52

~*KL FREINS - EMBRAYAGES
et toutes fournitures automobiles
Equipement de garages

Agent pour le Valais 1/ O Wafi \
des appareils de nettoyage M—J î~j
A HAUTE PRESSION o~\^

Délèze Frères STM . Sion

003-
Fabrique de menuiseries

fenêtres, portes, etc.

Rue de la Piscine Tél. 027/22 94 54

1917 ARDON ^ Ĵj m̂mw-
Tél. 027/86 11 75 ^^  ̂ ^^^

Parquets 
^Pose, ponçage, imprégnation. <?v^orRepose anciens parquets massifs. /\A \^^HTV1̂4 mf a ,

Moquettes ^̂ Ĥ g
100% synthétique, usage intensif ""M^ ŝ^^ ^dès Fr. 15.-le m2 

^  ̂^S  ̂c^

PVC à dessin ^F*$^genre Novilon, dès Fr. 22.- le m2 J 
'vrV

KL.. -tl nu r\ *_

TAPIS DISCOUNT
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR À MUR TAPIS MÉCANIQUES
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 

^̂ ^
Grand choix de restes Â^^^^^^m.
de tapis aux prix ^T —-T=?--3^
les plUS bas! dans toutes les grandeurs ^^rP0Tï*irT1 [~1 HITTI »
Toujours 50-70% meilleur marché ÂWÊ r>i loT-rïCîîr D c A 1
Demandez notre offre AW%\ 

BURGEINER S A'  I
Installons sur demande Amv//Mm\. 

K"l"L• d,J S'^,P,"" -* A
ÀwX^rXwAti. WMIMhKKI A

Gérant W Biaggi K̂vMryym&^mm. ÂwLivr aison à domicile. Ferme le lundi AnrAMW//vYL ^mm^^ul ' "°* '''̂ AWr̂////MMMmmmm.—^mm

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES ^x f ft
Renseignez-vous auprès de votre agent régional V^3*Vv A H I O  T\W

A V̂J ANS DE
BAS-VALAIS VALAIS CENTRAL iz£j= ï&m> PARANT! FClaude Coudray Jean-Luc Balet T -̂ZT BIT llMHMWIIC
Monthey 025/71 61 66 Sion 027/22 88 55 /̂

f m Y J Grâce à 30 ans
/ / d'expérience dans

I / / le monde entier

REVETEMENT DE FAÇADES "™

Kenîtex^̂ 3

Protection du bois
Le bois peut durer des siècles

Des plus anciennes constructions en bois du passé aux
charpentes les plus modernes de notre époque, le bois a
toujours su s'adapter à son temps gâce au développement
de la technique. S'il est soigneusement choisi, correcte-
ment employé et travaillé selon les règles de l'art , le bois
est un matériau extrêmement durable. Les pratiques les
mieux aguerries de la construction en bois tels que le
choix judicieux des matériaux , des essences et des qua-
lités, ainsi qu'une tradition architecturale éprouvée ont
permis de réaliser des ouvrages dont la durée de vie est
absolument étonnante. Toujours valables de nos jours, ces
règles d'architecture sont à la base de la protection du
bois et ne sont en aucun cas remplacées par les moyens
chimiques. Tous les matériaux de construction sont solli-
cités par les influences climatiques et destinés à subir de
plus ou moins importantes modifications. L'architecture et
l'exécution, lorsqu'elles sont adaptées au matériau, peu-
vent cependant éviter les conséquences néfastes de ces
influences ou tout au moins en diminuer les effets dans
une proportion importante.

Le froid et la corrosion n'ont aucune incidence sur le
bois et ses dérivés, la dilatation thermique joue un rôle pra-
tiquement négligeable; par contre, l'humidité et le rayon-
nement solaire ont une action très importante sur leurs
propriétés et leur aspect. Le bois est un matériau organi-
que qui conserve son affinité naturelle envers l'eau même
après avoir subi de nombreuses transformations. C'est la
raison pour laquelle il serait faux de considérer toute ab-
sorption d'humidité comme présentant un danger pour le
bois. Ce n'est que lorsque sa teneur en eau atteint ou
dépasse un certain seuil pour des raisons climatiques
anormales ou à cause d'une erreur manifeste de construc-
tion que des dégâts peuvent se produire généralement
sous la forme d'une attaque de champignons, c'est-à-dire
de pourritures. Cette situation indésirable n'intervient que
lorsque le taux d'humidité du bois atteint le domaine cri-
tique de 20 à 25%. Construire durablement en bois sup-
pose avant tout d'éviter les sources possibles d'humidité.

Cette condition nécessite en premier lieu l'utilisation de
bois sec (environ 16% bois sec à l'air). D'autre part, la
pénétration d'eau directe ou par capillarité dans les élé-
ments de construction en bois peut être évitée par des dis-
positions architecturales telles que la réalisation de larges
avant-toits, le revêtement correct des parois extérieures
exposées, un espace suffisant entre le bois et le sol (30 à
40 cm) et la prise en considération des données de la phy-
sique du bâtiment. Pratiquée de cette façon, la protection
du bois par des mesures architecturales représente une
part importante de l'étude des projets.

Article paru dans le
Journal de la construction N° 22
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COUPE D'EUROPE A MONTANA

On s'est entraîné...

MARIE-THÉRÈSE NADIG a réussi la passe de trois en
descente. Victorieuse à Val-d 'Isère , puis à Pianca-
vallo, elle a encore gagné à Zell am See, où elle a

devancé de 50 centièmes la Tchécoslovaque Jana Soltysova et
de 55 centièmes l'Autrichienne Annemarie Moser. «Maïté» en
en est ainsi à sa quatrième victoire de la saison, ce qui lui vaut
d'occuper la première place du classement général de la
coupe du monde.

Il est probable qu'elle n'en restera pas là. Mais d'ores et
déjà, ses victoires en descente constituent un exploit qui n'a
pas été souvent réalisé jusqu'ici. En fait , depuis la création de
la coupe du monde, deux skieuses seulement ont réussi à
gagner plus de trois descentes au cours de la même saison :
Annemarie Moser (à quatre reprises) et sa compatriote Brigitte
Habersatter, qui s'était imposée quatre fois au cours de l'hiver
1976-1977.

En pleine possession de tous ses
moyens, dans une forme physique
presque parfaite , Marie-Thérèse Na-
dig a démontré qu'elle était capable
de distancer ses rivales sur tous les
terrains. Après l'épreuve de vitesse
de Val-d'Isère et le «canal de glace»
de Piancavallo, elle a gagné cette
fois sur une piste beaucoup plus
technique, notamment sur la fin , où
le choix de la meilleure «ligne» était
capital. Elle fut souvent à la limite,
mais elle a fini par passer, et plus
rapidement que ses adversaires,
comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait
lors des descentes d'entraînement.

Marie-Thérèse Nadig s'est mon-
trée la plus rapide tant dans le haut
que dans le bas du parcours, le plus
difficile avec ses larges virages. Plus
que Annemarie Moser, sa principale
rivale fut en définitive la Tchécoslo-
vaque Jana Soltysova (20 ans), dont
la deuxième place ne constitue d'ail-
leurs pas une surprise puisqu'elle
avait déjà terminé 7e et 3' à Val-
d'Isère et à Piancavallo. L'étonnant
avec l'étudiante de Kezmarok, c'est
qu'elle obtient ces performances
alors que son entraînement de des-
cente s'est résumé, avant le début de tébrale.

Si la neige qui n 'a cessé de tom- Walliser (S) l'51"84 ; 5. Yvonne
ber. hier , sur le Haut-Plateau , réjouit Seeholzer (S) l'52"14 ; 6. Patricia
les skieurs , elle a cependant quel que Debardy (Fr) l'52"24 ; 7. Christine
peu perturbé les premiers entraîne- Viret (S) l'52"44 ; 8. Marlise Witten-
ments des descendeuses en vue de wiler (S) l'52"50.
l'épreuve de coupe d'Europe de Deuxième entraînement : 1. Marie
vendredi. Sur une piste parfaitement Walliser (S) l '49"33 ; 2. Veronika
préparée , jugée très rapide , puisque Citzthum (Aut) l'50"00 ; 3. Inge
37 portes de contrôle ont été pique- Krenn (Aut) l'50"63 ; 4. Torill Fjel-
tées par le traceur autrichien Kurt stad (No) l'50"92 ; 5. Anne-Dorte
Hoch , les meilleurs temps suivants Carlsson (No) l'51"28 ; 6. Yvonne
ont été enregistrés : Seeholzer (S) l'51"58 ; 7. Anni

Premier entraînement : 1. Torill Kronbichler (Aut) l'51"90 ; 8. Elisa-
Fjelstad (No) l'50"80 ; 2. Vreni beth Kirchler (Aut) l'51"97.
Hummel (S) l'51"13 ; 3. Anne-Dorte Le troisième entraînement régle-
Carlsson (No) l'51"51 ; 4. Marie mentaire aura lieu aujourd'hui.

la saison, à une semaine passée en
compagnie de l'équipe de RFA. La
Tchécoslovaque fut surtout à l'aise
sur la fin. Depuis le poste de chro-
nométrage intermédiaire, elle n 'a
concédé que trois centièmes à
Marie-Thérèse Nadig.

Dans cette descente qui a, par ail-
leurs, confirmé la valeur de l'Améri-
caine Heidi Preuss et de la Cana-
dienne Laurie Graham , les Suisses-
ses ont réussi une bonne perfor-
mance d'ensemble avec la 9' place
d'Annemarie Bischofberger et la 11'
de Doris de Agostini. A mi-par-
cours, toutes deux étaient mieux pla-
cées encore, mais elles ont perdu sur
la fin.

Les malheurs des unes...
Les trois skieuses qui ont dû être

transportées à l'hôpital en hélicop-
tère lors de la descente de Zell am
See souffrent des blessures suivan-
tes: Maria-Laura Albert i (It) a un
bras cassé, Andréa Haaser (Aut)
souffre d'une luxation de la hanche ,
alors qu 'Allesandra Bianco (It) se
plaint de douleurs à la colonne ver-

Trois sur trois... La note maximale pour Marie-Thérèse Nadig qui, en s 'impo-
sant hier encore lors de la descente de Zell am See, a préservé son invincibilité
dans cette discip line. En d'autres termes, la preuve par... l'œuf qu 'elle survole
la première partie de cette saison. Qui arrêtera sa marche vers Lake Placid ?

TOUS LES CLASSEMENTS

47/100' ; /. Heidi Freuss (N" 40)
à 56/100' ; 8. Comelia Prôll (qui
devait chuter sur la fin) à

Classement de la descente
féminine de Zell am See
(2320 m, 620 m de dénivella-
tion, 22 portes) :

I. Marie-Thérèse Nadi g (S)
t'30 "56 (moyenne 92,220) ; 2.
Jana Soltysova (Tch) à 50/100' ;
3. Annemarie Moser (Aut) à
55/100" ; 4. Cind y Nelson (EU) à
88/100' ; 5. Irène Epp le (RFA) à
1"18 ; 6. Evi Mittermaier (RFA)
à 1"48 ; 7. Hanni Wenze l (Lie) à
1"60 ; 8. Heidi Preuss (EU) à
I "67 ; 9. Annemarie Bischofber-
ger (S) à 1"84 ; 10. Laurie Gra -
ham (Can) à I"85 ; 11. Doris De
Agostini (S) à 1"91 ; 12. Martina
Ellmer (Aut) à 2"52 ; 13. Holl y
Flanders (EU) à 2"66 ; 14. Mo-
nika Bader (RFA) à 2"74 ; 15.
Christa Puschmann (RFA ) à
2"92 ; 16. Cind y Oak (Can) à
3 "0I ; 17. Ingrid Eberle (RFA) à
3 "03 ; 18. Marie-Luce Wald-
nieier (Fr) à 3"06 ; 19. Evelyne
Dirren (S) à 3"35 ; 20. Kath y
Kreiner (Can) à 3"41 ; 21. Zoc
Haas (S) à 4"01 : 22. Elena Ma-
tous (Lux) à 4"09. Puis : 33.
Christine Klossner (S) à 5"15.

Chutes ou abandons, notam-
mant : Gaby Infanger (S), Cor-
nelia Prôll (Aut), Andréa Haaser
(Aut). Marianne Zechmeister
(RFA). Danielle Debernard (Fr).
Christina Gravina (lt),  Martine
Lesieur (Can). Sophie Caprio
(Fr). Maria-Laura Alberti ( I t )  59
au départ . 48 classées.

MEILLEURS TEMPS
INTERMÉDIAIRES

Première partie : 1. Marie
Thérèse Nadig 48 "50 : 2. Anne

marie Moser à 7/100" ; 3. Doris
De Agostini et Cindy Nelson à
31/100' ; 5. Jana Soltysova et
Annemarie Bischofberger à

65/100' ; 9. Hanni Wenzel à
67/100' . - Deuxième parti e :
1. Marie-Thérèse Nadig 42"06 ;
2. Jana Soltysova à 3/100' ; 3.
Irène Epple à 29/100' ; 4. An-
nemarie Moser à 45/100' ; 5. Evi
Mitlermaier à 50/100' ; 6. Cind y
Nelson à 57/100' ; 7. Hanni
Wenzel à 93/100' .

LA COUPE DU MONDE

Descente : 1. Marie-Thérèse
Nadig 75 ; 2. Annemarie Moser
46 ; 3. Jana Soltysova 44 ; 4.
Cind y Nelson 36 ; 5. Laurie
Graham et Hanni Wenzel 30. -
Classement général : 1. Marie-
Thérèse Nadi g 125 ; 2. Anne-
marie Moser 124 ; 3. Hanni
Wenzel 123 ; 4. Perrine Pelen
63; 5. Jana Soltysova 60; 6. Fa-
bienne Serrât 55 ; 7. Cind y Nel-
son 47 ; 8. Laurie Graham 36 ; 9.
Erika Hess 35 ; 10. Irène Epple
34.

Par nations : 1. Autriche 396
(messieurs 191/dames 205) ; 2.
Suisse 324 (136 et 188) ; 3. Etats-
Unis 208 (112/96) ; 4. Liechten-
stein 184 (54 et 130) ; 5. RFA 160
(32 et 128) ; 6. France 152 (15 et
137) ; 7. Italie 147 (58 et 89) ; 8.
Suède 102 (102 et 0) ; 9. Norvège
100 (79 et 21) ; 10. Yougoslavie
87 (87 et 0) ; 11. Canada 82 (31 et
51).

Une championne olympique

Championnats d'Europe des nations
• GÊNES. - Match international :
Italie B - RFA B 1-2 (0-1). 25 000
spectateurs (malgré la transmission
en direc t à la TV). Buts de Vôge
(Borussia Dortniund) et Dicter H6-
ness (Bayern) aux 9' et 59' minutes
pour la RFA . de Altobelli ( In ter )  à la
85' minute  pour l ' I ta l ie .  L'équipe ita-
lienne était une sélection dite exp é-
rimentale» .

Convocation
du FC Saxon
Assemblée extraordinaire

Le FC Saxon communique à
tous ses membres qu 'une assem-
blée extraordinaire aura lieu
vendredi 28 décembre 1979 à
20 heures à la salle de gymnas-
tique de Saxon. Les membres
d'honneur , du comité , des équi-
pes 1 et 2, des juniors et des sup-
porters sont priés de se munir de
leur carte de membre.

FC Saxon

m Jê̂  m m ¦ , a ¦ _¦ et demi, la skieuse de l'Ontario vise
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Pf S6 O U f l l l l I ©  D'autre part, a été enregistrée I'ins-
*̂ ww Vf Vfl v A I I I I W  cription d'une jeune équipe alleman-
La Belgique a réussi l'exploit Hampden Park de Glasgow. - de avec, à sa tête, Andréa Bader.

de s'imposer par 3-1 (mi-temps 30 000 spectateurs. - Arbitre : Aldin- .
5-0) contre l'Ecosse au Hamp- f 
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. „
pour le tour final du champion- 0ueen . Bums , McGrain , Aitken . 
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nat d'Europe , qui aura lieu du Bannon , Wark , Dalglish . Johnstone , Les Tchèques se reprennent
11 au 22 juin 1980 en Italie. Robertson.
Avec 12 points en 8 matches, les Belgique : Custers ; Gerets, Dans le cadre du tournoi de Mos-
Belges ont devancé l'Autriche, Meeuws , Millecamps , Martens , cou, la Tchécoslovaquie , tenue en
qui se trouvait en tête du groupe Colis . Van Môr . Van der Eycken , échec lundi par la Finlande , s'est
2 du tour préliminaire et ils ne Van der Elst " Van den Ber8h " Ceule" J*n,JTf, "ô n??"
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par
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• GLASGOW. - Tour préliminaire q«s on, assez nettement dominé ,
runugai, qui aon encore se du chamnionnal d'Eurone. erouoe 2: ma 's ils ont bénéficié du manque

d ,  - . _ »- « uu vi iu i i i inui i i iu i  u L U I U I J I., Eiuuyc
re en Ecosse le 6 février Ecosse - Belgique 1-3 (0-3) - Ch

198°- + sèment : 1. Belgique 8/12 (12-5) ;
Autriche 8/11 (14-7) ; 3. Portug

La Belgique rejoint ainsi parmi les 7/9 (9-7) ; 4. Ecosse 7/5 (11-12) ;
qualifiés l'Italie. l'Angleterre , la Hol- Norvège 8/1 (5-20). La Belgique e
lande , la Grèce, la Tchécoslovaquie qualifiée pour le tour final ,
et l'Espagne. Le huitième participant • ANGLETERRE. - Championn
au tour final sera connu samedi au de première division : Aston Villa
terme du match RFA - Turquie. Coventry City 3-1.

sur le Haut-Plateau
Comme on le sait, les premières tionale » à Crans-Montana. Demain ,

épreuves féminines de coupe d'Eu- seront en piste les concurrentes de
rope se dérouleront demain (des
cente) et samedi (géant) sur la « Na

coupe d'Europe. Mais pour le géant
de samedi, outre les Suissesses Hess,
Nansoz, Glur , Napflin ou Morerod ,
on trouvera au départ la Canadienne
Kathy Kreiner. Cette dernière a ga-
gné le géant des derniers Jeux
d'Innsbruck (1976). Agée de 22 ans

d'expérience du jeune gardien sué-
dois William Lofquist (20 ans), qui
porte une part de responsabilité sur
plusieurs des buts qu 'il a encaissés.
Ces buts ont été marqués par Fran-
tisek (6'), Martinec (6', 38' et 39'),
Novak (8') et Pouzar (27e) pour les
Tchécoslovaques , par Wallin (36')
pour les Suédois.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais HC Kloten : Ochsner remercié...

La nouvelle défaite subie devant le HC Davos a incité le comité du HC Kloten à remplacer son
entraîneur, Jiirg Ochsner, avec effet immédiat. La responsabilité de l'entraînement et du coaching a
été confiée à Willi Kumml i ,  membre d'honneur du club, qui sera assisté, pour l'entraînement, par
le Canadien Bernard Gagnon. Jiirg Ochsner reste à la disposition du club pour des « tâches parti-
culières ».

AUJOURD'HUI AUX MOSSES
Slalom géant FIS

Les organisateurs du slalom géanl
masculin FIS , qui se déroulera au-
jourd'hui aux Mosses, ont appri s,
hier , en fin de journée , le forfait de
Peter Liischer. Très fati gué, le déten-
teur de la coupe du monde aurait  be-
soin de repos.

Mal gré les chutes de neige, la piste
était prête à 24 heures du départ. La
première manche est prévue à
9 h. 45 et la seconde, à 13 h. 45. Le
nombre des concurrents inscrits est
de 98.

Vici l'ordre des départs du pre-
mier groupe :

1. Paul Frommelt (Lie) ; 2. Gérard
Morand (S); 3. Jean-l ue Fournier

(S) ; 4. Wemer Rhyner (S) ; 5. Kurt
Gubser (S) ; 6. Walter Sondenegger
(S) ; 7. Alfons Selilner (S) ; 8. 1rs
Napflin (S) ; 9. Peter Schwendener
(S) ; 10. Jacques Luth y (S) ; 11. Ale-
xander Thirov (URSS) ; 12. Didier
Bonvin (S) ; 13. Christian Welschen
(S) ; 14. Max Julen (S) ; 15. Vladimir
Andreev (URSS).

• TAUPLITZ (Aut). - Slalom FIS
messieurs : 1. H aunes Spiss (Aut)
88"06 ; 2. Vladimir Andreev (URSS)
88"20 ; 3. Petar Popangelov (Bul)
88"39 ; 4. Osamu Kodama (Jap)
88"52 ; 5. Toshihiro Kaiwa (Jap)
88"88 ; 6. Urs Eberhofer (S) 89'77.
• JOSI « OUT ». - A la suite de
l'accident survenu à Val-d 'Isère
(contusion du talon), Erwin Josi est
obligé de renoncer, après la descente
de Val Gardena, également à celle
de Schladming.

Après Nouvel-An toutefois, c'est-
à-dire pour la descente de Pra-Loup,
le skieur d'Adelboden sera à nou-
veau de la partie.

rjEmtmmmm
Petra Delhees éliminée

La Suissesse Petra Delhees a été
éliminée au 2' tour de l'open des
Nouvelles-Galles du Sud , à Sydney.
Elle a dû s'incliner par 1-6 3-6 contre
l'Australienne Rosalyn Fairbank ,
N" 102 au classement de la WTA.

Tony Roche se retire
Après Ken Rosewall , un autre très

grand joueur de tennis australien a
annoncé, lors du tournoi de Sydney,
son retrait de la compétition : il
s'agit de Tony Roche , cinq fois vain-
queur en double à Wimbledon.
TENNIS DE TABLE

Silver Star éliminé
de la coupe d'Europe

Le Silver Star a été éliminé en
quarts de finale de la coupe d'Eu-
rope des villes de foire. Dépassés par
le rythme de leurs adversaires, no-
tamment le champion de Bul garie
Lukov, les Genevois n'ont pu pren-
dre qu 'un set aux Bulgares de Poch-
tenetz. Résultats final : Silver Star -
Pochtenetz 0-5.

Communiqué AVCS
OJ nordique
Cours N° 8

Lieu : Les Giettes sur Monthey,
place des Cerniers.

Date : 26 décembre 1979, à 10
heures.

Fin du cours : 31 décembre 1979,
à 13 heures.

Matériel : skis de fond , fart , etc.
Prix : 150 francs.
Inscription : les places étant li-

mitées, inscription par écrit ,
au plus tard le 22 décembre
1979, chez : Fernand Jordan
Simplon 15, 1870 Monthey.
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Les Soviétiques tous azimuts
Les Soviétiques, aux Jeux

d'été à Moscou en juillet
l'année prochaine et aux
Jeux d'hiver en février à La-
ke Placid , seront présents
dans toutes les disciplines à
l'exception d'une seule, le
bobsleigh. C'est ce qu'a in-
diqué M. Sergeui Pavlov ,
président du comité des
sports, au cours d'une confé-
rence de presse à Moscou.

A Lake Placid , la déléga-
tion soviétique entraîneurs
compris, atteindra 179 per-
sonnes. Pour les Jeux d'été,
ou pour la première fois
l'URSS , qualifiée comme
pays organisateur, partici pe-
ra au tournoi de hockey sur
gazon, les athlètes soviéti -
ques seront au nombre de
590.

«Nous espérons obtenir
des résultats au moins équi-
valents à ceux de Munich et
de Montréal , a souligné M.

Pavlov, et comptons pour ce-
la sur nos lutteurs, gymnastes,
haltérophiles, escrimeurs,
boxeurs et sur le canoë
kayak» .

En ce qui concerne les
Jeux d'hiver, M. Pavlov a
souligné que les sélections
soviétiques deviendront défi -
nitives après une série de
compétitions en décembre et
en janvier. Un certain nombre
d'athlètes de premier plan ,
cités par le président du co-
mité soviétique des sports,
sont toutefois d'ores et déjà
assurés de leur partici pation ,
Kulakova et Smetanina chez
les femmes, Beliaiev et Thi-
konov chez les hommes en
ski de fond, Kulikov, cham-
pion olympique sur 500 m en
patinage de vitesse , et Rod-
nin et Zaitsev dans l'épreuve
par couples de patinage
artistique.

Cinquante Chiliens à Moscou
Le Chili enverra une déléga-

tion de cinquante athlètes aux
Jeux olympiques de Moscou, en
juillet prochain, a-t-on appris à
Santiago.

L'annonce a été faite par le co-
mité olympique chilien qui a
précisé que ces sélectionnés con-
courront dans douze disciplines:
football , athlétisme, cyclisme,

escrime, aviron, tir, tir à l'arc,
voile, judo, haltérophilie, nata-
tion et sports équestres.

Le Chil i et l'URSS ont rompu
leurs relations depuis 1973, à la
suite du coup d'Etat militaire qui
renversa le gouvernement de
gauche du président Salvador
Allende.

AVF

Communiqué officiel N 26
Championnat des juniors
régionaux A, B. C, D. E
du printemps prochain
FORMATION DES GROUPES

JUNIORS A, 1" DEGRÉ
Groupe 1:1. Brig, 2. Leuk-Susten
3. Naters, 4. Salgesch, 5. Sierre, 6
Sion 3.
Groupe 2: 1. Bramois , 2. Bagnes
3. Fully, 4. Monthey, 5. Saint
Maurice, 6. Saviese.

GROUPE A 2* DEGRÉ
Groupe 1:1. Agarn, 2. Chalais, 3
Grône, 4. St. Niklaus, 5. Steg
Groupe 2: 1. Ayent, 2. Chamoson
3. Erde, 4. Grimisuat , 5. Hérémen
ce, 6. ES Nendaz.
Groupe 3: 1. US Collombey
Muraz, 2. Evionnaz, 3. La Combe
4. Saxon. 5. Voilages.

JUNIORS Bï" DEGRÉ
Groupe 1.1. Grimisuat . 2. Lalden
3. Lens, 4. Raron, 5. Raron 2, 6
Turtmann.
Groupe 2: 1. Bramois, 2. Leytron
3. US Port-Valais, 4. Saint-Mauri
ce, 5. Vernayaz, 6. Vétroz.

JUNIORS B 2- DEGRÉ.
Groupe 1: 1. Brig, 2. Naters, 3.
Raron , 4. Steg, 5. Visp.
Groupe 2: 1. Chippis, 2. Leuk-
Susten. 3. Noble-Contrée, 4. Ter-
men, 5. Varen.
Groupe 3: 1. Aproz , 2. Ayent, 3.
Conthey, 4. Saint-Léonard, 5. Sail-
lon, 6. Saviese.
Groupe 4: 1. Châteauneuf , 2.
Evolène, 3. Isérables. 4. Riddes, 5.
Veysonnaz.
Groupe 5: 1. Orsières, 2. Saxon, 3.
Troistorrents, 4. Vionnaz, 5. Vou-

JUNIORS C 1" DEGRÉ
Groupe 1: 1. Hérémence , 2.
Montana-Crans. 3. Naters, 4. Sa-
viese. 5. Turtmann, 6. Visp.
Groupe 2: 1. Conthey. 2. Orsières,
3. US Port-Valais, 4. Saint-Gin-
golph. 5. Saint-Maurice, 6. Vétroz.

JUNIORS C 2- DEGRÉ
Groupe 1: 1. Agarn. 2. Lalden, 3.
Raron, 4. Termen. 5. St. Niklaus ,
6. Steg.
Groupe 2: 1. Chermignon, 2.
Chippis, 3. Leuk-Susten, 4. Loc-
Corin, 5. Salgesch, 6. Sierre 2.
Groupe 3: 1. Anniviers, 2. Châ-
teauneuf, 3. Granges, 4. Grimi-
suat, 5. Saint-Léonard, 6. Saviè-

^_ se 
2.

"Groupe 4: 1. Ayent. 2. Bramois 2.
3. Chalais , 4. Grône, 5. Nax , 6.
Salins.
Groupe 5: 1. Ardon. 2. Chamoson,
3. Châteauneuf 2, 4. Fully 2 , 5.
Leytron.
Groupe 6: 1. Bagnes, 2. Erde, 3.
La Combe, 4. Saillon. 5. Saxon, 6.
Vollèges.
Groupe 7: 1. US Collombey-Muraz
2. Evionnaz, 3. Massongex , 4.
Monthey 2, 5. Troistorrents. 6.
Vernayaz

JUNIORS D 1" DEGRÉ
Groupe 1: 1. Brig, 2. Naters, 3.
Saviese, 4. Sierre, 5. Sion 2, 6.
Steg.
Groupe 2: 1. Bramois, 2. Conthey,
3. Monthey 2, 4. Saint-Maurice, 5.
Saillon, 6. Vollèges.

JUNIORS D 2* DEGRÉ
Groupe 1: 1. Brig 2, 2. Lalden, 3.
Naters 2, 4. Raron, 5. Turtmann, 6.
Visp.
Groupe 2: 1. Agarn, 2. Leuk-Sus-
ten, 3. Montana-Crans , 4. Noble-
Contrée, 5. Salgesch, 6. Visp 2.
Groupe 3: 1. Chamoson, 2. Chip-
pis, 3. Conthey 2, 4. Lens, 5. Ley-
tron, 6. Saint-Léonard.
Groupe 4: 1. Ayent, 2. Evolène, 3.
Fully, 4. Grimisuat, 5. Grône, 6.
Hérémence.
Groupe 5: 1. Ayent 2, 2. Bramois
2, 3. Chalais, 4. Saviese 2, 5.
Sierre 2.
Groupe 6: 1. Aproz, 2. Ardon, 3.
Fully 2, 4. Riddes, 5. Saxon, 6.
Vétroz.
Groupe 7: 1. Bagnes , 2. Bagnes 2,
3. Orsières, 4. Troistorrents, 5.
Vionnaz.
Groupe 8: 1. US Collombey-
Muraz, 2. La Combe, 3. Martigny
2, 5. US Port-Valais , 5. Vernayaz,
6. Vouvry.

JUNIORS E1" DEGRÉ
Groupe 1: 1. Bramois , 2. Chalais,
3. Leuk-Susten, 4. Naters , 5.
Sierre, 6. Sion 3.
Groupe 2: 1. Bex , 2. US Collom-
bey-Muraz. 3. Fully. 4. Leytron, 5.
Saint-Maurice. 6. Vouvry.

JUNIORS E 2- DEGRÉ
Groupe 1: 1. Brig, 2. Naters 2, 3.
Raron, 4. Turtmann, 5. Visp.
Groupe 2: 1. Brig 2, 2. Lens 2, 3.
Leuk-Susten 2, 4. Naters 3, 5. Visp

Groupe 3: 1. Chalais 2, 2. Chippis,
3. Granges, 4. Grône , 5. Lens, 6.
Sierre 2.
Groupe 4: 1. Bramois 3, 2. Grimi-
suat, 3. Lens 3, 4. Saint-Léonard,
5. Sierre 3. 6. Sion 4.
Groupe 5: 1. Ardon, 2. Bramois 2,
3 Chamoson, 4. Conthey 2, 5.
Saint-Léonard 2, 6. Vétroz.
Groupe 6: 1. Bramois 4 , 2.
Conthey, 3. Fully 2, 4. Riddes, 5.
Saillon, 6. Saxon.
Groupe 7: 1. Bagnes , 2. Fullv 3. 3.
La Combe. 4. Leytron 2, 5. Marti-
gny 3. 6. Orsières.
Groupe 8: 1. Martigny 4, 2.
Massongex , 3. Monthey 3, 4.
Saint-Maurice 2, 5. Vionnaz.
Groupe 9: 1. Bex 2, 2. US Col-
lombey-Muraz 2. 3. Monthey 4, 4.
Saint-Maurice 3, 5. Unistars 77.

AVF - Comité central

Holmes - Tate - Antuofermo
titre mondial en jeu !

des USA (est)
les 13 avril

Quatre

Les Américains Larry Holmes
et John Tate, champions du
monde des poids lourds respec-
tivement pour le WBC et la
WBA, mettront sans doute leur
titre en jeu le même jour (31
mars 1980), a-t-on appris à
New-York.

Larry Holmes, qui doit af-
fronter, titre le jeu, l'Italien
Lorenzo Zanon le 3 février à Las
Vegas, aurait pour adversaire
Leroy Jones, de Denver (Colo-
rado), classé N" 2 mondial par le
WBC et N° 7 par la WBA. Pour
sa part, John Tate serait opposé
à Mike Weaver, à Los Angeles,
classé N° 3 et 4 par les deux
organismes.

Au même programme de l'un
des deux combats figurerait
également un championnat du
monde des moyens entre l'Italo-
Américain Vito Antuofermo,
tenant du titre, et le Britannique
Alan Minier.

Les lieux de ces deux cham-
pionnats ne sont pas encore
connus, mais ils pourraient bien
avoir lieu à Las Vegas et à la
Nouvelle-Orléans.

Quant au match Holmes,
Tate, pour la réunification du
titre des lourds, on en parle pour
le printemps, mais il semble
probable qu'il n'aura pas lieu
avant le mois de septembre.

Un challenger
européen se désiste

Pat Cowdell , champion bri-
tannique des poids plume, a
refusé de rencontrer l'Espagnol
Roberto Castanon, champion
d'Europe , titre continental en
jeu , bien que désigné comme
challenger par la Fédération

/ 

AUTOMOBILISME

Le Grand Prix

Les organisateurs du Grand
Prix des Etats-Unis (est), tradi-
tionnellement disputé au mois
d'octobre , ont accepté qu'il ait
lieu cette année le 13 avril , a
confirmé M. Malcom Currie, di-
recteur du circuit de Watkins
Glen.

Cette année avait été, à l'ori-
gine , retenue pour le Grand Prix
du Mexique , annulé depuis. « Il
n'y a pas d'autres dates dispo-
nibles, a rappelé M. Currie. Mais
nous ne sommes pas certains
que la piste sera entièrement re-
faite d'ici là» .

Les Etats-Unis organiseront
trois grands prix cette année : le
Grand Prix de Long Beach , fin
mars, celui de Watkins Glen le
13 avri l et celui de Las Vegas le
12, le 19 octobre ou le 2 novem-
bre, selon la date d'homologa -
tion de ce nouveau circuit par la
Fédération internationale du
sport automobile.

BOXE

Mohammed Ali
en Chine

L'ancien champion du monde
de boxe Mohammed Ali a pris
un bain de foule dans la célèbre
cité interdite des empereurs de
Chine à Pékin avant de rencon-
trer le vice-premier ministre, M.
Deng Xiaoping.

Mohammed Ali, qui avait dé-
claré à l'agence chinoise ne pas
être célèbre en Chine, a du si-
gner des autographes pour la
presse sportive chinoise et poser
pour ses photographes. Il figu-
rera en couverture du prochain
numéro de la revue China
Sports.

Accompagné de son épouse,
l'ancien champion a été égale-
ment reconnu par quelques Pé-
kinois et touristes étrangers lors-
qu'il esquissa quelques mouve-
ments de boxe, provoquant les
rires des promeneurs chinois.

Traduisant l'importance ac-
cordée à la visite du boxeur à
Pékin, Chine Nouvelle a an-
noncé sa rencontre avec M.
Deng Xiaoping dans son compte
rendu de l'arrivée de l'ancien
champion du monde.

Vito Antuofermo (à gauche), que l 'on voit ici lors de son combat victorieux contre Marvin Hag ler (à
droite), sera, lui aussi, en action le 31 mars prochain. Téléphoto UPI

européenne la semaine dernière.
Le manager de Cowdell ,

champion poids coq du Com-
monwealth en 1974 à Christ-
church, Nouvelle-Zélande, es-
time que son poulain, qui n'a
conquis le titre professionnel
que cette année seulement , à
encore besoin d'une demi-
douzaine de combats avant de
s'attaquer au titre européen, afin

Au cours du banquet de bien-
venue offert par ses hôtes chi-
nois, Mohammed Ali a exposé
au ministre chinois des sports,
M. Wang Meng, ses «p lans»
pour réintroduire la boxe en
Chine, ont indiqué les membres
de son entourage. La boxe a été
abandonnée par la Chine à la fin
des années cinquante, rappelle-
t-on.

CYCLISME

Les Six Jours
de Maastricht

Les Australiens Don Allan et
Danny Clark on repris la pre-
mière place aux Six Jours de
Maastricht à l'issue de la
deuxième nuit. A la neutralisa-
tion de la course, le classement
était le suivant : 1. Don Allan/
Danny Clark (Aus), 196 points;
2. René Pijnen/Jan Raas (Hol)
167 ; 3. Patrick Sercu/Albert
Fritz (Bel/RFA), 156 ; 4. Joop
Zoetemelk/Udo Hempel (Hol/
RFA) à un tour; 5. Gerrie Kne-
temann/Wilfried Peffgen (Hol/
RFA) à un tour; 6. Wili y Debos-
scher/Roman Hermann (Bel/
Lie) à six tours.

FOOTBALL

Perugia s'intéresse
aux frères
Van de Kerkhof

Les dirigeants du club de Pe-
rugia, qui compte dans ses rangs
le meilleur marqueur italien
Paolo Rossi, se rendront à Milan
pour prendre contact avec les
frères René et Willy Van de
Kerkhof.

Les deux Hollandais , qui se
trouvent à Milan pour participer
à une manifestation sportive
internationale, sont sur la liste
des «options» du club de Peru-
gia pour la saison prochaine.

Par ailleurs, selon le quotidien
sportif La Gazzetta dello Sport ,
l'ailier du Bayern de Munich ,
Karl-Heinz Rummenigge, pour-
rait venir jouer en Italie , et dans
ce cas au Milan A.C.

de fortifier son expérience, bien
qu'il pense que Pat Cowdell soit
déjà capable de vaincre l'Espa-
gnol.

Un championnat
d'Europe remis

Le championnat d'Europe des champion, Castanon , étant blés
ids plume entre le tenant du se.

Sud-Américains
pour le Cosmos
de New York

Le Cosmos de New York au-
rait fait l'acquisition de plusieurs
joueurs internationaux sud-amé-
ricains, a-t-on appris de bonne
source à New York.

II s'agirait de l'attaquant para-
guayen d'Olimpia, Julio Romero,
et du défenseur brésilien Oscar.

Deux autres internationaux ,
probablement un Argentin et un
Paraguayen, seraient également
sur le point de signer au Cosmos.

L'annonce officielle du trans-
fert de ces quatre joueurs inter-
viendrait dans les 48 heures.

HOCKEY SUR GLACE

Krylia Sovietov
à Montchoisi

Avant de prendre ses quartiers
davosiens, où elle disputera la
coupe Spengler, l'équipe sovié-
ti que de Krylia Sovietov fera
vendredi soir une halte à la pati-
noire de Montchoisi où elle sera
opposée au Lausanne HC, ren-
forcé pour la circonstance par
trois joueurs canadiens évoluant
en Suisse : Robert Boileau
(Lyss), Marcel Humais (Fleurier)
et Bernard Gagnon (Kloten).

Ces renforts ne seront pas su-
perflus face à une formation qui
joue actuellement les premiers
rôles dans le championnat
d'Union soviétique, et qui
compte dans ses rangs plusieurs
joueurs ayant appartenu aux ca-
dres de l'équipe nationale
d'URSS. C'est le cas notamment
du gardien Alexander Sidelni-
kov, qui disputa les (eux olym-
piques de 1976 et quatre cham-
pionnats du monde. Mais aussi
de Juri Lebedev, de Vladimir
Repnev, de Serguei Kotov, de
Victor Kuznetsov et de Juri Tju-

titre, l'Espagnol Roberto Cas-
tanon, et l'Italien Salvatore
Meluzzo, qui devait se disputer
samedi prochain à Léon (à 400
km au nord de Madrid), a été
ajourné, Meluzzo étant malade,
ont annoncé les organisateurs.

Ce championnat avait déjà été
remis une première fois , le

HANDBALL

La RFA
à nouveau battue

L'équipe de RFA , championne
du monde, a subi une nouvelle
défaite, dans son premier match
de la «super-coupe », tournoi or-
ganisé en Allemagne entre les
équipes nationales des pays
ayant été champions du monde
ou olympiques dans l'histoire du
handball.

Les champions du monde se
sont inclinés contre la Roumanie
sur le score de 15-16. Au mois de
novembre, la RFA avait déjà été
battue deux fois à domicile par
cette même formation roumaine.

Les résultats: Groupe A: RFA
- Roumanie 15-16 (8-8). Groupe
B: URSS - Yougoslavie 19-16
(10-7).

KARATÉ

Bill Wallace
en Suisse

Le champion du monde de ka-
raté professionnel et de full-con-
tact , l'Américain Bill Wallace ,
invaincu depuis 6 ans (il a dé-
fendu 27 fois victorieusement
son titre ), qui se trouve actuelle-
ment en Suisse romande, don-
nera une exhibition samedi soir ,
à 20 h. 30, à la grande salle de
Crissier.

Wallace , considéré par les
connaisseurs comme un «sei-
gneur» du karaté , fera cinq
rounds d'exhibition contre des
médaillés des récents champion-
nats du monde.

Quatre combats profession-
nels et trois combats amateurs
sont d'autre part inscrits au pro-
gramme de la manifestation.

TENNIS

Les résultats
à l'étranger
SYDNEY. Tournoi international
du grand prix (100000 dollars).
Simple messieurs, 2' tour: Brad
Drewett (Aus) bat John Sadri
(EU N" 6) 6-7 6-4 6-3. Ross Case
(Aus) bat Tony Roche (Aus) 6-3
3-6 6-3. George Stewart (EU) bat
Paul Kronk (Aus) 7-5 6-3.
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Les nouveautés auto en W3Q
Lancia Delta : puissance accrue

La base du moteur propulsant la Lancia Delta est exactement la
même que celle de la Ritmo. Forts de l'expérience acquise sur la 128,
puis sur la dernière née de Fiat , ses créateurs l'ont amené à un degré
de perfectionnement qui lui confère fiabilité et impeccabilité de
fonctionnement.

Lancia a manifesté le désir de disposer d'une puissance accrue pour
sa Delta et, grâce aux modifications énumérées ci-dessous , tire une
dizaine de chevaux de plus des mécaniques 1300 et 1500 cmc. «Pour
commencer, dit Piergiorgio Délia Rôle, ingénieur du projet , nous
avons remplacé le carburateur simple-corps par un double-corps
Weber. Nous avons en outre complètement redessiné le collecteur
d'admission , augmentant le diamètre des conduits et en soignant
particulièrement la forme pour obtenir un remp lissage optimal de la
chambre de combustion . Une meilleure aspiration correspond à un
meilleur rendement , sans pour autant influer sur la consommation.

L'accroissement des performances a en outre été obtenu sur la 1300
par un repositionnement du distributeur d'allumage , que nous avons
placé en bout d'arbre à cames en tête plutôt qu 'au bas du moteur ,
évitant une série de renvois mécaniques et éliminant ainsi tout risque
de décalage. Sur la 1500, le distributeur est également placé en bout
d'arbre à cames et nous l'avons pourvu d'un inducteur magnétique. »

Les ingénieurs se sont encore penchés sur le dessin du filtre à air. Ils
l'ont équi pé d' un thermostat qui règle automatiquement deux flux
d'air , l'un froid et l'autre chaud , de telle sorte qu 'ils arrivent au
carburateur à une température constante (20 degrés en hiver). Enfin ,
la tubulure d'échappement a été revue par Lancia. C'est ainsi que le
moteur de la Delta développe 75 chevaux en version 1300 et 85 pour la
1500, à 5800 t/m pour les deux mécaniques.

Kadett , choix plus grand
Afin de répondre encore plus rapidemen t aux désirs de la clientèle ,

Opel livre un quatrième moteur sur la nouvelle Kadett. U s'agit du
moteur 1,2 litre S (44 kW , 60 ch DIN) qui équipa déjà le modèle
précédent. Ce robuste quatre cylindres, produit jusqu 'ici à plus de
800 000 exemplaires, est bien connu pour sa nervosité alliée à une
consommation d'essence très basse. Les normes de consommation
sont en effet de 9,4 litres d'essence super en circulation urbaine , 6 li-
tres à vitesse constante de 90 km/h et 8,5 litres à 120 km/h. Ainsi , la
Kadett est maintenant offerte , en Suisse également , avec 4 moteurs
différents (deux 1,2 litre et deux 1,3 litre OHC).

La Renault 5 a turbo

C'est officiel: La Renault 5 Turbo
sera commercialisée en 1980. Cette
voiture , qui sera la plus puissante
des voitures françaises actuelles -
165 CV à 6250 t/mn sera présentée
en première mondiale au Salon de
Bruxelles au mois de janvier.

La Renault 5 Turbo affichera une
grande originalité techni que: elle
sera la première voiture française à
essence, équi pée d'un moteur Turbo
- compressé monté en position
centrale. D'autre part , elle béné-
ficiera d'un agencement intérieur
inhabituel. Sa conception et ses
capacités lui procureront comporte-
ment routier et agrément de con-
duite tout à fait exceptionnels.

La Renault 5 Turbo , qui symbo-
lise la technolog ie avancée de Re-
nault , sera montée à l'usine Renault
Alpine de Dieppe, à raison de 5 vé-
hicules par jour.

L'homologation sportive en grou-
pe 4 (400 exemplaires) se situera à la
fin du mois de mai 1980. En groupe
3 (1000 exemplaires) l'homologation
interviendra à l'automne 1980. Le
prix , qui n 'est pas définitivement
fixé, sera de l'ord re de 98 000 francs
français.
Principales caractéristiques
techniques de la Renault 5 Turbo

Moteur: 1396 cmc (culasse hé-
misphérique).

Puissance : 165 CV DIN à 6205
t/mn.

Couple : 20.5 mkg à 3500 t/mn.
Boite : 5 vitesses.
Freins : à disques ventilés sur les

quatre roues.
Poids : 910 kg.
Vitesse : plus de 200 km/h.

« Fuego »
Tel est son nom. Il s 'agit

du nouveau coupé de Re-
nault, qui sera présenté en
«première » au Salon de Ge-
nève en 1980. le choix de l 'é-
quipemen t sera important , il
y aura p lusieurs cylindrées et
la commercialisation débu-
tera en France dès le mois de
mars. Pour le reste de l 'Eu-
rope, son apparition se fera
en automne. Des détails
techniques et le prix seront
connus à Genève.

Mercedes-Benz se lance en 1980
dans les rallyes internationaux

L'année prochaine , la Daimler-
Benz A.G. envisage d'élargir son
champ d'action aux rallyes interna-
tionaux avec des coupés de 5 litres
prépa rés par l'usine et deux excel-
lents pilotes Scandinaves. Il est
prévu de participer à six des douze
épreuves de championnat du monde
au Portugal , Kenya , Grèce, Ar-
gentine, Nouvelle Zélande et Côte
d'Ivoire.

Bjorn Waldegaard , Suède, a été
engagé comme pilote pour toutes les
six épreuves et Hannu Mikkola , Fin-
lande , pour les quatre rallyes extra-
européens. Quant à l'éventualité
d'un troisième team , la décision sera
prise au cours de la saison.

Les voitures de rall ye du type 450
SLC 5,0 sont en principe celles de la
«version Safari » de cette année.
Leur moteur en alliage léger avec 8
cylindres- en V développe environ
300 ch DIN. Comme jusqu 'alors , il
sera utilisé la boîte automati que à
trois rapports ju squ 'à l'homologa-
tion de la transmission à quatre
vitesses avec convertisseur de couple
qui a été présentée avec la nouvelle
classe S. Les autres organes mé-
caniques sont , dans une large me-
sure, identi ques à ceux qui sont
montés en série. Le poids à vide du
coupé de rallye est inférieur à 1350
kilos du fait des modifications peu

importantes apportées au train de
roulement et grâce à l'emp loi d'alu-
minium pour la carrosserie de série
ainsi que de la matière plastique
pour la protection du bas de caisse
et du réservoir.

Chez Daimler-Benz , on est inté-
ressé à mettre à l'épreuve les po-
tentialités de produits de série et
d'éléments constitutifs qui n 'ont été
que modérément modifiés en leur
faisant affronter les difficultés extrê-
mes qui se présentent dans les
rall yes.

Etant donné le manque de clarté
qui règne actuellement en ce qui

concerne le nouvea u règlement sur
le sport automobile à définir pour
1982, Daimler-Benz limite sa par-
ticipation , l'année prochaine , à quel-
ques épreuves intéressantes et au
grand pouvoir attractif du point de
vue sportif afi n d'en tirer des in-
formations sur le nivea u actuel de la
techni que en matière de compétition
et de recueillir des enseignements
sur le plan sportif.

Ce n 'est qu 'au terme de ces expé-
riences qu 'il sera ensuite possible de
décider d'un concept à longue
échéance en matière de sport auto -
mobile.

La voiture « électronique
est-elle pour demain ?

Perspectives
d'avenir...

«L'époque de la voiture à cer-
veau électronique est proche », a
déclaré récemment M. Martin f .
Caserio, vice-président de la Ge-
neral Motors, au Congrès mon-
dial de l'automobile, à Chicago
(USA).

«Si l'on veut obtenir simulta-
nément un contrôle plus strict
des émissions d'échappement et
une plus grande économie de
carburant, des systèmes électro-
niques très sophistiqués sont ab-
solument indispensables ", a pré-
cisé M. Caserio qui a ajouté que
presque toutes les voitures amé-
ricaines de la General Motors
(Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile,
Buick et Cadillac) seront dotées
d'un ordinateur de bord en 1981,
p rincipalement pour contrôler
l'échappement et l'économie de
carburant.

Le convertisseur catalytique à
l'échappement, combiné avec un
doseur électronique du carburant
serait la solution la p lus efficace
et la plus économique. L'ordi-
nateur de bord pourrait assurer
plusieurs autres fonctions : con-
trôler l'avance à l'allumage, pur-
ger la cartouche de captage des
vapeurs d'essence, assurer la
recirculation des gaz brûlés, con-
trôler le choke, mesurer le
débit d'air et limiter le cliquetis
du moteur (cette dernière app li-
cation est déjà réalisée sur les
moteurs turbo actuels de Buick).

«Au niveau de la transmis-
sion, un ordinateur de bord pour-
rait contrôler les passages de vi-
tesses de la boite automatique,
vers le haut comme vers le bas,
et déterminer le verrouillage de
la transmission - le tout en
fonction exacte des divers para-
mètres d'utilisation du train rou--
tant » a ajouté M. Caserio.

Lorsque l'allumage, le dosage
de carburant et la transmission
seront contrôlés par ordinateur.

il sera possible de franchir un
pas de plus et de séparer le
papillon des gaz de la péda le
d'accélérateur. Cette pédale
transmettrait alors le degré
d'accélération souhaité par le
pilote à un ordinateur et celui-ci
ouvrirait ou fermerait le volet des
gaz selon la courbe d'économie
idéale, en tenant compte des
exigences du moteur, de la trans-
mission et des caractéristiques de
performances.

Parmi les dispositifs électro-
niques qui figurent déjà sur nos
automobiles actuelles mais dont
le degré de raffinemen t et les
performances croîtraient certai-
nement par l'intervention de l'or-
dinateur, citons les radios-cas-
settes à tête chercheuse, les pen-
dules digitales, chronographes,
assitances diverses, les anti-vols,
correcteurs d'assiette et limita-
teurs de freinage. Concernant les
anti-vols par exemple, l'interven-
tion d'un ordinateur de bord
permettrait d'adopter des codes
chiffrés pour déclencher le dé-
marreur.

«Le jour où le radar de frei-
nage deviendra opérationnel, le
freinage modulé, l'évitement des
collisions et le maintien des dis-
tances entre véhicules pourraient
s 'ajouter à la fonction p rincipale
de l'ordinateur. »

Selon l'orateur, la présence
d'un ordinateur à bord de la
voilure permettrait d'autres
applications inédites dans le do-
maine automobile. Par exemple,
des câblages multiplex trans-
mettraient la télécommande, par
un même cable, d'accessoires
aussi différents que les vitres

électriques, les sièges réglables
électriquement et les phares.

« Les portes à serrures télé-
commandées deviennent mon-
naie courante sur les voitures
actuelles. Avec la généralisation
de l'ordinateur digital dans les
automobiles, il devrait être pos-
sible d'éliminer totalement les
clés de voiture et de mettre au
point le « contact-sans-clé-de-
contact » a déclaré M. Caserio
qui a poursuivi:

« Sans grands f r a i s, l'on pour-
rait aussi réaliser des sièges à
mémorisation, susceptibles de
s 'adapter à des personnes de
taille différente. L'ordinateur se
rappellerait la stature de chaque
occupant et prendrait automa-
tiquement la position individuel-
lement requise. »

Par leur fonction de diagnos-
tic, les ordinateurs de bord des
voilures seraient extrêmement
utiles dans les garages des
concessionnaires, où ne tra-
vaillent pas normalement des
ingénieurs électroniciens ou des
experts en cybernétique. Plu-
sieurs types de voitures General
Motors disposent déjà d'apti-
tudes limitées d'autodiagnostic.
Ainsi, certaines défectuosités
provoquent l 'allumage d'un té-
moin lumineux au tableau de
bord. Lorsque le mécanicien
établit un contact , le témoin
indique en code chiffré le type de
panne spécifique ainsi que la
procédure à suivre dans le ma-
nuel de réparation. Des fonctions
nouvelles d'autoréparation, ou
«d'évitement» d'un circuit en
panne pourraient être incorpo-
rées dans les systèmes de
diagnostic. Cependant , il est
probable que ces systèmes con-
serveront comme fonction pri-
maire le rappel de la nécessité de
l'entretien à l'intention du con-
ducteur.
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Une intégration toujours mieux comprise

Les handicapes participent
de plus en plus à des compé-
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ciplines comme le tir à l'arc

Concentration, précision, technique. Trois qualités qui se retrou- permettent même la confron-
vent chez le basketteur valide... tation directe. Des champion-

_ . .. ,, i» i « ' j. complémentaires peuvent être
SpOrt-HandlCap ValaiS Se présente obtenus auprès des responsa-
^«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HKMB blés de sections, soit :

Martigny: M. Gilbert Luisier,
L'Association valaisanne de ce-président: Antoine Che- Châtaignier, 1926 Fully. Tél.

sport-handicap est composée vrier, caissier; Brigitte Horni, 026/53548.
des quatre sections de Marti- secrétaire ; Daniel Revaz, Sion: M. Eloi Dayer, av. de la
gny, Sion, Sierre et Haut-Va- coordination technique. Gare, 1964 Conthey, tél.
lais. Elle se réunit chaque an- Les sports pratiqués - pour 027/361635.
née en une assemblée gêné- chaque type de handicap, phy- Sierre: M"" Odette Rey, rue
raie à laquelle participent son sique, mental ou IMC - sont: des Longs-Prés 22, 3960
comité, les délégués et prési- l'athlétisme, le basketball, la Sierre, tél. 027/551872.
dents de sections. Le comité gymnastique corporelle, la na- Haut-Valais: M. Gregy Imo-
cantonal se compose actuelle- tationJÉLtir à l'arc, le tir à air berdorf , Furkastrasse 31,
ment de Bernard Stucky , comp'̂ Bé, le ski de fond, le ski 3904 ' Naters, tél. 028/
Sident; Xavier Pfammàtter. vi- alpin. -Sous renseignements 234242.

il 

B façon «anormale»; cer- tive. La pratique de certains sports tels que la nata-
e roulante, aidés par des tion fait travailler aussi les membres paralysés, les
s par d'autres handicapés. empêchant ainsi de s'atrophier,
luisse, ces paraplégiques, L'affiliation à une société sportive permet au han-
s, handicapés mentaux a d|capé de sortir de son iso|ement, de rencontrer des

. . amis, tout en pratiquant le sport qui lui convient
s, ces entants qui atten- sans nécessairement rechercher les hautes perfor-
ension, nos encourage- mances. Cependant, chaque sport ayant ses repa-
ient 'ejir sort mais ils ne sentants d'élite, l'esprit de compétition est un sti-
irite est a f'i>eurs neces- mulant dont les bienfaits psychologiques sont évi-
ez qui différentes fonc- dents
s sont paralysées. L'en-
n paralysées du corps «En sport, il faut sans cesse forger sa valeur.»
ne, respiratoire et diges- Qui, mieux que le handicapé, connaît cet adage?

nats sont organises sur le plan
national et international avec,
en point de mire, les Jeux
olympiques.

Mais quelle est l'attitude du
public, généralement friand
de performances de tout
genre, face à ces produc-
tions? C'est M. Eloi Dayer,
président de la section de
Sion de sport-handicap, qui
répond :

«Lorsque vous parlez de
compétition pour handicapés
à des bien-portants, ceux-ci
se montrent d'abord quelque
peu réservés parce que les
handicapés ne sont pas tout à
fait comme eux ou qu'ils leur
inspirent, parfois, de la pitié.
Dès que ces bien-portants ont
eu l'occasion de se familiari-
ser avec l'activité sportive des
handicapés, ils sont aussitôt

enthousiasmés par les exhibi-
tions et les résultats obtenus.
Une fois que les sentiments
de gêne se sont dissipés, les
contacts deviennent très fra-
ternels.

Je reste convaincu que
nous pourrions être mieux
suivis par un public intéressé
si celui-ci était mieux informé.
En pratique, il s'agirait de pré-
senter des démonstrations
parallèles à celles des vali-
des, comme cela se fait déjà
dans les fêtes de gymnasti-
que.

- Que ressent le handicapé
face au public?
- Pour le handicape, c'est

un devoir de pratiquer un
sport, s'il désire maintenir sa
forme physique. Lors de com-
pétitions sportives, il est très
heureux de se sentir entouré

aussi par des valides. Par
contre, il ne veut pas qu'on le
prenne en pitié, mais qu'on le
considère comme un être hu-
main à part entière malgré
son handicap.

- Avez-vous un vœu à for-
muler, Monsieur Dayer?
- Je me permets de lancer

un appel, d'une part aux vali-
des afin qu'ils soutiennent
nos compétitions sportives;
d'autre part aux handicapés
pour qu'ils viennent grossir
nos rangs. Si ces appels sont
entendus, le sport-handicap
aura de meilleures chances
d'atteindre son but: «Main-
tien de la forme physique par
la pratique du sport et meil-
leure intégration des handi-
capés dans la société. »

Y. Tu

fUN CADEAU APPRECIE !
Offrez à vos connaissances et amis
une carte de supporters du FC Sion
pour le 2e tour (à moitié prix)

Tribunes B ^̂ ^Ĥ ^̂ ^Fr. 120.- .̂ fflJDEEB̂ ^
Tribunes A + C ^Blffiffjff Ŝ^̂ ^̂

Fr. 90.- fflŒ
Tribunes Est VVXV!!M^̂

60.- ^¦RtW

Tous renseignements ^̂ ^Ĥ ^î ^
et commandes au
Secrétariat du FC Sion,
case postale 157 1951 Sion

DEUX ACTIVITÉS
PARMI D'AUTRES

L'athlétisme...
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Un handicapé au lancer du javelot entouré par... d' autres handi-
capés et M™ Elisabeth Charvet, monitrice.

... et le tir à l'arc
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Au tir à l' arc , la lutte se déroule à armes égales.
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Deux artistes exposent à la galerie du Château

Sur les marches des escaliers conduisant de ce qui fu t  le four  d 'une
ancienne boulangerie au café du Château, de haut en bas, André
Favre, Charly Maret et Michel A rlettaz, avec quelques œuvres
exposées. (Photo NF)

they, Martigny, Montana et Sierre.
Le second est de cinq ans son cadet
et a fait un apprentissage de
monteur-électricien. S'intéressant
aux arts en général, il a découvert
les joies de la sculpture sur bois il y a
un an seulement, démontrant immé-
diatement de belles aptitudes à
travailler cette noble matière.

Accrochés aux parois ou simple-
ment posés sur un muret, dans une
anfractuosité de mur ou dans une
niche, ces bois démontrent une
extrême sensibilité et une belle intui-
tion dans le choix des sujets.

Tous ceux qu 'attire le travail du
bois auront plaisir à parcourir cette
exposition qui sera ouverte jusqu 'à
f i n  décembre.

MONTHEY (cg). - Décidément, et
peut-être grâce aux expériences
heureuses faites par la commission
communale de la culture, les exposi-
tions d'artistes de chez nous sont
possibles grâce à l 'un ou l'autre
Montheysan ouvrant ses locaux aux
peintres ou sculpteurs.

Charly Maret, le tenancier du
café du Château, a mis à disposi-
tion de nos artistes montheysans les
locaux de son établissement, qui s 'y
prêtent admirablement bien. Ainsi,
depuis une dizaine de jours, on y
trouve des sculptures sur bois
d'André Favre (Choëx) et de Michel
Arlettaz (Martigny).

Le premier nommé est âgé de 36
ans, a fait un apprentissage de
charpentier, a déjà exposé à Mon-

Fridolin 
à Vérossaz

Fridolin, que j' avais connu
adolescent, je l'avais retrouvé
par hasard. Il était venu de nuit ,
comme à la dérobée, à l 'impro-
viste. A vingt-six ans, c 'était un
superbe gaillard qui me regardait
de haut, avec un air gêné, je
l'avais perdu de vue et, relevant
la tête, je retrouvais son visage
de séraphin déjà mûri par l'expé-
rience de la vie. «I l  y a bien
longtemps que nous nous som-
mes vus. - f e  vous ai évité parce
que j 'avais des complexes. -
Tout en le regrettant, je ne blâme
pas ton silence, f e  respecte la
discrétion de mes amis, f e  les
laisse responsables de leur destin
et maîtres de leur liberté, même
si elle s 'égare. - Comme la
mienne ? - f e  l'ignore. - Eh bien,
vous l 'apprendrez si vous accep-
tez de me recevoir. - Viens ! »

Nous nous installâmes dans
mon bureau. « Tu f umes ? - Oui,
la pipe. - Voici un mélange
anglais qui te p laira, le «Black
und White fines! quality smoking
mixture».

Enfin , je trouvais un interlo-
cuteur courageux, le premier,
avant les choix sans retour. Face
à face , nous n 'étions pas des ad-
versaires dont l'un doit succom-
ber comme le boxeur qui s 'e f fon-
dre, inanimé, dans les cordes,
mais des associés, à la veille
d'un départ.

•• f e  n 'ai pas pris de décision, f e
regarde et je tends l'oreille. La
p lupart de mes camarades ont
abandonné leur pratique reli-
gieuse. Ils prétendent qu 'il leur
reste la foi!  Libération d'une cer-
taine routine, d'une conscience
diffuse que la morale dérange !
On a l'impression qu 'ils se
considèrent comme les otages
d'une institution, comme des
sous-produits en cage et des
bébés au lait, en nourrice. Le
détachement s 'opère sans dou-
leur, parce qu 'il n 'y avait pas
d'attachement! Mais je les re-
trouve soumis à toutes les servi-
tudes de leur environnement
tapageur. - Es-tu amoureux? -
Pas encore! La marchandise qui
s 'o f f re  trop généreusement ne me
tente pas. Les filles dans le vent,
c 'est comme la publicité de la

télévision. On n 'épouse pas une
chevelure flottante parfumée au
citron ou à la camomille, un
masque tartiné, retouché au
pinceau. - Misogyne ? - Non,
lucide! Je vois ce qui subsiste
sous le déguisement, après une
nuit d'agitation frénétique. Il me
semble que l'amour se prépare
pour durer au-delà d'une rencon-
tre passionnée, f e  pense à la
solitude d'un être abandonné qui
m'est très cher, sans enfants ,
parce que le couple les refusait,
faute de temps! - Et mainte-
nant? - Maintenant, je vous

écoute. - f e  ne puis être que l 'ob-
servateur désarmé d'une multi-
tude d'aventures, parfois heu-
reuses, souvent ratées dès les
fréquentations vacancières. La
contrainte des devoirs n 'est pas
un esclavage mais une déli-
vrance. L'esclave, c'est celui
qu 'entraînent les instincts du
moment. L'homme libre com-
mande et dirige. Mais, à la
recherche du meilleur, si tu t 'en-
gages, tu connaîtras l'assaut
rageur de la vague que brise le
roc dur. Tu seras peut-être le seul
témoin d'une résistance en ton
milieu, mais à ta place, la p lus
sûre!»

Un silence prolongea notre
entretien. Nous nous séparâmes
à regret, « f e  ne vous dis pas
adieu mais au revoir. -Au revoir.
Sois un roc. Frido lin ! »

E. Voirai

Mobilière Lisse 1°tre devise:
^KiïïS * -Règlement
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wiiiy Kraft rapide et coulant ! »
Avenue du Midi 10

CADEAU DE NOËL DE LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Le 11e mémento «Martigny et environs»

enfin Saxon.

Les Marécottes : «Mille Etoiles» inaugurées

MARTIGNY (MP). - Pour la onzième fois, la Jeune
Chambre économique de Martigny a présenté à la presse
«son» mémento : une brochure dont le format connu
permet de concentrer à l'intention de l'autochtone
comme du tourisme une foule de renseignements sur la
ville de Martigny ainsi que les villages et stations qui
l'entourent.

En consacrant la première page (couleur) à la Fonda-
tion Pierre-Gianadda, la JCE n'a fait que rendre hom-
mage à un lieu dont l'audience prend aujourd'hui une
dimension significative. Cette «carte de visite» constitue
à n'en pas douter, pour celui qui découvre le mémento,
une solide référence.

La brochure met d'autre part en exergue les signatu-
res du préfet Raymond Vouilloz , du président de
l'ORTM Joseph Gros, et du président de la société de
développement Robert Franc, qui s'attachent en
quelques lignes à situer les attraits de la région.

Puis l'on trouve ce qui constitue l'«âme» du
mémento: une foule de renseignements sur la structure
de l'administration et de la société martigneraines.

La partie centrale du «cahier» cerne à coups de
«flashes» les principales manifestations de 1980
(expositions, foire agricole, comptoir, festival du
cinéma, etc.) et donne au touriste de passage une vision
globale de la région grâce à un plan schématique.

Reste la présentation d'un vaste secteur touristique
dont les noms sonnent comme autant d'atouts : Bourg-
Saint-Pierre, Isérables, La Tzoumaz-Les Mayens-de-
Riddes, Saillon, Ovronnaz, Fully, Charrat , Dorénaz-
Alesse-Champex, Les Marécottes, Salvan, Finhaut-
Giétroz-Châtelard, Ravoire, Sembrancher, Champex-
Lac, le val Ferret, Liddes, le Châble-Bruson, Verbier et

La collaboration de l'ORTM
. Invités à participer à la conférence de presse mise sur
pied par la JCE de Marti gny, MM. Joseph Gross et
Georges Saudan ont tenu à souligner l'importance que
revêt à leurs yeux le mémento. «Une publication très
heureuse», a notamment relevé le président de l'ORTM.
«Un impact bénéfique pour toute la région» a, de son
côté, remarqué le directeur de l'ORTM.

M""' Mary-Lise Beausire, quant à elle, a tenu à
rappeler l'appui concret manifesté depuis plusieurs
années par l'ORTM dans la réalisation de la brochure.
Elle a enfin rendu hommage à la commission à laquelle
on doit la sortie du mémento, commission présidée par
Christophe Morand et formée de Véronique Michellod ,
Dominique Roux, Clovis Crettex , Jean-Pierre Burion,
Thierry Giroud et Régis Donnet.

«Nous tenions à offrir ce cadeau de Noël à la région
de Martigny », a conclu Christophe Morand.

Où trouver le mémento?
Distribué gratuitement, le mémento 80 trouvera place

dans les offices de tourisme, les hôtels, les banques et
les lieux susceptibles d'être fréquentés par les touristes.
On peut, d'autre part, s'en procurer à l'imprimerie
Cassaz-Montfort, à Martigny.
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SALVAN (p hb). - Comme nous
l'annoncions dans notre édition de
mardi dernier , le président de
Salvan . M. André Décaillet . devait
procéder hier , en présence de nom-
breuses personnalités , à l'inaugura -
tion officielle de l'hôtel «Aux Mille
Etoiles » , véritable complexe touris-
ti que qu 'abrite Les Marécottes .

Les organisateurs , les tenanciers
en particulier , M. et M"" Mol .

apprécier un excellent repas.
Quant à la population locale et

régionale , elle fui invitée dès 16h. 30

avaient eu l'heureuse initia tive d'as-
socier à cet événement régional deux
expositions remarquées: l'une pré-
sentant les peinture s, dessins et
sculpture s de l'artiste valaisan bien
connu Pierre Loye, résidant au
Trétien; la seconde mettant en
valeur les dessins d'enfants ayant
partici pé à un concours mis sur pied
à l'occasion de cette inauguration.

Outre la présence des autorités
locales , civiles et religieuses ,
des maîtres d'Etat et entrepreneurs ,
on pou vait saluer celle des anciens
propriétaires , M. et M"* Guex-
Crosier . de leurs enfants et de
l'inénarrable tante Simone, de même
que de M. Jean-Maurice Gross.
président du Tribunal cantonal.

Hormis diverses allocutions , dont
celles du propriétaire et du président
de la commune de Salvan . on put
entendre de la musi que d'ambiance
signée Jean Goullard . de Morges , et

M. André Décaillet, président de Salvan, remet un cadeau souvenir aux lauréats du concours de dessins
d'enfant , réalisé dans le cadre de l 'inauguration du « Mille Etoiles » de Salvan. Photo NF

à visiter les lieux et à partager le
verre de l'amitié. Ce fut l'occasion
pour tous de se rendre compte que la

station des Marécottes a su se doter
d'un centre touristi que exceptionnel ,
nouveau fleuron régional.

Le Noël des élevés
de Saint-Joseph
MONTHEY (cg). - Les élèves
des classes commerciales du
collège de Saint-Josep h, avec le
concours des classes enfantines ,
ont mis au point une séance
consacrée au mystère de Noël ,
pour nous rappeler le message
de paix , de joie , de fraternité que
Dieu est venu apporter aux
hommes.

Au programme des trois repré-
sentations prévues : des chants ,
des poèmes, une pièce jouée par
les élèves de 2' année , Les
bâtisseurs de cathédrales, ainsi

qu 'une autre pièce, 2000 ans
après..., interprétée par les élèves
de 1" année (adaptation de Pas-
cale Brunet , élève de 1" année).

Pour qui et quand ?
Les parents des élèves sont

invités à ces représentations le
vendred i 21 décembre à 20 h. 15,
les élèves des classes primaires le
jeudi 20 à 14 h. 45 et les élèves
de classes commerciales vendre-
di 21 décembre à 13 h. 45.



Taxe forfaitaire journalière maintenue
MONTHEY (cg). - Le Conseil de district a siégé mardi après-midi, à
l'hôpital de Monthey, sous la présidence du préfet Maurice Nanter-
mod, pour la seconde fois cette année, à l'effet d'examiner le budget
1980 de l'hôpital de district.

Après avoir rendu hommage aux
disparus , l'assemblée entend le pré-
fet Nantermod rendre un hommage
tout particulier à M. Armand Bocha-
tay, ancien conseiller national , pour
ses compétences et les mérites qu 'il a
manifestés durant son passage aux
Chambres fédérales. Le préfet n 'ou-
blie pas, dans ses félicitations , M""
Françoise Vannay, élue au Conseil
national , ainsi que M. Bernard Du-
pont , président de Vouvry et député ,
pour sa brillante réélection à la
Chambre basse. Il a également des
félicitations pour M 1 Claude Rouil-
ler, avocat à Monthey et Saint-Mau-
rice, élu juge au Tribunal fédéral. M.
Fridolin Zwicky a droit également à
des félicitations pour son accession à
la présidence de la Ligue valaisanne
de la protection de la nature .

Lex Furgler :
61 autorisations
pour les stations
du district

Le préfet Nantermod, au vu des
nouvelles dispositions de la Lex Fur-
gler sur l'interdiction de vente d'im-
meubles et d'appartements aux
étrangers, fait un exposé sur cet im-
portant problème en rappelant l'ori-
gine de la loi. Celle-ci a subi de nom-
breuses modifications depuis sa
mise sous toit en 1962 par le conseil-
ler fédéral von Moos et sa modifica-
tion du 26 juin 1972. C'est ainsi que
de modification en modification, on
en est arrivé à la Lex Furgler et à
l'arrêté du 18 juin 1979 établissant
un contingentement cantonal global
de 824 unités pour 1980, à répartir
par commune selon un décret can-
tonal. C'est ainsi que pour le district ,
Champery disposera de 21 unités,
Torgon de 16 et Troislorrents-Mor-
gins de 24, soit un total de 61 pour
les stations du district de Monthey.

Hôpital : un million
de charges en sus
en deux ans

Abordant ensuite le budget 1980
de l'hôpital de district, le président
du comité de direction , M. Paul
Guerraty, constate que les salaires
représenteront 72,1% des charges,

d'où une moyenne journalière de
165 francs par journée/malade. On
prévoit 45 300 journées/malades, ce
qui représente une légère diminution
par rapport au budget 1979, tenant
compte des résultats enregistrés du-
rant les 11 premiers mois de 1979. Il
constate aussi que les salaires aug-
menteront de 600 000 francs et que
le subside présumé de l'Etat étant de
1,8 million, le coût effectif de la
journée/malade se montera à 230
francs. Pour maintenir la taxe forfai-
taire journalière à 155 francs, il
s'agira de «piocher» dans le fonds
de réserve de 660 000 francs réalisé
sur l'exercice 1978.

Il appartient au directeur de l'éta-
blissement , M. Edgar Buttet , de
commenter les postes du budget.
Celui-ci prévoit un déficit de 152 500
francs sur un total de produits de
10 257 000 francs dont les taxes
d'hospitalisation pour 45 300 jour-
nées/malades représentent 7 mil-
lions, les soins ambulatoires
1090 000 francs , les subventions
cantonales présumées 1,8 million
pour ces trois postes princi paux.

Quant aux postes importants des
dépenses, il faut enregistrer 2,37 mil-
lions pour les salaires du personnel
secteurs soins , 350 000 francs pour
les médecins adjoints et assistants ,
1 160 000 francs pour le personnel
des autres disc iplines médicales
alors que ce sont 1 280 000 francs
qui seront nécessaires pour les sa-
laires du personnel administratif , de
l'économat et du service de maison
ainsi que du personnel technique de
maintenance. Quant aux honoraires
des médecins, ils atteindront
1 450 000 francs , les charges sociales
889 000 francs, ce qui donne un total
de 7 507 000 francs de salaires et
charges sociales, soit 72,1% de l'en-
semble des charges qui se montent à
10 409 500 francs. Montant dans le-
quel on enregistre : 1 067 000 francs
pour du matériel d'exp loitation mé-
dicale; l'eau , l'énergie pour 250 000
francs ; loyers et intérêts pour
150 000 francs , les produits alimen-
taires pour 477 000 francs , les char-
ges ménagères pour 103 000 francs ,
entretien et réparations pour 450 000
francs , les frais de bureau et d'admi-
nistration pour 191 000 francs et un
poste autres charges d'exp loitation
pour 2 902 500 francs.

En anal ysant ce budge t , M. E.
Buttet relève qu 'au poste charges so-
ciales, il faut enregistrer un montant
de 400 000 francs représentant les
cotisations sociales dues sur les sa-
laires des médecins , l'augmentation
des salaires du personnel de 3%
ainsi que les primes de fidélité.

Ragots
des «pas perdus»

M' Kalbfuss intervient dans la dis-
cussion pour relever notamment que

la commission chargée d'étudier le
décret concernant les subsides aux
caisses-maladie et aux hôpitaux a
trouvé une solution pour que les hô-
pitaux n 'ayant pas construit ces der-
nières années ne soient pas prétérités
quant au subside cantonal annuel. Il
s'agirait de porter le montant prévu
par le décret accepté en premiers dé-
bats de 19 à 25 millions. Mais il a
appris que ce projet de décret aurait
été bloqué lors de la dernière séance
du Grand Conseil du fait d'une dé-
claration de l'hôpital de Monthey,
précisant que le subside qu 'il rece-
vait était insuffisant pour lui permet-
tre de boucler ses comptes.

Cette déclaration de M' Kalbfuss
ne correspond pas à la vérité , relève
M. Buttet , puisque en date du
30 juillet dernier , l 'Etat du Valais an-
nonçait à l'hôpital de Monthey que
son subside pour 1980 atteindrait
1,8 million contre 1,5 million précé-
demment.

Dans la discussion interviennent
MM. H. Chardonnens et A. Bocha-
tay. 11 est précisé que le projet de
décret à 25 millions n 'est pas raison-
nable car il s'agit avant tout de
maintenir l'équilibre financier de
l'Etat. Cette nouvelle répartition de
subsides supplémentaires demande
de nouvelles réflexions. D'autre part ,
il y a une certaine façon de présenter
la vérité dans la clé de répartition
qui est démagogique. Etant donné
que M' Kalbfuss est membre de la
commission chargée de rapporter
sur le décret , il lui appartient de fa ire
part aux commissaires que l'hôpital
de Monthey n 'a jamais déclaré d'une
quelconque manière que le subside
cantonal lui était indifférent. Cette
erreur d'interprétation du contenu
d'une lettre n 'est que ragots de cou-
lisses... Mais dans quel but , si ce
n'est celui de restreindre le subside
de l'Eta t à l'hôpital de Monthey ? Il
est encore précisé qu 'il n'y a pas lieu
de rechercher outre mesure des aug-
mentations de subsides , car finale-
ment , quels que soient les moyens de
financement , ce sont les contribua-
bles qui en font les frais.

A une question d' un conseiller, il
est répondu que la taxe journalière
actuelle de 155 francs pour l'hospi-
talisation sera maintenue en 1980.

La mise au point en ce qui con-
cerne ces «ragots de cantine» : le
Conseil de district accepte le budget
de l'hôpital pour 1980 sans opposi-
tion.

La T37...
un serpent de mer

Le président de Port-Valais , Mau-
rice Grept, fait part de l'inquiétude
des communes de Vouvry, Port-Va-
lais, Saint-Gingolph, du côté valai-
san et de celles de Rennaz, Noville
et Chessel du côté vaudois en appre-
nant que l'Etat de Vaud aurait déci-
dé d'améliorer la route cantonale ac-
tuelle entre Villeneuve et la Porte-
du-Scex, en procédant également à
une réfection de ce pont. Il demande
que le Conseil de district intervienne
auprès des services compétents de
l'Etat du Valais pour que soit revu
très sérieusement le projet de la T37
qui a du plomb dans l'aile sur le côté
vaudois, du fait de l'opposition de
certains milieux de la protection de
la nature, ce qui encourage l'Etat de
Vaud el la Confédération à relever
que les moyens financiers font dé-
faut actuellement.

C'est l'occasion pour l'ex-conseil-
ler national A. Bochatay de relever
qu'à Lausanne comme à Berne on
n'est pas chaud partisan, actuelle-
ment, de cette T37 dont il semble-
rait que l'on veut la mort, d'où la
réfection de la route actuelle et du
pont de la Porte-du-Scex.

Il est d'ailleurs rappelé que l'Etal
de Vaud a investi 8 millions pour un
remaniement parcellaire entre Ville-
neuve et le Rhône, où il a d'ailleurs
acheté les terrains nécessaires à la
construction de cette T37, comme il
est souligné que du côté de la Ligue
vaudoise on semble se refuser à tout
dialogue.

Pour M. F. Zwicky, il est clair que
le tracé de la T37 entre le Rhône et
Villeneuve ne concerne que la Ligue
vaudoise de la protection de la na-
ture qui estime protéger la région du
Haut-Lac contre l'emprise d'une
route à grand trafic afin de préserver
la faune el la flore.

Un serpent de mer, que cette T37,
ou un casse-tête malais.
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Nominations
MONTHEY (cg). - Nous apprenons
qu'à partir du 1er janvier prochain,
M. Roland Lemp (Dr chimiste), res-
ponsable du secteur technologie du
développement du département
agriculture a été promu au rang de
spécialiste scientifi que.

D'autre part, les promotions sui-
vantes prennent également effet au
1" janvier.

Contremaîtres  : Gérard Dener-
vaud (Evionnaz), André Wehrli
(Muraz).

AU PONT DE GUEUROZ

Quatre Salvanins
précipités dans le vide

La voiture, après 150 mètres de chute, ou la chance des quatre
occupants, blessés, mais saufs...

SALVAN (phb). - Quatre
jeunes Salvanins, se ren-
dant , hier matin à leur travail
et ayant pris place à bord
d'une voiture immatriculée
en France, doivent à une

chance peu commune d'être
encore en vie.

Il était environ 6 h. 45, M.
Claude Jacquier (1956), qui
avait pris à bord de la voiture
qu'il conduisait ses trois
amis, MM. Jean-Pascal Mo-
ret (1958), Gilbert Décaillet
(1957) et Pierre-André Pittet
(1961), circulait de Salvan en
direction de Martigny. Par-
venue à la sortie du pont de
Gueuroz, en aval de ce der-
nier, suite à une glissade sur
la chaussée enneigée, la voi-
ture quitta la route et dévala
un talus sur plus de 150 mè-
tres. Si la région est connue
pour ses précipices particu-
lièrement dangereux, le véhi-
cule, dans sa glissade vertigi-
neuse, emprunta un couloir
certes pentu, mais à la décli-
vité régulière. De ce fait ,
trois occupants furent éjectés
et commotionnés. Il n'en va
pas de même pour Pierre-
André Pittet , que l'on dit
plus sérieusement atteint. Il
est vrai que ce dernier est
resté prisonnier de l'amas de
ferraille. Ses jours ne sont
cependant pas en danger.

i SAXON 1 50 ans de mariage

ï MARTIGNY :
I Noël dans la rue l

SAXON (DDK). - Alp honse Bru- reux naquirent quatre garçons : Per-
chez, de Saxon, épousa M"' Augusta nand, Eddy, Firmin et Marc.
Bertholet, de Saillon, le 7 décembre Dimanche, ils étaient tous là, en-
1929 à Saxon. De ce mariage heu- fants , belles-filles , petits-enfants et
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£ MARTIGNY. - Les enfants des chœur des écoles animeront J
4c écoles fêteront Noël dans la rue cette manifestation par leur *.
¥ jeudi 20 décembre. Le cortège musi que et leurs chants. )f
J partira , à 18 h. 15, de la rue de la Toute la population est invitée *
ï Poste , remontera l' avenue de la à partici per à cette fête et à par- ^
£ Gare jusqu 'à la place des écoles tager la joie et l'enthousiasme J
£ où aura lieu , devant la crèche vi- des enfants. J
¦?r. vante , une courte célébration. 

^¦¥¦ Les tambours d'Octodure , les Le responsable : Ttt
J choeurs des grands et le petit Eric Darbellay >+
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amis pour fêter ce SOT anniversaire
de mariage, un heureux bail qui n 'est
pas prêt de prendre fin à voir la jeu-
nesse de caractère des deux époux.

Lui est né le 15 janvier 1905 et elle
le 12 décembre 1908. Lui est agri-
culteur retraité et elle, une grand-
mère comblée par neuf petits-en-
fants.

Ils vivent à Saxon des jours pai-
sibles et la fête de dimanche restera
pour tous un merveilleux souvenir.
Pour M. et M"' Bruchez, elle s 'inscri-
ra dans ta page de leur vie qui com-
porte autant de moments heureux,
de fatigue , de soucis, de tendresse,
d'amour et de trava il.

A M. et M"" Alp honse et Augusta
Bruchez-Bertholet, ainsi qu 'à toute
la grande famille le N F  présente ses
félicitations et souhaits d'heureuses
fêtes de fin d'année.

a Ciba-Geigy
Chef laborant : Otto Devillaz

(Monthey).
Chefs d'équipe : Walter Braun,

Alain Fonferrier, Gilbert Hauswirth
(Monthey), André Greniioii (Mon-
treux), Jean-Claude Jordan (Col-
longes), Bernard Layaz (Bex), Ger-
main Niggely (Collombey), Jean
Piccard (Muraz), Fabrizzio Ragno
(Bex), Camille Roh (Martigny), Lau-
rent Udressy (Troistorrents).

Nos félicitations et nos vœux à
tous ces promus.

L'ancienne cure de Collombey
sera rénovée
COLLOMBEY (cg). - C'est la
décision prise par l'assemblée
primaire de Collombey-Muraz à
trois contre un, au bulletin se-
cret. Cette décision est assortie
de certaines conditions, comme
la participation de la paroisse ;
cette participation est acquise, la
décision ayant été prise le 5 no-
vembre dernier à trois contre un
également.

Lors de la discussion sur l'op-
portunité de cette réfection ,
destinée à loger dans le bâtiment
deux classes enfantines à partir
de septembre 1980, plusieurs élé-
ments ont été relevés pour ou
contre, mais contrairement à ce
qui a été déclaré par un citoyen ,
il n'y a pas eu de climat pas-
sionnel chez les adversaires de
ce projet - accepté à l'unanimité
par le conseil communal - mais
des objections injustifiées autant
que l'étaient les arguments en
faveur du projet. En revanche,
un certain nombre de partici-
pants ont été choqués par le
plaidoyer « pro domo » d'un ci-
toyen tenant à ce projet. Peu im-
porte, la majorité, qui était il y a
quatre ans en faveur de la démo-
lition de la cure, a donc été ren-
versée.

L'essentiel est que l'autorité
communale trouve de quoi loger
durant quatre ans les élèves des
classes enfantines, puisqu'il ap-
paraît que seule la commune de
Collombey-Muraz enregistre une
augmentation de ses effectifs
d'écoliers, alors que dans notre
canton on enregistre de fortes
diminutions et que sur l'ensem-

ble de la Suisse on a calculé
qu'en 1990, il y aura 200 000
écoliers de moins qu'en 1980.

Collombey-Muraz dispose
d'une école de deux classes à
Illarsaz, aujourd'hui utilisée
pour l'entraînement des lutteurs,
d'une salle de classe à l'école des
Neyres, transformée pour habi-
tation. Contre une concentration
de certains élèves à Illarsaz on
argue qu'il n'y aura pas possi-
bilité pour ceux-ci d'utiliser nor-
malement la piscine et la salle de
gymnastique du centre scolaire.

Les opposants au projet de la
cure estimaient qu'il n'y avait
pas urgence ; que d'autre part
l'investissement demandé pou-
vait être largement diminué en
utilisant l'école d'HIarsaz et en
organisant le transport des élè-
ves ; que ces deux classes néces-
saires durant deux ou trois ans
impliquent un investissement
peu ou pas rentable en fonction
d'une stabilité des effectifs des
élèves ; que Collombey-Muraz ,
malgré son développement en
construction de villas et appar-
tements, n'est pas une exception
sur le plan cantonal et fédéral en
ce qui concerne la dénatalité.

La décision de cette assemblée
primaire fera date dans l'histoire
de la commune, chaque parti-
cipant souhaitant qu'il n'ait pas
à regretter la décision prise, qu'il
soit pour ou contre.

Ainsi , la paroisse de Collom-
bey disposera d'une salle parois-
siale au rez-de-chaussée et de la
possibilité d'en aménager une se-
conde dans les combles.

Centre sportif de Villars

Une volonté de poursuivre
V1LLARS-SUR-OLLONS (berg). -
L'assemblée générale de la société
anonyme du Centre sportif de Vil-
lars-sur-Ollon s'est tenue , hier , dans
un hôtel de Villars. La séance n 'a
pas suscité de débat majeur ; seuls
les problèmes financiers que connaît
la société ont fait l'objet d'interven-
tions de la part de quel ques mem-
bres. Les différents points de l'ordre
du jour , proposés par M. Willi , pré-
sident , ont tous été approuvés à
l'unanimité.

Avant de soulever les difficultés
de la trésorerie, M. Willi évoque
quelques faits saillants de l'année
administrative écoulée. D'une part , il
se réjouit de la fréquentation record
qu 'ont enregistré les piscines du cen-
tre cet été et de la collaboration de
l'Association des commerçants et
des artisans , ainsi que des entrepri-
ses de la région , qui ont pris à leur
charge la mise en état des saunas.
D'autre part , il remarque l'occupa-
tion croissante du fitness , qui repré-
sente un besoin réel de la population
(17 460 entrées cette année), et note

le bilan positif de la buvette. En ou-
tre, la création de nouveaux courts
de tennis se trouvant entravée par
l'endettement de la société, M. Willi
annonce que le Tennis-Club de Vil-
lars-sur-Ollon s'est proposé pour en-
visager l'ouverture d'éventuels
courts supplémentaires.

Les équi pements du centre sportif
font partie de l'attrait touristi que de
Villars , c'est pourquoi l'objectif pre -
mier de ses administrateurs est de
maintenir l'activité des installations
déjà en place, en assainissant la det-
te reportée dont souffre la société.
Pour cela , M. Willi suggère une
compression des charges , la recher-
che de taux d'intérêts préférentiels et
une augmentation de la taxe de sé-
jour.

Ces mesures d'assainissement
brièvement évoquées feront certai-
nement l'objet du travail de M. De-
meyer qui , à la suite de la démission
de M. Willi , accepte le mandat de
président et d'administrateur de la
société anonyme du Centre sportif
de Villars-sur-Ollon.
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Le ski pleine nature
à 20 minutes de Sion
Ouverture le 22 décembre

NAX (bl). - « La nve droite de la Borgne n 'est pas équipée en re-
montées mécaniques, alors qu 'il s 'agit d'une magnifique zone
skiable », écrivions-nous déjà dans ces mêmes colonnes en 1977. De-
puis, la neige par deux fois (donc sans compter cette année) a recou-
vert ce magnifique « balcon du ciel » qu'est la région de Nax, sans
qu'aucun skieur puisse y prati quer son sport en utilisant un télésiège
ou un téléski. Il s'agit pourtant d'une région splendide, d'une zone
skiable qui entre dans le fameux quadrilatère Evolène - Nax - Ver-
corin - Grimentz. Au milieu de ce dispositif , la zone skiable la plus
magnifique est incontestablement celle qui entoure le Mont-Noble
(2648 m) avec bien entendu le sommet du vallon de Réchy, c'est-à-
dire l'Ar-du-Tsan, le lac de Louché, la Maya , les Becs-de-Bosson.

Pour éviter l'exode rural...
Celui qui baptisa ce très beau

belvédère , le « Balcon du ciel »
a, en même temps, trouvé la for-
mule la plus représentative de la
situation géographi que. Le Sé-
dunois qui lève le regard au-
dessus des falaises abruptes
dominant Bramois voit effecti-
vement se dessiner dans le ciel
ce vaste balcon. Puis , plus loin ,
on distingue Vernamiège, 230
habitants , étalant ses chalets
noirs aux rayons d'un soleil
particulièrement généreux. En
continuant en direction de Suen
et Saint-Martin , on rencontre
Mase, dont les 250 habi tants  at-
tendaient aussi que quel que
chose se passât sur le plan tou-
risti que et surtout en faveur du
ski. Saint-Martin est une grande
commune avec ses 1200 habi-
tants , tout comme Grône (1300
habitants) si nous sautons dans
la plaine , de chaque côté du
torrent de Dérochia qui part
précisément de la région de la
cabane du Mont-Noble et tra-
verse une partie des mayens que
Nax se partage avec cette com-
mune de plaine.

Les villages de montagne dont
nous venons de parler avaient
un besoin urgent d'équi pement
moderne , essentiellement pour
le ski. On sait à quel point peine
l'agriculture . Comme elle n 'est
plus rentable , les jeunes l'aban-
donnent pour aller trouver un
emp loi dans la vallée du Rhône.
Installer des remontées mécani-
ques , c'était donc d'abord don-
ner du travail aux entreprises
locales , puis , surtout , à des jeu-
nes gens et des jeunes filles qui
partage ront leur temps entre
l'agriculture et leur emploi sai-
sonnier comme desservants de

télésiège, de téléski , ou comme
professeur de ski et secouriste.
C'est donc une œuvre collective
que Télé-Mont-Noble S.A. a en-
treprise. Et ce ne fut pas un ha-
sard si le comité d'initiative pré -
sidé par M. Bernard Launaz ,
président du conseil généra l de
Sion , et le comité de patronage ,
formé de nombreux présidents
de communes , ont trouvé auprès
de la population de ces rég ions
un appui massif et immédiat.

télésiège des Bocs (Mayens-de-la-Chapelle) - la Dzomiva ; 3 = téléski Lavachet - Dessus-de-la-cabane du Mont-Noble (ces
ris sont donc désormais en service) ; 4 = fu tur  téléski de la cabane - les Planards ; 5 (en jaune) = fu tur  télésiège (ou

1 = Nax : 2
deux installations sont donc désormais en service) ; 4
télécabine) : 6 = Vernamiège ; 7 = Mase.

Restorex
Cuisines profession-
nelles, centre commet
cial, Uvrier

Fourniture et agence-
ment de la cuisine
du restaurant

de-la-Chapelle - Nax , au départ
du télésiège. Au sommet de ce
dernier , un très agréable res-
taurant a été construit afin de
permettre aux skieurs de se res-
taurer en cours de journée. Quoi
qu'il en soit , Télé-Mont-Noble
S.A. poursuivra , envers et contre
tout, son développement en me-
nant à bien l' an prochain , si tout
se passe 'normalement , la cons-
truction du téléski cabane du
Mont-Noble - les Planard s (en
direction du col de Cou) et du
téléski la Combe - col de Cou.
Plus tard encore, une télécabine
ou un télésiège devrait venir
compléter l'équi pement des re-
montées mécani ques. Il irait du
lieu dit les Fouilles - Verna-
miège au Mont-Noble en deux
tronçons. Mais tout cela ne fait
partie , pour l'heure , que d'une
musique que tout le monde , là-
haut , espère pouvoir interpréter
bientôt. Et en chœur !

En attendant ce moment ,
Télé-Mont-Noble S.A. souhaite
à tous ses amis , actionnaires et
futurs utilisateurs de passer
d'excellentes fêtes de fin d'an-
née dans la détente sportive et le
ski « pleine nature ».

ENVERS
ET CONTRE
TOUT !

En 1977 déjà , les divers pro-
jets de réalisation étaient prêts.
Les responsables de Télé-Mont-
Noble S.A. pensaient qu 'à la fin

de l' année 1978, un télésiège et cabane du Mont-Noble , (lon-
trois téléskis auraient pu fonc- gueur 1414 m., dénivellation
tionner. Or, nous sommes à 483 m , durée 6 min 1 sec, débit
la fin 1979 et seuls le télésiège horaire 720 skieurs) vont être
les Bocs (Mayens-de-la-Cha- ouverts au public. Il s'ag it là
pelle) - la Dzomiva , (d' une Ion- bien sûr d'une première étape
gueur de 836 mètres , d'une déni- qui devrait ouvrir un nouveau et
vellation de 328 mètres , d'une merveilleux champ de ski dans
durée de parcours de 5 minutes le Valais central. On le sait , l' op-
20 secondes et d'un débit .̂  position à ce développement
horaire de 900 personnes), et le économique indispensable pour
téléski Lavachet-Dessus de la toute une région en proie à

l'exode rura l fut vive et , malheu-
reusement , efficace. Il n 'em-
pêche que les promoteurs de ce
complexe n 'ont jamais déclaré
le forfait , sauf peut-être pour
leurs abonnements journaliers
(18 francs pour les adultes) aux-
quels des réductions sont accor-
dées en faveur des enfants et des
groupes. Outre le télésiège ' et le
téléski , un important parc à voi-
ture s a été conçu aux Mayens-

!1|mHM | Jean-Bernard Pierre Pitteloud Rebord Gilbert
Ig ilvtâïff l '.l&M Bruttin Terrassements Construction métal-

JfSÏSjifiSWPJ Av. de Tourbillon 26 liques , Sion
||VPUU|LLi|B 3941 Grône Sion
EsisasUsH Conception et Installations Charpente et couverture

électriques et sécurité té- de la station du départ
_ . „. .„ léskl - Installations électrl- télésiège - couverture res-Sion, Dixence 9 ques télésiège - Installa- _ , taurant.
Tables et chaises res- tions électriques restau- Terrassements Station arrivée télésiège
taurant et terrasses rant et locaux annexes des fouilles satlon arrivée téléski

Mathieu
NCR Constantin & Vaquin ACIFER
Caisses enregistreuses Fmilp nstallations sanitaires
Rue Blancherie 2, Sion Emile ferblanterie, couverture MartignySerrurerie Mase vièoe

Ch. de la Poudrière 23 9
Sion Installation sanitaire et ter-

_ , blanterle du restaurantCaisses enregistreuses Serrurerie Amenée d'eau potable Livraison de ters

l/IIHHI FR PFIIFT
1 \«UX GALERIES OU MIDI SION

Sion: livraison
et Installation
du libre service

Télé-Mont-Noble S.A.-Nax

Comme le montre cette archive photograp hique du NF , le champ de neige est véritablement sp lendide. Le point 1 agrémenté d 'une ligne
rouge représente le téléski en fonction de Lavachet - cabane du Mont-Noble, le point 2, la cabane du Mont-Noble , les poin ts 3 et 4, le fu tur
téléski de la cabane - les Planards et, le poin t 5, la croix du Mont-Noble (2648 m). Quant au point 6, et la double ligne jaune , ils représentent le
futur télésiège (ou télécabine) de la deuxième ou troisième étape en deux tronçons. Au fond , la p laine du Rhône , Sion et son aérodrome.

Leitner Suisse

Téléski, télésiège et
véhicules pour la pré-
paration et l'entretien
des pistes:
téléskis Leitner

Solioz
& Merki

Terrassements et trans-
ports, génie civil
Grône

Terrassements restau-
rant, routes d'accès,
places de parc

André Fournier
& Cle S.A.

Constructions en bois
Sion

Restaurant préfabriqué
système Fournier

Roger Comina
Entreprise générale du
bâtiment
Place du Midi 46, Sion

Terrassements , génie
civil , maçonnerie, béton
armé
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Téléréseau de Saxon

M. Alain Nicole, ingénieur-électricien, de Monthey, a passé près
d'une année avec les corps de métiers de Saxon pour que fonction ne
le télérésea u. Nous le voyons ici devant la station de tête de réception
et de diffusion des programm es, un local situé au collège.

* ? * '

j .

J

? - i i
• *

»

bilan réjouissant

Coopérative d'achat et d'emploi de machines agricoles a Charrat

Première année concluante
CHARRAT (ddk). - La coopérative
d'achat et d'emploi de machines
agricoles de Charrat vient de ter-
miner sa première année d'activité et
elle peut brosser avec satisfaction un
bilan réjouissant.

Hier matin , réunie en assemblée
générale, les quelque 30 membres
présents ont pris connaissance avec
satisfaction du tableau d'activité
brossé par le président , M. Albert
Rudaz.

En effet , pour une première année
d'expérience, les comptes démon-
trent que le parc de véhicules acquis
en cours d'année se chiffre à 72 000

francs, représentant environ 28 ma-
chines qui vont de la broyeuse, se-
meuse à la planteuse et hydro-
broyeuse.

Les locations se chiffrent , elles, à
19 000 francs.

Comment fonctionne
la coopérative ?

A l'exemple des coopératives fon-
dées d'abord à Saillon ou Saxon ,
celle de Charrat fonctionne grâce à
40 agriculteurs qui s'unissent pour
parvenir à rationaliser et surtout ,
rentabiliser l'achat de véhicules et
machines agricoles qui servent à la
coopérative.

En effet , pou rquoi acheter quatre
broyeuses, dix semeuses alors qu 'un
seul véhicule peut servir à plusieurs
agriculteurs.

Ainsi dix gérants responsables
d'environ deux à trois machines
chacun notent les dates de locations
des diffé rents utilisateurs des ma-
chines. Un calendrier d'emp loi pour
chaque machine est ainsi mis sur
pied et la location se pratique à une
certaine somme par 1000 m 2 de ter-
rain. Le prix varie naturellement
d'un véhicule à l'autre .

SAXON - Premier coup de pioche : 1" mai 1979 ! Fin des travaux
prévus pour les derniers jours de janvier et inauguration dans le
courant de l'année. Nous parlons du téléréseau que la commune de
Saxon a prévu d'offrir à ses administrés et qui dotera la commune de
neuf chaînes de télévision couleur de très bonne qualité.

De quoi s'agit-il ?
Téléréseau : système de distribu -

tion de programmes TV (suisse, trois
programmes français , deux pro-
grammes allemands , un pro-
gramme autrichien) par câbles ,
lesquels sont amenés à une station
dite station de tête , par les PTT et
par un faisceau hertzien .

Voilà pour la vulgarisation d' un
phénomène qui préoccupe plus d'un
téléspectateur !

Comment?
Les programmes étrange rs sont

captés par les PTT à la péri phérie du
territoire suisse dans les meilleures
conditions et sont acheminées à
Saxon, via Ravoire , au moyen d' un
réseau d'apport à ondes dirigées. Au
collège de Saxon , une antenne
parabolique, combinée avec un
récepteur adéquat , restitue les si-
gnaux à la station de réception.
Celle-ci est située dans un local à
proximité des antennes et condi-

Pour faire partie de la coopérative
locale, il faut être inscrit au registre
du commerce, payer 20 francs de
cotisation annuelle et verser 100
francs à l'admission dans la société.

Charra t compte actuellement 40
membres et est disposé à en accepter
encore.

Des projets ? Bien sûr, une nou-
velle coopérative ne peut que cares-
ser d'importants projets. Par exem-
ple, Charrat souhaite acquérir dans
le courant de l'année 1980 une but-
teuse à asperges dont le prix peut
être chiffré à environ 7000 francs.

Gageons qu 'avec le dynamisme
qui a caractérisé cette première
année d'activité , l'achat de cette but-
teuse et de bien d'autres précieux
outils pour l'agriculteur charratain
se fe ra sans problèmes.

Un comité très actif , nommé pour vul a ¦«*¦' quoi .
quatre ans, est compose'de  MM. Al- u commune voulant se doter de
bert Rudaz , président , Daniel Gum- œ té,éréseau a confié a ,a maj son
çhard vice-président , Gérard Gail- siemens ,.é(ude e, |a conceptionlard , fils de Gaston , secrétaire Jean- éIec,roniaue de cet,e installation. M.
Léon Bruchez , caissier et Robin Gi- ĵ,, Nicole j ngén jeur.é|ectricien ,
roud , membre. de Monthey, est venu diriger les

A tous les membres et au comité
nous souhaitons une deuxième an
née aussi fructueuse.

tionne les signaux captés , retrans-
mettant au moyen du réseau de
distribution les programmes de
télévision à chaque abonné.

Pas si simple...
La conception modulaire permet-

tra en tout temps des extensions et
sera en mesure de transmettre
ultérieurement des .programmes sup-
plémentaires qui seront peut-être un
jour diffusés par satellite. Il est bon
de préciser qu 'un site de réception
doit être en visibilité directe avec ce
dernier , car les ondes émises se
propagent comme la lumière. Toute-
fois, ce n 'est malheureusement pas
le cas pour une bonne partie des
immeubles du village de Saxon ,
situés à flanc de coteaux : la visibilité
du satellite en direction du sud-ouest
est, en effet , entravée par les hautes
montagnes avoisinantes. Ainsi , pour
le 15 janvier , seul le 95% des
ménages pourront bénéficier du
téléréseau alors que la phase finale
prévoit le raccordement de plus de
600 ménages.

Les immeubles situés en dehors
du périmètre de construction com-
munale seront raccordés après étude
de chaque cas afin d'éviter des frais
de fouilles disporportionnés.

Et demain?
Une extension du telereseau en

direction des localités avoisinantes
est, sans autre , possible et déjà , dans
bien des communes, des contâtes
sont pris dans ce sens.

Aujourd'hui , c'est donc un choix
de neuf programmes de télévision
qui est à disposition et la commune
de Saxon exploite par ses soins le
téléréseau sous le nom de Telelsax.
Une taxe unique de 300 francs sera
perçue par immeuble , et une taxe
d'abonnement mensuel de 18 francs
viendra s'y ajouter.

A brève échéance, ce sera toute
une série de programmes radio OUC
étrangers dont certains en stéréo-
phonie qui viendront compléter la
panoplie des programmes actuell-
ment distribués par le téléréseau.

travaux de ce téléréseau , travaux qui
ont vu la partici pation des entre-
prises de Saxon pour le génie civil ,

C'est grâce à cette antenne parabolique que sont restitués les signaux
à la station de réception.

tirage des câbles, montage des
appareillages ainsi que les travaux
divers du mât d'antenne. Ainsi , le
collège s'est transformé en vaste
ruche travailleuse , sous la direction
de M. Nicole, de Siemens. La
collaboration s'est instantanément
faite entre les différents corps de
métiers et l'ingénieur et il fait
presque partie du village , à voir tous
les saluts d'amitié qu 'on lui adresse

à Saxon. Une autre cheville ouvrière
de cet importante réalisation fut M.
Roland Juilland qui , du côté com-
munal , planifia avec compétence
tous les aspects pratiques de ce
travail. Enfin , au vu de l'intérêt des
autres communes pour ces travaux
de téléréseau , on peut affirmer que
la commune de Saxon a misé juste
en se dotant de ce téléréseau.

D. Delacrétaz

EVIONNAZ 

Assemblée primaire
échange de surfaces visant a créer
une nouvelle décharge publi que;
l'ancien terrain , saturé , sera exploité
par une entreprise de terrassement
de la région. Ce terrain servira à
entreposer des matériaux de gravière
en stockage.

Dans le second cas, une surface de
1635 mètres carrés, située dans la
zone industrielle , fut échangée avec
un particulier afin de pouvoir réunir
dans un même lot des terrains
communs à la commune et à la
bourgeoisie d'Evionnaz.

L'assemblée devait finalement
saluer avec reconnaissance le travail
effectué pendant 15 ans par M.
Michel Jacquemoud chargé du dé-
blaiement des neiges sur territoire
communal; il appartenait plus parti-
culièrement au juge communal ,
Mme Agnès Eggs, de retra cer le
travail inlassablement accomp li par
M. Jacquemoud , de même que les
éminents services rendus à la
communauté d'Evionnaz. Précisons
que M. Phili ppe Richard , de Mex ,
succédera à M. Jacquemoud.

Le président d'Evionnaz informa
l'assistance qu 'une étude régionale
intéressant les communes d'Evion-
naz . Collonges. Dorénaz . Vernayaz
verrai! la mise en place d'un service
de police interégional par un agent
assermenté.

OBI captera
les eaux
du Jorat
EVIONNAZ (p hb). - Fait assez
exceptionnel: moins d'une petite
heure fut nécessaire aux 55 citoyen-
nes et citoyens d'Evionnaz pour
apprécier par le détail et finalement
accepter le budget communal 1980,
présenté en assemblée primaire par
M. Raymond Jacquemoud , prési-
dent. Un budget qui prévoit notam-
ment la réalisation d'un travail
d'importance : le captage des eaux
du Jorat , d'entente avec la commune
de Saint-Maurice. Coût de l'opéra-
tion: 100 000 francs.

Dès lors, l' excédent de dépenses
du bud get 1980 de la commune
d'Evionnaz s'élève à 112 950 francs
pour un mouvement financier qui
présente au total des dépenses de
1 389 000 francs et des recettes de
1 276 250 francs.

H convient de préciser que le
nouvel investissement bud gétisé -
pour le captage des eaux du Jora t
n 'influencera qu 'indirectement la
marche des finances communales,
un emprunt bancaire ayant été
réalisé à cet effet. En outre les
travaux s'ordonneront et s'exécute-
ront à charge des communes d'E-
vionnaz et Saint-Maurice dans le
rapport 1/6 - 5/6.

En matière de variation de fortune
le déficit du budget généra l commu-
nal s'élève à 5950 francs pour un
total de charges de 317 950 francs et
un total de produits de 312 000
francs.

Création d'une nouvelle
décharge publique

En dehors de l'acceptation des
comptes , l'assemblée se prononça en
fa veur de deux échanges de pa rcel-
les portant respectivement sur 3050
mètres carrés et 1635 mètres carrés.
Dans le premier cas. il s'agit d' un

Concert au temple
de Bex
BEX . - Vendredi 21 décembre , à
20 h. 30. la fanfa re l'Echo des Al pes,
des Posses sur Bex . donnera son
concert de Noël, au temp le de Bex .
avec comme solistes Charles-Henri
Grept. trompettiste , et Lucien Ge-
noux, organiste , sous la direction de
Marce l Badan.

Précisons que le concert est placé
sous le patronage de M. Mayor ,
préfe t du district d'Aigle et de la mu-
nici palité de Bex. A noter que
l'entrée est gratuite et qu 'une
collecte sera perçue en faveur du
home La Résidence et de l'hôp ital de
la Grande Fontaine de Bex.

Nendaz : 90 personnes de plus de 75 ans
fêtées par la municipalité
BASSE-NENDAZ (gé). - La po-
pulation de la commune de
Nendaz arrive à un grand âge si
l'on se réfère à un recensement
fait par la commune. En effet , il

M. Jean-Léger Pitteloud, abonné à notre journal depuis 1903 et, malgré ses 92 ans, a chanté pour le plus
grand plaisir de l'assistance. M. Germanier, secrétaire communal, tient le microphone.

y a 280 personnes âgées de 65 à
75 ans et 184 personnes âgées de
plus de 75 ans, dont 90, d'entre
elles, se sont retrouvées, hier
après-midi , malgré les condi-

tions atmosphéri ques défavora -
bles, à la salle de gymnastique
de Basse-Nendaz pour la tradi -
tionnelle fête de Noël.

Le conseiller Pierre Glassey,

responsable du service social , a
souhaité la bienvenue à tout un
chacun. Il a relevé la présence
des curés Devanthéry, desser-
vant de la paroisse de Nendaz ,
du vicaire Délétroz , du prieur
Anthony, desservant de la pa-
roisse de Veysonnaz, du député
Will y Claivaz et de plusieurs
conseillers.

M. Glassey a rappelé, que
même si le Grand Conseil , lors
de sa dernière session, n 'a pas
voté l'urgence pour l'aménage-
ment du bâtiment de la caisse-
maladie à Basse-Nendaz, en
home pour personnes âgées, les
travaux vont effectivement com-
mencer au printemps prochain.
Sœur Xavier Genolet , d'Héré-
mence, de la congrégation des
ursulines, en sera la directrice.
Le député Claivaz , l'abbé De-
vanthéry, le prieur Anthony, M.
Francis Lambiel , vice-juge , ont
pris la parole pour féliciter la
belle et joyeuse cohorte des
grands-mamans et grands-papas
et pour manifester leur joie de
partici per à cette réunion tout
amicale et familiale. Un groupe
d'élèves du CO. et différentes
classes ont chanté et présenté
d'intéressantes productions
Puis, de nombreuses personnes'
âgées sont intervenues pour
chanter, et dire leur fierté
d'habiter la commune de Nen-
daz.

Au terme de cette sympa-
thi que rencontre chacun a reçu
son petit cadeau. Le rendez-
vous a déjà été pris pour Noël de
1980. Nous disons à tous
« Joyeux Noël » et bons vœux
pour la nouvelle année.

Les scouts de Saxon communiquent
Noël des aînés

Vous êtes tous cordialement in-
vités à partici per au Noël des aînés
organisé par le groupe scout , le di-
manche 23 décembre 1979, dès
11 heures au cercle de l'Avenir.

Faites-nous savoir si vous serez
des nôtres , en appelant à la cure de
Saxon (6 23 39) ou Marc Bonvin
(6 33 60), jusqu 'à vendredi midi.
Aidez-nous à prépa rer le dessert , en
nous apportant le gâteau que vous
aurez préparé !

Au plaisir de vous rencontrer.
Le groupe scout

Merci Saxon
Le groupe scout de Saxon , remer-

cie la population pour tout le soutien
qu 'elle lui accorde durant ses nom-
breuses activités annuelles : camp,
théâtre, Noël , réunion hebdoma-
daire, ramassage du papier, etc. Il
remercie aussi tous les parents qui
lui confient leurs enfants , témoi-
gnant aux responsables du groupe
leur confiance.

Tous les chefs vous souhaitent un
heureux Noël et une bonne année
1980.
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Pour notre bureau de vente et de service à Sierre, nous
cherchons

une employée
de commerce

Parlez-vous français et allemand? Avez-vous l'habitude
d'un travail indépendant et consciencieux? Aimeriez-
vous vous occuper de la correspondance et des travaux
de bureau de notre organisation de Sierre? Appelez-
nous simplement au téléphone.

Nous vous offrons une atmosphère de travail agréable,
une rémunération à la hauteur et des prestations sociales
intéressantes. Semaine de 5 jours.

En un mot: une place stable si votre travail vous satis-
fait et nous aussi.

Nous attendons votre appel avec plaisir!

€Lco
Brûleurs à mazout et à gaz
Maison-Rouge 28, Sierre
Tél. 027/55 09 45 36-33947

2 jeunes ouvriers
ramoneurs qualifiés

sont cherchés
Place à l'année. Très bon salaire.

Adresser offre écrite à:
Louis Clémence
maître-ramoneur
rue Caroline 16 - Genève

334468-1 8

Agriculture
Homme dans la trentaine, forma
tion technicum en viticulture,
cherche

poste a responsabilités

Faire offre sous ch. P "36-303226
à Publicitas. 1951 Sion.

Auberge de campagne
â Genève
cherche

1 chef de rang
des commis

Faire offre écrite:
Auberge des Bols
1249 Collex-Bossy GE

2 aides en pharmacie
diplômées

compétentes et dynamiques.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 021/77 55 47.
22-2139

chauffeur
en remplacement , pour environ un
mois; date d'entrée : début janvier
1980.

S'adresser à
Viandisa S.A., Sion.
Tél. 027/23 40 81.

36-33823

Jeune dame cherche à Martigny
place comme

employée de bureau
à la demi-journée ou à domicile.

Pascale Petoud, Avouillons 12
1920 Martigny.

"36-401314

On cherche

serruriers
manœuvres d'atelier
électriciens

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-900597 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

' 

URGENT !
Restaurant
cherche

aide
de
cuisine¦ ¦

Tél. 027/23 19 64
36-1369

Nous cherchons

2 bouchers
qualifiés

Date d'entrée à convenir

S'adresser à
Viandisa S.A., 1950 Sion
Tél. 027/23 40 81.

Bas-Valals.
Je cherche une place
comme

sommelier
pour améliorer mon
français, dans station
d'hiver.

Entrée mi-janvier - fin
février 1980.

Ecrire ou téléphoner
à Hans-Rolf Sutter
Weissbad
Apenzell Al.
Tél. 071/88 11 54.

36-33929

URGENT!
Crans.
Je cherche

une jeune fille
au pair
17-20 ans. parlant le
français, pour la sai-
son d'hiver.
Entrée immédiate.

Tél. 027/41 34 26
41 33 48.

36-33977

Restaurant
cherche

orchestre
3-4 musiciens
Pour Saint-Sylvestre

Tél. 027/81 15 75
81 16 76.

Café de Sion
engage

dame
de confiance
pour aider au com-
merce.

Horaire: 6 h. 30 -
11 h. 30 et 17-21 h.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 15 62
dès 19 heures.

36-1202

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

XJ
et frappe

 ̂MAGRO
Alimentation à Uvrier
cherche

personne responsable
pour le bar à café

Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit ou par téléphone à Magro Uvrier,
tél. 027/31 27 12, demander M. Follonier.

36-2021

Société professionnelle de pharmaciens
suisses à Genève cherche pour travail à
domicile, des

aides en pharmacie
diplômées

n'ayant pas quitté la profession depuis
plus de trois ans.

I

II' | ! Engagement: courant 1980.

•lllr l I Les Personnes intéressées doivent faire
Il|llltiJI|| li ,eurs offres par écrit , avec curriculum
l It I llf vi,ae' C0Pies de diplôme et des certificats

IllIJ, 1 de ,raVaM à

ma OFAC
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O

J. „̂  _^ Direction du personnel
Il II Case postale 260
IVtW 1211 Genève 17

Notre entreprise est en plein développement,
nous cherchons pour le début 1980

3 poseurs d'agencement
de cuisine
ou
personnes
pouvant être formées.

Faire offres à:
Maison Vugo SA, agencement de cuisine
3960 Sierre - Tél. 027/55 64 43

36-7433

Jeune
couDle
cherche emploi
dans café-restaurant ,
à Sion ou stations.

Libre tout de suite.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303232 à
Publicitas, 1951 Sion.

r

»«*«»(¦» Le travail, vous aimez?
* mmmw*A WA% wmAAA

Nous cherchons d'urgence:

I maçons J
i menuisiers-charpentiers J
I m MANPOWER 1|
m MJAM 5, rue des Mayennets. Sion, tél . 027/22 05 95 œ¦ 24,av. de laGare "LeMarket ",Monthev. tél. 025/71 22 12 ™ A

Décolietage S.A. Saint-Maurice
1890 Saint-Maurice
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir

une secrétaire
de direction

ayant quelques années de pratique.

La candidate devra être apte à rédiger en
français - anglais et, si possible, en alle-
mand; d'excellentes connaissances de la
sténographie (français) et dactylographie
sont indispensables.

Très bon salaire.
Place stable.
Avantages sociaux.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
copie de certificats au bureau de l'usine ou
téléphoner au 025/65 27 73, interne 13, pour
prendre rendez-vous.

36-2006

Hôtel Richelieu
Sion
engage

dame ou
fille
pour les nettoyages
le matin.

Tél. 027/22 71 71.
36-3475

Médecin
à Martigny
cherche

laborantine
à temps partiel.

Tél. 026/2 49 17
(heures des repas).

36-90606

Demain vendredi 21
boutique ouverte jusqu'à 22 heures

Profitez des derniers jours
de notre offre d'anniversaire

\cfëtrv\ia\A?
J. Eggs, Sierre

Chères clientes, merci pour votre confiance
et tous mes vœux pour 1980.

CUENOTHERM S.A.
(filiale des Ateliers des Charmilles S.A.)

^̂ ^̂ m^̂^M ~̂_

cherche pour son service «après vente» en-
tretien et dépannage des brûleurs à mazout
et à gaz

1 monteur-
dépanneur

pour la région Aigle-Monthey
Nous demandons:
- domicile dans la région,
- formation de base d'électricien ou de mé-

canicien-électricien;
- quelques années de pratique.

Nous offrons:
- salaire et avantages sociaux d'une

grande entreprise;
- travail varié.

Entrée tout de suite.

Faire offres par écrit à: CUENOTHERM SA
Av. d'Echallens 104, 1004 LAUSANNE

22-988

O
l'iJCrnation 

/^en Valais >̂  ̂

Echafaudages

Ardag
1908 Riddes (VS)
Tél. 027786 34 09

Quel employé de commerce
ayant une bonne formation commerciale (si possible dans la
construction), consciencieux , méthodique, sachant travailler
de manière rapide et indépendante, connaissance de l'alle-
mand, aimerait occuper le poste qui deviendra libre en janvier
1980 au sein de notre administration?
Nous offrons situation stable et bien rémunérée à personne
compétente.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à notre adresse ci-
dessus. 36-47
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Vingt-deux...
Un lecteur est venu nous

confier son étonnement.
Ecoutez-le plutôt :

«Votre journal a publié
une page entière pour inviter
les gens à faire tranquille-
ment leurs achats durant la
première ouverture nocturne
des magasins. Et durant cette
même soirée, la police muni-
cipale a distribué quelque
trente amendes d'ordre à des
automobilistes. N 'est-ce pas
une drôle de manière de re-
cevoir les clients?»

C'est vrai, la police a dû
malheureusemen t intervenir
pour des infractions graves.
Selon le grand livre de bord,
au poste principal, il a été ef-
effectivemen t délivré dix
amendes d'ordre. La joie de
la fête de Noël, le p laisir
d'effectuer les achats de ca-
deaux ne justifient pas... des
abus de stationnement.

-gé-

Nos aînés ont fêté Noël
SION (bl). - C'est à la salle du Sacré-Cœur à Sion , une salle en l'occurrence
archicomble , que 250 personnes du troisième âge ont passé l'après-midi d'hier
Répondant en masse à l'invitation du Club des aînés sédunois , ces nom-
breuses personnes ont ainsi perpétué la tradition voulant qu 'à pareille époque
et chaque année on fête Noël entre gens d'une même génération. Animée par
M"' Robyr, qui souhaita à chacun la bienvenue et qui , en outre , présenta la
nouvelle présidente du Club des aînés , M""' Bitter , la manifestation fut , comme
à l'accoutumée , une parfaite réussite. Le Chœur mixte des aînés de Sion
anima pour sa part et à sa manière la fête. Ainsi , les partici pants ont eu du
plaisir à entendre quel ques chants de Noël avant de passer au goûter large-
ment arrosé d'un vin chaud succulent. Enfin , un chant d'ensemble a mis un
terme à ce Noël 1979 du troisième âge sédunois, un Noël qui , sans doute ,
restera à jamais dans les mémoires de ses partici pants.

A l'écoute des interprétations du Chœur mixte des aînés de Sion

C'est important si vous exportez!
Il vous faut un partenaire qui vous
offre un réseau de correspondants
dans le monde, une solide ex-
périence et des collaborateurs
aguerris.

Ce partenaire, c'est la Banque
Populaire Suisse; adressez-vous à
elle pour le financement des
exportations.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

Grâce à la générosité de chacun
Bientôt un foyer pour «Valais de Cœur»
SION (gé). - C'est en 1932, que fut
fondée, à l'hospice orthopédique de
Lausanne, l'Association suisse des
paralysés (ASPR). Dans l'esprit des
fondateurs, il était question, avant
tout de resserrer les liens d'amitié
entre les handicapés. Puis le besoin
de disposer d'un logement, pour ces
mêmes handicapés, s'est fait sentir.
Ce n'est qu'en 1951 que le premier

foyer a été construit à Vevey. Dix
ans plus tard, un second foyer a vu
le jour à Gwatt/Thoune , puis, pelil-
a-petit. furent créer les foyers de
Wetzikon et de Reinach. D'autre
part, grâce à une action de la chaîne
du bonheur, le foyer «Plein soleil»
fut construit en 1974 à Lausanne. Il
est évident que chaque fois, le sou-
tien de l'assurance invalidité a été

Le gros œuvre de ce foyer en voie
d'être terminé.

très apprécié. Nous ne devons pas
oublier qu'en définitive il s'agit
d'une œuvre de solidarité nationale
qui doit être comprise de chacun,
afin d'être poursuivie avec efficacité.
En effet , si la polio est en voie de
disparition, les paralysés, à la suite
d'accidents, deviennent de plus en
plus nombreux. La société ne peut
pas les ignorer car personne n'est à
l'abri de l'accident ou de la maladie.

Les premiers pas
de la section du Valais
de l'ARPR

La section du Valais de l'ARPR
créa en 1971 l'association Valais de
cœur» avec comme objectif la cons-
truction de son propre foyer.

Mais comment trouver les fonds
nécessaires pour réaliser ce projet
audacieux ?

D'entrée, les responsables ont
compté sur la générosité de la popu-
lation valaisanne et toutes les actions
ont toujours rencontré un accueil
très favorable. Le projet de cons-
truire une maison fonctionnellement
adaptée au handicapés physiques a
été par la suite abandonné, faute de
possibilité financière. Et pourtant , il
était urgent de trouver une solution

car plusieurs handicapes en détresse
comptaient sur ce centre d'accueil ,
un havre de paix où il pourrait se
sentir chez eux et y recevoir des
soins.

Une riche expérience

L'achat de trois appartements
dans un immeuble à la rue de Saint-
Guérin a permis d'héberger les pre-
miers pensionnaires. Par la suite, il a
fallu accepter de grands handicapés
et c'est à ce moment-là que chacun a
pris conscience que ces apparte-
ments ne répondaient plus aux be-
soins des handicapés profonds.

En 1978, le comité a décidé l'achat
de nouveaux locaux, dans un im-
meuble en construction. Comme la
nouvelle loi en faveur des handi-
capés avait été votée, des contacts
ont eu lieu avec l'Office cantonal
des handicapés. Le 12 juin dernier,
au foyer Saint-Hubert , une conven-
tion a été signée avec cette organisa-
tion concernant la planification des
institutions en faveur des handica-
pés. D'autre part, l'Etat du Valais ac-
cordera des subventions.

Le nouveau l'oyc
de «Valais de cœur»

Après de longues études, un em-
placement a été retenu à Sion, à
l'ouest de la cité , à la rue de l'Envol.
C'est un emplacement tranquille , à
proximité de la gare, d'un centre
commercial, d'un restaurant, ainsi
que des ateliers protégés Saint-Hu-
bert. Déjà, à l'heure actuelle, la
municipalité a fait aménager tout le
quartier pour faciliter l'accès des
trottoirs aux chaises roulantes. Dans
cet immeuble de sept étages, dont le
gros œuvre est en voie de finition ,
«Valais de cœur» disposera de trois
étages. Il y aura la possibilité de re-
cevoir 13 handicapés. Deux studios
sont prévus, d'autre part, au 1" éta-
ge, pour y recevoir deux couples de
handicapés.

Un atelier d'occupation sera à la
disposition des handicapés. Au
deuxième étage, U est prévu les
chambres, un local d'hydrothérapie,
les sanitaires, etc.
Ce foyer sera ouvert au mois de

juillet prochain. Ce sera le grand ca-
deau de Noël 1980 des handicapés
physiques du Valais.

Le foyer a pu se réaliser grâce à la
compréhension des autorités fédé-
rale, cantonale, communale et de
tous ceux, qui lors de chaque action,
soit au Comptoir de Martigny, de la
vente des stylos, de l'action bulletin
vert, ont manifesté spontanément
leur générosité.

«Valais de cœur», tout simple-
ment, mais du fond du cœur, dit
merci mille fois pour tant de com-
préhension et de générosité el sou-
haite de bonnes fêtes à tous.

Noël
des personnes âgées
et des handicapés
UVRIER. -A l'occasion de la fête de
Noël , le conseil pastora l invite toutes
les personnes âgées, handicapées ou
isolées à un après-midi de rencontre
el d'échange . Cette demi-journée de
partage aura lieu ie samedi 22
décembre, dès 14 heures , à la salle
de réunion sous l'école. Les person-
nes qui désireraient obtenir un
moyen de transport ou des rensei-
gnements comp lémentaire s peuvent
s'adresser chez Ariette Bétrisey. tél.
3121 12.

Examens
professionnels
de technicien
en publicité 1979

La commission des examens
professionnels pour l'obtention
du brevet fédéra l de technicien
en publicité communi que les in-
formations suivantes pour la
prochaine session :

Les examens écrits auront lieu
les 9 et 10 avril 1980 et les oraux
le 26 avril 1980.

Les inscri ptions sont à adres-
ser au secrétariat de la Fédéra-
tion romande de publicité , rue
Daubin 4. 1203 Genève, jusqu'au
31 janvier 1980.

Les examens auront lieu à
Lausanne pour les candidats de
langue française , à Bienne pour
les candidats de langue alle-
mande , les dates étant valables
pour les deux cas.

Le nouveau règlement (5
francs) et les formules d'inscri p-
tion peuvent être obtenus auprès
du secrétariat de la FRP (tél. 022
44 55 50)

CHAUFFAGE SOLAIRE
Des installations qui coûtent cher!
SION (bl). - Dans notre édition
d'hier, nous faisions état d'un
concours à l'issue duquel le projet
du bureau des architectes A. et J . -P.
Perraudin où de nouvelles technolo-
gies dans le domaine de la technique
énergétique avaient été mises en
application et en exploitation , avait
reçu l'une des quatre plus hautes
distinctions.

Ce bureau sédunois avait basé son
étude sur l'utilisation de l'énergie
solaire. Nous en expliquions hier la
conception et le fonctionnement.
Parlons donc aujourd'hui de son
rendement réel.

Valable ? Oui, mais...
Ce système de chauffage solaire

permet d'assurer la totalité de la
production d'eau chaude environ
300 jours par an et la totalité du
besoin pour le chauffage environ
270 jours par an. Pour le solde, lors
de périodes très froides et peu
ensoleillées (mois de décembre et
janvier notamment), une chaudière
d'appoint fournit le complément de
calories nécessaires. Le besoin an-
nuel en combustible pour cet
immeuble a été calculé à 15 000 et
16 000 litres de mazout. La consom-
mation moyenne effective de ma-
zout pour les calories d'appoint a été
sur deux ans de 5000 litres par an. U
en résulte donc une économie de
10 000 litres par an de combustible
non régénérable. En contrepartie
toutefois, il a fallu utiliser du
courant électrique pour faire tourner
les trois pompes à chaleur. La
consommation annuelle a été de
21000 kW à un prix de 6,5 ct-kW et
11 cl-k\V pour la consommation de
pointe. Le prix moyen du kW a été
estimé à 9 cl. La consommation
annuelle moyenne d'électricité re-
présente donc une dépense de 2000
francs. Le coût d'une installation
traditionnelle de chauffage et pro-

duction d'eau chaude avec distribu-
tion et radiateur s'élevait à 77000
francs. Le coût de l'installation de
chauffage solaire et chaudière d'ap-
point avec distribution par serpen-
tins (chauffage de sol) y compris le
réservoir en béton de 23 000 litres
pour l'accumulation et toute la
régulation s'est élevé à 142 000
francs. On le constate, le prix de
l'installation solaire est important
puisqu'il représente presque le dou-
ble d'un investissement occasionné
par l'achat d'un système tradition-
nel.

Si l'on considère que l'économie
de mazout est de 6000 francs par an
(10 000 I à 60 et environ) et que
l'augmentation de la facture d'élec-
tricité a été fixée à 2000 francs,
l'économie nette annuelle est de
4000 francs environ. Pour amortir la
différence de 65 000 francs (142 000
moins 77 000), il faudrait donc
compter seize ans environ d'utilisa-
tion. Même si aujourd'hui on ne
peut prévoir avec exactitude l'« espé-
rance-vie» de ce système solaire, des
spécialistes en la matière se sont
arrêtés sur le chiffre 15, ce qui

reviendrait à dire que l'installation
devrait être changée ou rénovée une
année avant que l' amortissement
total soit accompli !

Nous pourrions par conséquent en
conclure que le dit système solaire
n'est pas vraiment valable, si l'espoii
de voir baisser petit à petit le prix
d'achat de toute l'installation au fil
des ans n'était réel. Or, avec les
progrès technologiques de ce XX 1
siècle en voie d'achèvement , l'espoir
peut fort bien se concevoir comme
une future réalité...

Ardon-M agit ot:
Noël du 3e âge

ARDON. - Le comité du Club des
aînés d'Ardon-Magnot a le plaisir
d'informer les personnes du 3' âge
que la traditionnelle rencontre de
Noël a été fixée au samedi 22
décembre prochain , dès 13 h. 30,
dans la grande salle du Hall
populaire . Les responsables ont
prévu le programme habituel. Cha-
cun y est cordialement invité.

Collision en chaîne
Quatre blessés
RIDDES. - Hier soir, vers 20 h. 30
M. Primitivo Bermudez, âgé de
24 ans, domicilié à Lugano , circulail
au volant de sa voiture sur la roule
cantonale, de Saxon en direction de
Sion. Sur le viaduc de Riddes. son
véhicule s'immobilisa sur la piste de
droite, suite à une panne. M. Ray-
mond Tacchini, 34 ans, de Plan-
Conthey, qui circulait dans le même
sens, s'arrêta devant le véhicule en
panne. Peu après, ce dernier fut
heurté par l'avant de la voilure de M.

Hervé Giroud, 21 ans, de Chamoson
Enfin, M. Jean-Jacques Bagnoud, 43
ans, domicilié à Sion, qui suivait la
voiture de M. Giroud, dévia sur la
gauche mais heurta au passage l'un
des véhicules immobilisés.

A la suite de ces chocs, M. Giroud ,
sa passagère, M"" Marie-José Blan-
che!, domiciliée à Leytron, M.
Bagnoud et le passager de la voiture
tessinoise, M. Manuel Bemiudez, de
Lugano, furent blessés et hospitali-
sés à Sion.

Hôpital de Sion
Un self-service pour qui?
SION (bl). - Avec l'éclosion des grandes surfaces de vente en ville de
Sion constatée ces dernières années, les cafetiers-restaurateurs , ou du
moins certains d'entre eux, avaient vu en leurs self-services des
concurrents fort sérieux, voire accapareurs. Les prix prati qués dans
ses restaurants pour les repas chauds notamment sont en effet hors de
portée du restaurateur qui ne dispose pas d'une salle aussi vaste pour
accueilli r à midi ouvriers, employés, ou fonctionnaires issus des
vallées du centre du canton.

Ces mêmes cafetiers se sont inquiétés davantage lors de l'ouverture
du nouvel hôpital de Sion-Hérens-Conthey le 4 décembre dernier.
Celui-ci comporte dans son rez-de-chaussée un important self-service
à même de nourrir une clientèle nombreuse. Or, leurs inquiétudes
devraient se dissiper lorsqu'ils apprendront que ce restaurant a été mis
en service uniquement à l'attention du personnel de l'hôpital.
«Toutefois, nous précise M. Bornet , directeur du nouvel établissement
hospitalier, nous accordons de rares autorisations dérogatoires. Si un
Hérensard est là à attendre que son parent sorte de la salle d'opération
et qu'il souhaite manger quelque chose de chaud durant cette attente,
nous lui autorisons dès lors l'accès au self-service. Il faut donc
avoir un motif valable et avoir bien sûr un rapport avec l'hôpital pour
pouvoir manger dans ce restaurant. Un ferblantier ou un électricien
des vallées occupé, par exemple, à un montage ou une réparation
pourra lui aussi s'y restaurer à l'heure de midi. Quant à la cafétéria ,
elle est naturellement ouverte au public, quel qu'il soit. » Tout ceci
pour mettre un terme au mécontentement de certains cafetiers qui
auraient peut-être dû. au préalable, s'en référer à leur président
central , M. Pierre Moren...!

/ s UP t * *f e  céxts sïé 'aSetti^

PARLEZ-MOI...
D'ÉCONOMIE !
SION. - Cette année, je pensais que
l'illumination pour les fêtes de fin
d'année n 'allait pas se reproduire ou,
du moins, allait sensiblement dimi-
nuer.

Eh ! bien non, il n 'en n 'est rien.
Alors qu 'on entend partout parler

d'économie d'énergie, voilà que les
rues de la capitale et celles de bien
d'autres cités sont à nouveau garnies
de ces milliers d'ampoules électri-
ques. Et pour comble, les illumina-
tions commencent vers 16 heures.
Décidément, la nuit tombe bien vite
pour les dévoreurs d'électricité !

Certains diront : «Quelle féerie,
quelle gaieté !» f e  veux bien, mais ne
cesse-t-on pas de nous parler de crise
énergétique et d'économie ? Alors ne
pourrait-on pas, en période de fêtes
réduire les illuminations en ville de
Sion ?

La Suisse, parait-il, ne fait pas
beaucoup d'efforts pour économiser
l'énergie ; j e  ne cherche vraiment
p lus à savoir pour quoi. Les petits
ruisseaux font les grandes rivières,
dit le proverbe : alors, économisons
ces quelques dizaines de kWh ! f e
n 'ai pas vu les rues de Lausanne,
Genève ou Zurich, mais je pense que
le gaspillage est encore plus impor-

tant. Et que dire des grandes agglo -
méations européennes ?

Je n 'oserais m 'aventurer dans des
calculs trop savants sur le p lan na-
tional, de peur de voir grossir les
chiffres. Celle ou celui qui se sent
intéressé peut toujours essayer, j e
serais curieuse de connaître les ré-
sultats !

Bonnes fêtes tout de même !
Une étudiante

Difficile
à comprendre
- Elle est assez douloureuse

cette histoire authenti que qui
nous a été rapportée .
- En effet , Ménandre. Il nous

faut la conter. Cela s'est passé
dans un grand village, peu im-
porte l'endroit exact. Une jeune
fille uni que ayant fauté - comme
disaient nos aînés - mit au mon-
de un enfant. N'ayant pas la pos-
sibilité , et probablement pas la
volonté , d'élever ce «fruit» d'un
amour sans valeur (l' amour , non
le «fruit» , soyons clair!) l'aban-
donna à sa mère, devenue grand-
mère sans gloire et sans fierté.
Dans les villages, petits ou
grands, les histoires de ce genre
sont encore mal vues. La fille
mère s'en est allée à la ville , lais-
sant le bébé et n 'éprouvant ni
regrets, ni remords.

Au village , le bébé fut donc
élevé par la grand-mère ; il
s'agissait d'une fillette qui ne lar-
da pas à s'épanouir auprès de sa
grand-mère. Cette dernière , fem-
me courageuse , aimante , indiffé -
rente aux offensives sournoises
des voisines , s'attacha à l'enfant
qui devint , en quel que sorte , son
petit ange, son rayon de soleil. Il
en fut ainsi pendant quatre ans ,
sans que la vraie mère ne se sou-
ciât le moins du monde de sa
fille , ni de sa santé, ni de son
éducation , étant trop occupée à
«faire sa vie» dans une ville
pleine d'attraits et d'agréments.
Et ne s'en priva nullement.

La saison des amours les plus
folles étant passée, la jeune fem-
me - qui s'était lâchement «libé-
rée» - se souvint , toul soudain ,
de son enfant. Et . un beau jour ,
sans crier gare, rapp li qua au vil-
lage. En deux temps et trois
mouvements elle arracha la pe-
tite à sa grand-mère et disparut.
C'était son droit... Mais au vil-
lage , il reste cette grand-mère
toute remplie de tristesse, de
désespoir, d'inquiétude , et dou-
blement humiliée. Elle ne sait
même plus dans quelle ville ;>e
trouve cette petite-fille qu 'elle a
tant aimée.

Ingratitude ? Méchanceté ?
Cruauté ? Jalousie, peut-être ?
Quoi qu 'il en soit , il y a des com-
portements difficiles à compren-
dre.

¦sandre



THYONSOO
Menu de Noël

25 décembre 1979
Consommé au Porto

ou
Délices de nos vallées

•Dinde fourrée aux marrons
Buisson printanier
Salade d'endives

ou
Jambon à l'os en croûte

Pommes dauphines
Régal de saison

•Bûche de Noël

Adultes: Fr. 30-
Enfants: Fr. 15-

Pour vos réservations, appeler
M. G. Berardi, Thyon 2000

Tél. 027/81 16 08

m^maaaaamam
Au Weisshorn, à la façon
des moines tibétains...

L'hôtel du Weisshorn, en pleine nature pour un parfait iso-
lement.

SAINT-LUC (A). -Ainsi que nous l 'avons annoncé dans notre
panorama des stations (cf NF du 13 décembre dernier), l'hôtel
du Weisshorn , situé à 2237 m, sur les contreforts des Pointes
de Nava, ouvre ses portes aujourd'hui, jeudi 20 décembre. La
particularité de cet hôtel réside dans son total isolement. Il
faut , en e f f e t , plus de deux heures en été pour atteindre l'éta-
blissement.

C'est la famille de M. Jean-Jacques Staub qui décida de
« relancer » ce mode de vacances « sauvages ». Pour cet hiver,
seul le premier étage de l'hôtel sera ouvert. 6000 litres d'eau
ont été stockés et trois systèmes de chauffage sont prévus : le
bois, le mazout et le gaz. Pour s 'y rendre, il fau t  d'abord
monter jusqu 'au parking de Tignousa. De là, une chenillette
vous relie à l 'hôtel.

L 'été dernier, une cinquantaine de personnes ont apprécié ce
genre de vacances isolées ; dès lors, M. Staub se déclare
confiant pour cet hiver.

CHALAIS
La tour épiscopale
sera-t-elle détruite?
CHALAIS (C). - A l'issue de l'assemblée primaire de Chalais,
les citoyennes et citoyens ont pris connaissance du procès-ver-
bal de la précédente assemblée, lu par le conseiller René
Martin. Ils se sont ensuite prononcés contre l'augmentation de
la taxe annuelle des eaux usées, par 28 voix contre 27. Cette
taxe restera donc, comme par le passé, fixée à 50 "o de celle de
l'eau potable. Relevons également la décision prise par le
conseil communal de Chalais, présidé par M. René Christen,
d'abaisser le coefficient d'impôt de 1,4 à 1,3, ceci à la suite de
la demande du PDC de l'endroit, appuyé par la suite par le
parti radical.

Au centre, la tour épiscopale de Chalais, le plus ancien château cons
truit sur une motte.

Une décision antérieure
Un citoyen, intervenant au sujet de la restauration de la

tour d'architecture romane, a fait valoir une décision prise
antérieurement, lors d'une assemblée primaire, dont le proto-
cole mentionnait la démolition pure et simple de cette tour.
Or, entre-temps, ce site historique a été classé protégé par les
instances cantonales. Il faut savoir, en effet , que la tour de
Chalais a un passé fort lointain. Les nobles de « Chalesi » rele-
vaient au Xlir siècle de l'évêque de Sion. Leur château,
d'abord simple donjon d'habitation, fut probablement
complété par diverses annexes. La place était encore habitée
au XVI'  siècle. La tour, seule partie aujourd'hui conservée, a
subi des déprédations irrémédiables lors de son utilisation
comme carrière pour l'église de Chalais, puis de l'implantation
d'une vigne.

La tour carrée, de proportion massive, est juchée sur un ter-
tre conique, à la manière des plus anciens châteaux sur motte.
Seule la face sud est encore intacte. Les ouvertures à l'étage
ont presque toutes disparu. Les restes de la tour constituent
l'un des meilleurs exemples de ces rudes demeures seigneuria-
les d'une tradition romane encore vivante dans le Valais épis-
copai du XIII e siècle.

Aussi, la question de savoir s'il convient d'appliquer une dé-
cision aujourd'hui devenue caduque - par la suite de la pro-
tection du site - se pose. En fait , ce problème sera réexaminé
par le conseil communal de Chalais qui , d'ici quelque temps,
nous communiquera ses conclusions.

Va-t-on supprimer le dernier vestige du passé chalaisard ?
Nous le saurons très bientôt.

Des enfants au cœur
de l'Alusuisse à Chippis
SIERRE (jep). - Une fois n 'est pas
coutume, ce sont les enfants qui ont
occupé les grandes halles de l'Alu-
suisse ; pour un instant seulemen t ,
l'espace d'une fête, mais pas n 'im-
porte laquelle : leur Noël. Pour l'oc-
casion, la halle froide était parée
d'une myriade d'étoiles.

Les enfants ont vibré à l'appel de
« Cendrillon » qui , pourtant bien
fine sur l'écran a pris soudain des
reliefs attachants. Puis les lumières
ont rendu à la halle sa vigueur de
toujours. C'est alors M. Poretti , di-
recteur généra l , qui prit la parole
pour saluer la présence des autorités
invitées, mais surtout pour s'adresser
aux enfants présents. Il a insisté sur
la valeur de la fête, « une fête durant
laquelle seules doivent demeurer
simplicité, joie et amour ». « Le ca-
deau que vous allez recevoir n 'a
qu 'un but , l'intention de donner la
joie », a-t-il encore ajouté. Il a tenu
encore à remercier toutes les per-
sonnes qui , au fil des ans, font que
ce rêve devienne réalité. A ce propos
il a adressé un vif remerciement à
une personne qui a œuvré pendant
plus de 25 ans à la réalisation de
cette fête de Noël , M"" Surbeck. En
effet , c'était hier le dernier Noël de
l'Alusuisse pour M"" Surbeck, fem-
me du directeur administratif , qui se
retire à la fin de l'année.

Puis ce sont les enfants qui ont
repri s la ronde en présentant « Le
Noël dans l'univers » réalisé par
Cilette Faust. Les poèmes de cette
rêverie bien réelle ont tous été réa-
lisés par des enfants de 10 à 13 ans.

« Une étoile de la fête » 4

Le traditionnel goûter a précédé la
distribution des cadeaux , non moins
traditionnels.

Puis, tel un lâcher de ballons , les
enfants se sont éparpillés vers la
sortie narguant de leurs couleurs la
grisaille du lieu.

Assemblée de la Fédération
suisse de vol libre
MONTANA (Daf). - L'an prochain,
cette assemblée se tiendra, les 2 et 3
février, à Montana. Environ 400 à
500 personnes y prendront part, dont
notamment 80 membres de la section
valaisanne. Nous reviendrons plus
en détail sur cette importante mani-
festation.

Un émule de Manitas de Plata a Montana

Au centre, Enzo Tartaglta, entouré par deux nouvelles gérantes de Montana.
(Photo Daniel FavreJ

Chippis, budget 1980

MONTANA (Daf). - Enzo Tartaglia ,
puisque c'est de lui qu 'il s'agit , est de
retour sur le Haut-Plateau après plus
de cinq ans d'absence. Homme-or-
chestre, mais plus particulièrement
virtuose de la guitare, il se produira
dans un café du centre durant toute
la saison. Voilà sans doute une bon-
ne nouvelle pour les amoureux de
bonne musique et les amateurs de
flamengo.

Assemblée générale
du PDC de Mollens
MOLLENS. - Récemment , la sec-
tion PDC de Mollens tenait son as-
semblée générale. Cette dernière
s'est déroulée à la salle bourgeoisiale
de Mollens , sous la présidence de M.
Bernard Casser, assisté des mem-
bres du comité.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée , le prési-
dent fit un tour d'horizon des activi-
tés de la section. Il fit état notam-
ment de la sortie d'été , qui permit
aux jeunes et moins jeunes de se me-
surer dans un match de football. Les
élections fédérales ont aussi favorisé
de nouvelles relations avec les autres
comités , les personnalités politi ques ,
etc.

La lecture des comptes ne donna
lieu à aucune remarque et le prési-
dent passa la parole aux représen-
tants du PDC auprès du conseil
communal.

Après l'assemblée, le comité avail
préparé une excellente brisolée, que
chacun aura sans doute appréciée.

Du beau monde
sur le
Haut-Plateau
MONTA NA-CRANS. - Deux
grandes personnalités fran çaises
sont annoncées sur le Haut-Pla -
teau de Montana-Crans. Il s 'agit
tout d'abord du grand homme
politique qu 'est Jean-J acques
Servan-Schreiber, qui n 'est p lus
à présenter aujourd'hui. Il ga-
gnera le Haut-Plateau le 26 dé-
cembre pour y rester jus qu'au 2
janvier de l'an neuf. De source
sûre, nous apprenons que durant
ses vacances de f in d'année,
JJSS s 'adonnera aux joies du ski.

Peut-être aura-t-il la chance
de rencontrer sur une p iste la ra-
vissante chanteuse Brigitte Au-
be, de Nice, actuellement à Pa-
ris, élue Miss France et Miss
Monde, il y a deux ans, et qui
passera également les fêtes de
fin d 'année sur le Haut-Plateau.

BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). - M. Giuseppe
Romano, 39 ans, commerçant à Varzo, père de
deux enfants en bas âge, circulait de nuit au volant
de son automobile, à bord de laquelle avait égale-
ment pris place son épouse, âgée de 31 ans. M.
Romano se dirigeait vers Villadossola, sur la route
du Simplon.

A un moment donné, probablement en raison de
la chaussée verglacée, le véhicule quitta subite-

une grande stabilité
CHIPPIS (A). - Lors de l'assem-
blée primaire, qui s'est tenue
dernièrement à Chippis, sous la
présidence de M. Edgar Zuffe-
rey, les citoyennes et citoyens
ont pris connaissance du budget
1980. Ce dernier peut être consi-
déré comme stable et ne prévoit
aucun gros engagement finan-
cier particulier. Le compte ordi-
naire présente des recettes pour
un montant de 2 855 900 francs
et des dépenses pour 2 728 000
francs, soit un excédent de recet-
tes de 127 900 francs. Au compte
des variations de fortune, el
après déduction des amortisse-
ments comptables , le boni se
chiffre à 556 900 francs. Il con-
vient de relever la stabilité du
ménage communal de Chippis,
qui, depuis trois ans, n'a pas mo-
difié el ne modifiera pas le
coefficient du taux d'impôt, qui
demeure l'un des plus bas du
Valais, avec 1.10. Au niveau des
taxes, seules celles des médailles
de chien et du mode de calcul de
la taxe de pompier ont subi des
modifications.

Effroyable accident sur la route internationale
ment la route pour s'écraser contre une barrière de
protection longeant un canal. De la voiture
complètement démolie, on a sorti le corps sans vie
de M""' Romano qui a été tuée sur le coup, alors
que son mari, grièvement blessé, a été conduit à
l'hôpital dans un état extrêmement grave.

La nouvelle de cette tragédie suscite une
profonde émotion dans toute la zone frontière et
tout spécialement à Varzo, où le couple exploitait
un restaurant connu sur les bords de la route du
Simplon, également très fréquenté par les Suisses.

A la famille va l'expression de notre sincère
sympathie.

Sortie de route
VISSOIE. - Hier , vers 12 h. 20. M.
Adrien Schmid . né en 1922, domici-
lié à Saint-Georges (VD), circulait
au volant d'un fourgon de Vissoie en
direction de Sierre . Au lieu dit Les
Barmes, à la sortie d'une courbe à
droite , son véhicule zigzagua sur la
chaussée enneigée , quitta la route à
gauche et dévala un talus sur 50 mè-
tres. Blessé, le conducteur a été hos-
pitalisé.

Le temps des assemblées générales
• SAAS-FEE. - Samedi s 'est déroulée
l'assemblée générale de la « Ahnen -
musik », sous la présidence de M.
Alexander Imseng. On a évoqué les
fastes des Fêtes du Rhône du 30 j uin
et du 1" juillet 1979, à Lausanne,
ainsi que le grand cortège de Fri-
bourg, avec une participation inter-
nationale.

Protocole et comptes ont été
acceptés. Les dépenses se sont éle-
vées à 74 000 francs en 1978 : achat
des nouveaux uniformes. La Fête des
costumes d 'il y a deux ans avait heu-
reusement donné un excellent résul-
tat financier.

Sous divers, on a eu quelques
aperçus du programme pour 1980,

avec, en particulier, la participation
de la société aux fêtes du 850* anni-
versaire de la ville de Rheinfelden ,
ainsi qu 'une fête , qui se déroulera les
30 et 31 août, avec un grand cortège
historique et folklorique.

• LA SOUSTE. - La semaine pas-
sée, le président de la Société fédé-
rale de gymnastique-hommes de La
Souste-Loèche a eu le p laisir de sa-
luer la présence de 46 membres, à
l'occasion de l'assemblée annuelle,
tes rapports du président et du mo-
niteur en chef ont démontré l'intense
activité de la section.

Pour 1980, le pôle d'attraction est
tout naturellement la Fête cantona-

le, qui se déroulera a Sion. Le prési-
dent, M. A ldo Lotscher, ayant démis-
sionné, il a été remplacé par M. Léo
Gottet. M. Othmar Gruber entre au
comité.

• E1STEN. - Les Fifres et tambours
d'Eisten se sont réunis en assemblée
générale, samedi passé, sous la prési-
dence de M. Markus Noti. L'ordre du
jour n 'a pas soulevé de problèmes.

Une soirée très sympathique s 'est
déroulée ensuite, au cours de laquel-
le, l'abbé Werlen et M. Andenmat-
ten, président de la commune, ont
adressé des félicitations el des paro-
les d'encouragement à la société, qui
défend les traditions locales.

Un désormais grand
monsieur de la petite reine
S I E R R E  (jep). - Nous app re-
nons que M. Claude Balet ,
membre du vélo-club Eclair de
Sierre, vient de réussir les exa-
mens lui attribuant le titre d 'en-
traîneur de cyclisme UCS.

La formation comp lète a eie
répartie sur p lus d 'une année,
avec plusieurs cours pratiques et
une étude par correspondance
très poussée.

Le stage d 'examen s 'est dé-
roulé à Macolin, il y a peu de
temps. Nous avions, dans notre
journal , relevé les noms des cou-
reurs Cyrille Guimard , Gilbert
Bischoff, Daniel Gisiger, Henry
Régamey, ete, qui suivaient éga-
lement ce stage et nous avions
omis de mentionner les trois par-

ticipants valaisans. Outre M.
Balet, il s 'agit de Georges De-
bons, de Sion, et Dominique
Bussien, de Monthey.

Nous félicitons ces trois spor-
tifs pour leur engagemen t et leur
souhaitons beaucoup de succès

AVEC LE CENTRE MISSIONNAIRE DE VIÈGE
VIEGE. - Le Centre missionnaire de
Viège renforce toujours plus son
activité. Il a des contacts trè s
réguliers avec le père Leander
Volken et le père Karl Hofer.

Le père Leander Volken, en
Angola , connaît des temps difficiles.

Le gouvernement communiste , après
le départ des Portugais , compli que

par tous les moyens la tâche des
missionnaires. Les hôp itaux et les
écoles ont été nationalisés. L'ensei-
gnement de la religion ne peut plus
être donné à l'école. Les colis de
secours provenant d'Europe sont
répartis par les soins des organes du
gouvernement. Seuls les envois
pesant moins d' un kilo arrivent aux
missionnaires. Depuis novembre
1978, 260 colis sont tout de même

parvenus jusqu 'à la station mission-
naire.

Un gros effort a été fait par la
congrégation de la Salette , qui a fait
imprimer une traduction de la Bible ,
en langue bundu. La communauté
missionnaire suisse exprime sa re-
connaissance à la paroisse de
Brigue, pour sa contribution à cette
œuvre.

La père Karl Hofer est à N'Dof-
fane , au Sénégal , à la tête d' une sta-
tion missionnaire. Là aussi , les
problèmes sont grands. On a main-
tenant surtout besoin de matériel
pour l'enseignement ménager , laine ,
etc. Une contribution financière à
l'achat d'un véhicule tout-terrain
serait la bienvenue. On peut s'adres-
ser au Centre missionnaire , paroisse
de Viège.

Martigny-Bourg *

*
*

Nj sur

* *nL Passez la Saint-Sylvestre *
*• avec l'ensemble *

L'Accordéon-Nous Jï (6 musiciens) î
ï et notre menu à Fr. 25. - ** **• Filet de sole Nantua *
* ou J
* Foie gras du Dézaley *
3r *** *"

* *J Caille à la bordelaise ^
4 sur lit de petits pois forestière *
* ou *
* Carré de porc Saint-Emilion *
* Choux-fleurs au beurre *
* **« *
ï Fromage +
J Fruits rafraîchis ** *
* Pour réserver sa table, prière*
* de téléphoner au 026/2 20 29 *
* Se recommande: ?
J famille Robert Sirisin J
*•••••*••••**••*•*

¦•••••••••••••• t
A l'auberge Bordillonne ï

GASTRONOMIE

UN MORT ET UN BLESSE
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Prêt-à-porter
pour dames et hommes

Fourrures sport Christian Dior
Chaussures - Cravates - Echarpes - Foulards

Sacs de dames - Petite maroquinerie
Articles de bureau

Parfum Gucci
pour

hommes et dames

I
EN EXCLUSIVITE

ville a la veille des fêtes
Dimanche 23: cour
«A travers AigleOUVERTURES SPÉCIALES AIGLONNES

BOJTGUE
NICOLE
B CRANS ¦¦

S> 027 41 33 48

Garage St-Christophe
Agence Toyota
1872 Troistorrents
A vendre

Toyota Corolla
1200 de luxe
4 portes. 33 000 km,
expertisée, équipée
avec pneus à clous.
Fr. 5850.-.

Tél. 025/77 18 64.
36-100815

w Â

de Noël et Nouvel-An
et se réjouit de vous présenter ses suggestions-cadeaux

Goûtez à l'atmosphère d'une petite
lors des

fc->^
m)) )

14 et 21 décembre
dimanche 23

Grand choix de skis piste et promenade

mWJÊkB W ar
Avenue des Mayennets 10 Tél. 027/22 29 55

BANQUES - HORAIRES DE FIN D'ANNÉE
«
mBanque Romande Crédit Suisse Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisses a

Martigny Martigny Martigny Martigny J
Saxon - Monthey a

. a
Pendant les fêtes de fin d'année, nos guichets et bureaux seront ouverts comme indiqué ci-dessous: *a
Noël Nouvel-An j
Vendredi 21 décembre 1979 Horaire normal Vendredi 28 décembre 1979 Horaire normal A
Samedi 22 décembre 1979 Exceptionnellement Samedi 29 décembre 1979 Exceptionnellement Jouvert jusqu'à midi ouvert jusqu'à midi \
Lundi 24 décembre 1979 Fermé Lundi 31 décembre 1979 Fermé *
Mercredi 26 décembre 1979 Fermé Mercredi 2 janvier 1980 Fermé \

É
m\ - I Itt
A rGmdrC|UGr. Les guichets sont ouverts exceptionnellement et dans l'intérêt de la clientèle, les g

SAMEDI 22 décembre SAMEDI 29 décembre S

[S^S 
ANMONCESOlVtHStS j

Vends magnifique
chambre
à coucher
stylisée,
armoire
à 4 portes
plus deux tiroirs
coiffeuse
2 chevets
lit
160 x 190 cm avec
magnifique lltterle.
Valeur Fr. 4950-
cédée à Fr. 3950-
franco domicile,
ainsi qu'un lit rabat-
table 90 x 190 cm
un rouet et
un morbier

Tél. 027/22 54 25.
36-4424

A vendre
cause non-emploi

un accordéon
professionnel
Dallapé . 120 basses,
touches piano,
prise micro.

Etat de neuf.
Cédé moitié prix.

Tél. 026/2 69 93.

36-33957

\ Ĥ VEHlCUtff AUTOMOBIlti J

Garage St-Christophe
Agence Toyota
1872 Troistorrents
A vendre

Toyota
Celica ST
avec spoiler,
70 000 km, expert.
Fr. 6500.-.

Tél. 025/77 18 64.
36-100815

r —^Tous les soirs dès 22 heures

LORD JACKSOn
présente CÉSAR SHOW

Un divertissement en trois parties avec:
Turla Romesco Dévora Savora Maria d'Acapulco

Pepa Paprika Stella Carlsberg
Régie: Dany Sproutz - Lumière : Gaby Smimoff

LORD jnccson

1111
^ lliliiff

Courses-navettes
par le

Garage Morandi Disco-dancing-show
dès 22 heures jusqu'à l'aube Montana-Vprmalasur simple téléphone au 41 14 86 IVlUnieinel- Vermdld

l' : J
f 1...un

UN CADEAU de... abonnement
366 jours... au MMEÀ-

 ̂ j

éiP^M Fmf Auto-électricité ESM
JA M  m L m W  MA. Alternateur-Démarreur 

\W* A k «*.*». i^H^rsMUrm Allumage - Eclairage BOSCHBatterie - Auto-radio - Stéréo ls»»T^s**»»^»>« ¦ I
MARTIGNY Carburation - Dépannage L. SERVICE ^
Tél. 026/2 20 06 

Magasin de ven,e 
|W ^
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( Lompe Berger

Offrez pour Noël et le Nouvel-An

« L'AIR PUR »
de la lampe Berger

et des produits Berger
à nouveau en démonstration chez

£• WACET7T
 ̂

Noës ¦ Sierre j

f»

Fr. 9- Montres garanties 1 an
Fr. 11.-, 14.-, 16-, 19-,
etc.

Fr. 29- Montres ancre 17 rubis
Incabloc (39 -, etc.)
étanches-plongée, etc.

Fr. 39.- Ancre automatiques 17 ru-
bis incabloc , étanches
(45 -, 49.-, etc.)

Fr. 49.- Chronographes ancre
17 rubis (75.-, 95-, etc.)

Fr. 49- Montres de poche
Fr. 59- Montres d'infirmières
Fr. 195 - Chronographes de plon-

gée garantis 200 m
Fr. 145 - Bulova Accutron
Fr. 75.- Bulova ordinaires
Fr. 125 - Seiko automatiques

etc.

f 1 . >
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 ̂
,̂̂ .̂ 1 t^v M ¦ is\+i#i i A n Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix de

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 125.- ~|

^̂ ^ P̂ ^̂ ^T3 W r W  WH?Ĵ WHïl?ÏTH5fflflWH (Un mois 
gratuit 

pour tout 

nouvel 
abonné)

K̂ ^̂ ^
X ^̂ B ^L ^

y / f ^ L
^

X V
^̂  ^̂ jyjJ Ĵyy Ĵ^̂ ljl̂ j^̂  Nom . _ _

l̂ ZéV mmmm\ l̂ RlrTfïriïl̂ T f̂lTTcWffffïB Prénom:: Fils (fille) de 

. Profession : ¦ 

Le jOUrnal de tOUS P̂ lBBfTlWWs l̂̂ l̂ l̂ l̂ B̂ Mi Adresse exacte : 

pour tous BEISfiS&BP ueu 
" sMsyMts*Ésis\fiÉiÉÉkiAs ŝs ŝ^̂  

Date ; Signature : - 

Amis du ..NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle P̂ ffSHF f̂ïïfrVfflfVB 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du

s'abonne , qu elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Î ^J^m^a Nouvel l is te et Feuille d 'Avis du Valais, 13 , rue de l' Industrie ,
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- Im^Pf^̂ PS f̂^iwU^̂ W^̂ WuUtm 1951 Sion -
9lble Ĵ lu^BiaBMtMtflllMËUHfllMilliwd L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un

X^. mois avant l'écnéance. Â

SION

au tou

Montres quartz
à cristaux liquides
Fr. 24- 5 fonctions
Fr. 34.- Chrono-stop
Fr. 59- Chrono
Fr. 75- à sonnerie
Fr. 95- Chrono Solar
Fr. 125.- Chrono/alarme
Fr. 149 - Chrono/alarme

pour dames
Grand choix pour hommes, dames et
enfants

Quartz à aiguilles
(analogues)4, r. de Conthey
Fr. 59.- Quartz variant de moins

d'une seconde par jour!
(Fr. 75.- 95.-, 125.-, etc.)

Fr. 275 - Seiko quartz analogues

JÇtf À LA POINTE DE L'INFORMATION

A vendre

superbe
nichée
de boxers
avec pedigree, ,
sans papiers.

Fr. 400.-.

Tél. 027/88 22 40.
36-33857

Monthey

Amis de la brocante
Les commerçants de la rue du Bourg vous offrent pour
la fin de l'année leurs vitrines et 150 m de brocante.

Pensez à vos cadeaux
Saucisses - Bouillon.
Le 21 décembre de 9 h. à 21 h. 30.

143.674.110

deux
veau
de 6 à 15 jours

Tél. 027/22 66 49.
•36-303231 Orgues V̂

â ^̂  de foyer
....... Le Plus grand
^MMK»T| choix en 

Valais.

JlllÉlIPÉÎI liS ^̂ " après vente.
l|?ïïmW»iïïmïï ^̂ p Ce soir, ouvert

~T? jusqu'à 22 heures. « I

- rrl irlH H ÎPIHPI af ^
 ̂

Cours d'initiation JMEEEM

Perdu à Sion dans le
quartier de Condé-
mlnes

chatte grise
angora
porte collier cuir
rouge.

Tél. 027/22 16 34
récompense.

•36-303225

Suggestions pour vos cadeaux

Très jolis arrangements
de Noël et givrés

Fleurs de soie - Fleurs séchées ¦

A vendre
superbe
chienne
• montagne Pyrénée»
standard. Père et mè-
re exempts de dys-
plasie Chenil de la
Ruvine,
Les Diablerets.
Tél. 021/21 45 31
(heures de bureau)

22-52643

A vendre

belle machine
à écrire
électrique
Neuve.
SCM Enterprise.
Fr. 500.-.

Tél. 027/36 10 70.
36-33958

Naturellement

«Chez Anny -Fleurs»
r Av. de la Gare 8
ç Sion
If  Tél. 027/22 25 32 ¦

(toute la marchandise doit disparaître)

obes de mariée dès 256
plus accessoires

Ofin/ de rabais
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Importantes nominations I s ion: un terrible drame à l'aube
Dans une voiture volée,
un adolescent tué, un autre blessé

Lors de sa séance de mercre-
di, le Conseil d'Etat a accepté,
avec remerciements pour les
éminents services rendus, les
démissions de MM. Anton Im-
sand, préfet du district de Con-

ches, et Eugène Albrecht , sous-
préfet de celui de Rarogne. M.
Albert Imsand, à Sion, sous-pré-
fet du district de Conches, de-
vient préfet. Quant à MM.
Adol phe Schmid, buraliste pos-

tal à Ernen, et Edouard Heinen,
instituteur à Grengiols, ils sont
nommés sous-préfets, respecti-
vement des districts de Conches
et de Rarogne.

La Chancellerie d'Etat

SION. - Hier matin, un terri-
ble drame s'est joué à 4 h. 45
sur la route cantonale à la
sortie ouest de Sion. Deux
adolescents, âgés de 17 ans,
circulaient au volant d'une
voiture en direction de Pont-
de-la-Morge. Parvenue à la
hauteur du garage de l'Avia-
tion, pour une raison indéter-
minée, la voiture quitta la
route à droite, heurta un mur
de jardin et fut totalement
démolie.

Le jeune passager, Pierre
Mounir, de Saint-Germain
(Saviese) fut tué sur le coup.
Le conducteur, José Veiga,
domicilié à Sion, de nationa-

lité espagnole, fut blessé et
quitta les lieux pour aller se
faire soigner dans un établis-
sement hospitalier de la ville.

Voiture volée
dans un garage privé !

Ce drame effrayant qui
plonge une famille dans le
deuil et une autre dans l'af-
fliction, a fortement surpris
l'opinion en ville, où toutes
les discussions portaient sur
cette affaire.

Nous avons pris contact
avec le propriétaire de la'voi-
ture volée qui tient à conser-

ver l'anonymat II nous a dit
que sa voiture, une Alfa
Romeo, avait été dérobée
dans son garage à La Sitterie,
un quartier décentré de Sion,
à un moment qu'il ignore.

U souhaite que ce tragique
dénouement d'un moment de
folie serve au moins à dis-
suader d'autres jeunes des
«tentations de la route».

Nous présentons à la fa-
mille Mounir, très honora-
blement connue, si éprouvée
à quelques jours de Noël ,
nos condoléances très émues
et la prions de croire à notre
sympathie.

M. Albert Imsand, nouveau
préfet du district de Conches
SION. - Né en 1911, à Munster , où il
resta jusqu 'à l'âge de 14 ans pour y
faire ses classes primaires, tout en
aidant ses parents qui étaient agri-
culteurs , M. Albert Imsand a étudié
ensuite à la Realschule de Brigue ,
puis à Sion. Il s'est formé, un peu
plus tard , comme technicien en tex-
tile à Wattwil et à Bâle.

Très courageux , fonceur , auda-
cieux et tenace , il a débuté avec une
petite entreprise qu 'il a su dévelop-
per à Brigue et à Naters pour la
transp lanter et la transformer en une
industrie prospère à Sion , dès 1942.

Très tôt , il s'est intéressé à la vie
politique du canton. Il fut élu dépu-
té-suppléant du district de Sion au
Grand Conseil et , à ce titre , siégea
de 1947 à 1951. Mais en 1954, il fut
élu député du district de Conches et
représentera ce district pendant
vingt ans. Il présida aussi la Haute
assemblée.

Vingt années au cours desquelles
il a joué un rôle important au sein du
Parlement. II s'est tout particuliè-
rement occupé des allocations fami-
liales, de l'aide aux paysans de la
montagne. A travers des motions et
des postulats, il est inte rvenu pour la
création du barrage hy droélectri que
d'Aletsch , pour la réalisation du tun-
nel du Binntal , pour les élargisse-
ments des routes de la Furka et du
Grimsel , pour la pré-ouverture des
cols de ces deux artères , pour le tun-
nel d'Obwera lp-Realp en 1959, pour
l'ouverture de la liaison Valais-Tes-
sin par le col du Nufenen.

Il fut l'un des premiers députés du
Haut-Valais à se battre en faveur du
tunnel du Grand-Saint-Bernard ,
heureusement soutenu par M. Léo
Guntern .

Durant quinze ans, il fut membre
de la commission des finances, rap-
porteur et président de celle-ci de
1965 à 1966.

Les premières lignes directrices
ont été établies sous sa présidence
de la commission chargée de cette
étude.

Il a fait partie des commissions
auxquelles incombaient les élabora-
tions des lois des finances.

Citer toutes les activités qui furent
les siennes ou les réalisations portant
son empreinte dans ce canton de-
manderait beaucoup de place dans
ce journal. Bornons-nous à relever
encore que M. Albert Imsand est
membre du conseil d'administration
du Furka-Oberalp, membre du co-
mité directeur de la Chambre valai-
sanne de commerce, membre de la
commission de taxation pour les
personnes morales.

M. Albert Imsand fut nommé
sous-préfet du district de Conches
en 1965 et , hier , le Conseil d'Etat l'a
choisi comme préfet de ce grand dis-
trict où , dans cette fonction , il suc-
cède à M. Antoine Imsand , avocat à
Munster.

•
- Dans un délai de 18 à 24 mois,

vous aurez un successeur. A qui
pensez-vous ?
- Tout naturellement à M. Adol-

phe Schmid, buraliste postal à Er-
nen, qui vient d 'être nommé sous-
préfet pour me remplacer. M. Schmid
a toutes les qualités et les prédispo-
sitions voulues pour devenir préfet.
- Vous-même, comment avez-

vous ressenti cette nomination ? La
souhaitiez-vous ?
- Je vous dis tout de suite que je

ne l'ai pas cherchée. M. Guy Genoud,
chef du Départemen t de l'économie
publique, a beaucoup insisté, me fai-
sant comprendre que mon accepta-
tion rendait service et facilitait pas
mal de choses. Alors, j 'ai fini par
céder en me disant que je pouvais en-
core être utile à ce district que j 'aime
beaucoup et avec lequel j ' ai de pro-
fondes attaches bien que je sois do-
micilié à Sion depuis quarante-trois
ans. Mon programme est f ixé pour
ces deux prochaines années. J e
souhaite établir une très bonne col-
laboration avec les communes de
telle sorte que nous puissions entre-
prendre un travail positif pour bien
remettre le district dans le circuit
économique.

•
Peu d'hommes se sont mis aussi

totalement que M. Albert Imsand au
service de son canton. «Il faut  savoir
se donner, œuvrer en conscience,
soit en toute franchise, honnêtement,
loyalement», nous dit encore M. Al-
bert Imsand , en ajoutant aussitôt :
«Ce que j' ai réussi, je le dois aussi à
mes amis du Valais romand».

Nous adressons nos plus vives fé-
licitations à M. Albert Imsand , nou-
veau préfet du district de Con-
ches, toujours très disponible et apte
à stimuler encore des activités im-
portantes , grâce à son tempérament
de lutteur , à sa vision nette des solu-
tions nécessaires aux problèmes de
notre temps, plus précisément dans
une région du canton qu 'il connaît
particulièrement bien.

f -g- g-

M. Adolphe Schmid, nouveau
sous-préfet du district de Conches
ËRNEN. - M. Adolp he Schmid ,
nouveau sous-préfet du district de
Conches , est né en 1924 à Ernen , où
il a fait ses études primaires, fré-
quentant ensuite l'école de com-
merce de Sierre. De 1943 à 1950, il a
travaillé à l'Alusuisse à Lausanne ,
Neuchâtel et Chi pp is. En 1950, il
était nommé buraliste postal à
Emen.

II a une grande expérience dans
les affaires publiques. En effe t , il a
été président de la commune d'Er-
nen de 1956 à 1964, et de 1968 à
1972. Il a siégé au Grand Conseil de
1959 à 1961, en tant que successeur
de M. Paul Biderbost . Il appartient
au PDC du Haut-Valais (CVPO).

A côté de ses activités politi ques ,
il faut relever le grand intérêt qu 'il a

toujours porté au développement de
la partie inférieure de la vallée de
Conches. 11 a œuvré en faveur de la
création du village de vacances de
Fiesch et au développement des for-
ces hydrauli ques.

H est membre du conseil d'admi-
nistration des Forces électri ques de
Miihlebach et du village de vacances
de Fiesch. Il est également compé-
tent en matière de caisse-maladie ,
en tant que vice-président de la Fédé-
ration des caisses-maladie du Haut-
Valais et membre du comité cantonal
des caisses-maladie.

Le Conseil d'Etat a donc nommé
un homme d'une grande compé-
tence. Nous présentons nos sincères
félicitations au nouveau sous-préfel
du district de Conches.

M. Eduard Heinen, nouveau sous-prefet
du district de Rarogne-Oriental

GRENGIOLS. - M. Eduard Heinen ,
nouveau sous-préfe t du district de
Rarogne/Oriental , est né en 1920 à
Grengiols. Après ses études primai-
res dans le village même, il a suivi
les cours de l'Ecole normale à Sion
et il enseigne depuis trente-neuf ans
dans son village natal.

Il a été pendant vingt ans prési-
dent de sa commune. Il est membre
de la commission d'impôts du dis-
trict et taxateur cantonal. Il appar-
tient au parti chrétien-social du
Haut-Valais (CSPO).

Il est père de cinq enfants.
Le Conseil d'Etat a porté son

choix sur un homme très expéri-

menté dans les affa i res communales ,
d'une grande discrétion et qui ne fait
pas de bruit inutile.

Dans le district de Rarogne . sé-
paré en deux , la situation est la sui-
vante : il est d'usage que le préfet
soit choisi à Rarogne Occidental et le
sous-préfet à Rarogne/Oriental.

De fait , le sous-préfet de Raro-
gne/Oriental fonctionne comme un
véritable préfet. M. Edouard Heinen
succède à M. Eugen Albrecht de
Môrel , qui s'est retiré, atteint par la
limite d'âge.

Nous présentons nos meilleure s
félicitations et nos vœux à M.
Eduard Heinen.

OFFENSIVE DE L'HIVER
LA PRUDENCE DE MISE«L'année de l'enfance

à la lumière de Noël !»
SION (gé). - Comme chaque
année à la même époque , les
paroisses de la ville de Sion
organisent une vente de « La
vie» , à la sortie de toutes les
messes.

Cette vente aura lieu samedi
et dimanche prochains, les 22 et
23 décembre. Le thème de la
revue porte celte fois-ci sur la
« Clôture de l 'année de l 'enfance
à la lumière de Noël!» Le prix
de vente en est de 2 francs.

SION. - Si la neige qui est tombée
hier malin a provoqué d'importantes
perturbations sur le Plateau , notam-
ment au départ de Lausanne, il n'en
a pas été de même dans notre can-
ton. Il est vrai que la couche, notam-
ment en plaine, n'était guère épaisse.
Par contre, dans les stations, elle
était plus conséquente et atteignait
par endroits plus de 50 centimètres.
Ainsi, à la veille des fêtes de Noël , la
situation sur les pistes est des plus
réjouissantes.

Aucun accident grave, dû aux
chutes de neige, n'a été enregistré.
Cependant, la prudence était - et est

encore - de mise dès que l'on quitte
la vallée. C'est ainsi que sur l'artère
du Grand-Saint-Bemard, la police
recommande de la part des conduc-
teurs une attention particulière, no-
tamment en raison du trafic des
poids lourds.

La nuit dernière, les routes princi-
pales ont été sablées ou salées en
raison des risques de verglas. Toute-
fois, comme nous l'a signalé la po-
lice cantonale, au-delà de Tourte-
magne, la roue cantonale est ennei-
gée. Ainsi , face à cette offensive de
l'hiver, il convient d'être prudent et
d'équiper son véhicule définitive-
ment en conséquence.

En attendant l'homologation du règlement des constructions

Chantier bloqué à Haute-Nendaz

Décès de M. Hans Schmidt,
ancien dentiste

HAUTE-NENDAZ (bl). - Décidé-
ment , l'immobilier nendard cause
bien des soucis, ces temps derniers ,
aux instances cantonales et commu-
nales. Après P«affaire » des «Mé-
sanges », celle du «Chaëdoz» , voici
que le « Rossignol » s'en vient lui
aussi déranger la sphère immobilière
de la station valaisanne.

C'est en effet sur dénonciation (le
217 217 de la Radio suisse romande
fonctionne bien merci ) que 1 en- correspondra au transfert de I admi- Lfis bruj( s , , fa rfe|us avaien(grenage administratif s est declen- nistration communale dans ses nou- dans , c0

F
mmune sur |a hau .che, amenant la Commission canto- veaux locaux de Basse-Nendaz , (eur du miment 

. „ é Qnnale des constructions a constater transfert prévu pour le début janvier . même ar(jculé ^^ de ^que l'immeuble le « Rossignol », qui 1980. Les principes fondamentaux mè(res .,, p,us un immeub|e uneen était dans sa construction à la de cette réglementation sont : la pose cathédraV^ , Quoi qu .a en soi, 'r «af-
toiture , ne correspondait pas exacte- de gabarits dans toutes les zones fai deyra * .|re unement aux plans autorises. Cette com- immeubles lors de la mise a l en- ., ~ . • ,, , • _ , ,v . . , „ .. , -, ... , , .. , „. suite. Ou bien 1 abaissement dumission a donc ordonne 1 arrêt des quête publique , le contrôle de l im- , - ,. , ._ - ¦_. .„¦ i . .!• -. ili- i bâtiment sera ordonne , ou bien alorstravaux. Le promoteur-constructeur plantation établi par le nouveau , „ _ . ' . - - _ ., „¦ ¦ , . , . la commune accordera une deroga-n aura pas perdu son temps puis- géomètre officiel de la commune, le , - . - ,. ,„ 5„v r , 

J I  , ; . -, j  i i.» , . i  tion . la Commission cantonale desI qu un nouveau dossier de p ans et contrôle de la hauteur avant a pose . , ,,• ,H 
n J J J. . • J . . •. . i,- . J .- J. constructions demeurant l instanceune nouvelle demande d autorisa- de la toiture et l introduction d un . , - • : c, • .  „ , „ , .... , , ¦• . . ,,. ... . , .r . ,. de décision, tt si les recours se pour-tion de bahr ont abouti mard i der- permis d habiter par la vérification • . ^ 

-, !,,*.. ..- . . . ,  „ K , , v . suivent , on passera du Conseil d Etatnier déjà a la commune. Il est appa- de la correspondance entre la cons- + ¦£ i j  • • . .-r j  j',,._ , , ¦. .- . i i  . ¦ - , au Tribunal administratif , de ce der-ru que 1 immeuble en question avait truction et les plans autorises. «La T u i C - J - i .... .. , , , „„ , . - i . • nier au Tribunal fédéra l , etc., etc.,ete construit 1 m a 1 m 20 plus haut commune a renonce volontairement
que prévu , alors que les garages , qui à tout contrôle partiel , nous dit M.
sont compris dans la même autori -
sation , étaient , quant à eux , plus
réduits dans leur volume.

Des voisins mécontents
On le sait pour avoir connu moult

exemples que les promoteurs entre
eux ne se font que rarement des
cadeaux , même avant les fêtes de
Noël. En 1973, la demande d'auto-
risation de bâtir était faite à la com-
mune. L'association des co-propiré-
taires d'un immeuble voisin a dès
lors fait recours une première fois.
La Commission cantonale des cons-
tructions a néanmoins délivré l'au-
torisation. Un deuxième recours par-
vint en 1974 au Conseil d'Etat. Ce
dernier confirma la décision de la
commission en écartant le recours.
L'immeuble fut mis en construction
dans les délais légaux. Il était en
quel que sorte un chantier régulateur
pour l'entreprise du promoteur , ce
qui exp lique la lenteur d'élévation.

\
Aucun règlement
de construction

Les années 1973-1974 correspon-
daient à Nendaz à une période où

aucun règlement de construction ni
de plan d'aménagement n 'existaient
puisque la population nendette avait
rejeté ces deux documents lors d'une
votation populaire de décembre
1972. Aujourd'hui , la commune at-
tend l'homologation du règlement
des constructions et du plan d'amé-
nagement pour mettre en œuvre la
nouvelle gestion du secteur des
constructions. Cette mise en œuvre

BRIGUE/VIÈGE. - Hier est dé-
cédé au home Saint-Martin à
Viège, des suites d'une crise car-
diaque, M. Hans Schmidt-Biffi-
ger. Il avait 85 ans.

Il avait passé sa jeunesse à
Glis. Après la maturité classique
obtenue au collège de Brigue, il
avait continué ses études à l'uni-
versité de Fribourg, puis à Zu-
rich.

Il ouvrait ensuite un cabinet
de médecin-dentiste à Laufon ,
où il a rapidement joui de l'es-
time de toute la population, par
ses compétences, son amabilité
et son sens du devoir. Atteint
prématurément dans sa santé, il
devait interrompre son activité.
Il y a une quinzaine d'années, il
quittait sa patrie d'adoption,
Laufon, pour revenir à Brigue.
Il y a quatre ans, il avait la dou-
leur de perdre sa femme. Il a
passé les deux dernières années

P.-A. Bornet, président de la com-
mune , car tout contrôle partiel
deviendrait forcément partial. Par
contre, dès l'entrée en vigueur du
nouveau règlement , cette procédure
sera appliquée à toutes les autorisa-
tions de bâtir afin d'assurer une éga-
lité de traitement. »

Un cercle « vicieux »

de sa vie a la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice et au home
Saint-Martin à Viège.

Il était le père de M"' Anne-
Marie Steiner, épouse de M.
Franz Steiner, conseiller d'Etat,
et de M. Armin Schmidt, dentiste
à Berne.

Il avait une grande passion
pour la botanique, domaine où il
faisait également autorité. Ces
dernières années, il avait dû aban-
donner ce qui était pour lui plus
qu'un hobby, mais une véritable
quête des trésors de la nature. Il
avait en effet perdu la plus grande
partie de son acuité visuelle.

Les obsèques se dérouleront
vendredi à 10 heures, à l'église
paroissiale de Brigue.

Nous adressons nos sincères
condoléances à sa famille, plus
spécialement à M™ et M. Franz
Steiner.

D'un président à l'autre au Kiwanis
SION. - Le Kiwanis-Club de Sion- p lateau-souvenir à M. Vital Renggli, nis-Club de Sion-Valais pendant la
Valais compte aujourd'hui 44 mem- en souvenir de son année de prési- période 1978-1979.
bres représentant un éventail très dence. M. Renggli a présidé le Kiwa- f.-g. g.
large des professions. _^___. 

En 1979, il a été parrain du nou- WÊmmumm- *«̂ «---m|« MA m /•"«¦
veau club «Aoste-Entremont ». Cette
même année a aussi été marquée par
un échange d' enfants handicapés de
nationalité belge avec des enfants de
l'Institut Saint-Rap haël de Cham-
p lan durant la dernière semaine du
mois de juin et la première semaine
du mois de juillet.

De nombreuses conférences , des
visites d'industries, des contacts avec
d'autres clubs Kiwanis (ceux du can-
ton de Vaud et du canton de Genève
notamment) ont eu lieu qui ont
apporté à tous des enseignements et
des connaissances appréciables.

Le club de Sion-Valais a été re-
présenté à la Convention internatio-
nale des Kiwanis, en juillet 1979, à
Innsbruck.

Sur notre photo, M. fean Faust,
actuel président du club, remet un
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MONTHEY NOËS-SIERRE

IDÉES CADEAUX
Vendredi 21, samedi 22 décembre

Démonstration 
^^des appareils KODAK rRodâk

instantanés. w
par un spécialiste de la maison Kodak

Nous vous montrerons comme il
est facile de réussir des photos

j f L .  avec un appareil KODAK instan-
>̂ S \ tané - 

Et 
à que' point les couleurs

. ŜêM\ 9L de Kodak sont belles.

\ /  ̂Vous recevrez gratuitement
\S votre photo

Vendredi 21, tous nos magasins ouverts
jusqu'à 21 h. 30 pour Monthey

et jusqu'à 22 heures pour Noës-Sierre

•::• Pl/XCETTT
 ̂
MONTHEY NOES-SIERRE y

Ĵ  ̂ Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

*̂ Ac JÊ-Af -y A» t̂~. JE <̂- JÊ ..m%  ̂j A t ^AW *  ̂ m̂\

le vendredi 21
décembre jusqu'à 21 h. 30

y ^r̂ i*-' ̂ v̂-̂  ¦̂ ^̂ f-' -*̂ >~ ' i -« -

Citroën Aigle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN
Tél. 025/26 14 21-22
Nout payons cash
votre ancienne
voiture et pouvons
vous offrir:
Renault R 16
73, 74 000 km
36 x Fr. 167.-
CX 2400 Pallas
77, 57 000 km
48 x Fr. 340.-
GS 1220,
1974, 70 000 km
36 x Fr. 151.-
Volvo 144, 71-72
36 x Fr. 129 -
G S X 3 ,
79, 26 000 km
36x Fr. 329 -
GS Spécial break
79. 13 500 km
36 x Fr. 129.-
Flat 128 break
76, 50 000 km
36 x Fr. 161.-
Toyota Cellca 1600
77, 33 000 km
36 x Fr. 290.-
VW1303
73, 86 000 km
36 x Fr. 111.-
Flat 128
73, 85 000 km, 2 p.
36 x Fr. 104.-
2 CV, 74, 70 000 km
36 x Fr. 102.-
Lancla Beta 1300
20 000 km
36 x Fr. 331.-
Break GS
74, 69 000 km
36 x Fr. 153.-

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

yr SWISS \¦
\GARANTIE^'

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

22-16815

Mercedes
250

automat.
Véhicule impeccable
Peu roulé, Pneus X

Radio-cassettes
Ant. électr., housses

Expertisée
Garantie

Fr. 8550,

Tél. 027/55 46 91
36-2927

POUR NOËL

vous accueillent en nocturne

ET NOUVEL-AN f
140 commerces spécialisés %
et les grandes surfaces M

^«-' ̂  *w~ ^^^—  ̂^~  ̂-* -* ^»mt/

MONTHEY
Centre des achats

¦ ¦

¦I 2000 places pour vos voitures

Exposition « Spécial-Noël»: bon goût et raffinement

A vendre occasion exceptionnelle

Parfumerie —̂
Remparts 8, Mme Nicolas

un tracteur
Massey-Ferguson 590

4 roues motrices, 80 ch, équipé
avec une lame à neige.
Etat de neuf, 200 heures de travail.
Rabais intéressant.

Bonvin Frères, machines agricoles
1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

A vendre

Opel Ascona
1200 S
mod. 77, 17 000 km,
garantie,
facilités de paiement.

Garage de l'Ouest
Sion.
Tél. 027/22 81 41.

36-2833

A vendre

Opel
Commodore
2500 CL, automat.,
mod. 77, 40 000 km,
état de neuf, garantie
facilités de paiement.

Garage de l'Ouest
Sion.
Tél. 027/22 81 41.

36-2833

Tél. 027/22 39 68

Pour vous
rendre
service

nos deux salons sont

ouverts
lundi 24 décembre

Jr Erika Revaz, Sion
Salon Bel-Etage Coiffure
Bât. Richelieu de la Matze
Tél. 027/22 59 86 Tél. 027/22 38 81

NOUVELLISTE h ]Zla\
i r .

du Chablais
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Garage du Guercet

di 21 dé
Apéritif au tonneau

offert à tous les visiteurs!

CEE v

t 

CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE "•%
1531 SASSEL - Tél. 037/64 22 34 A

^
M

Ouverture : jeudi, vendredi, samedi ' ^̂ LW
de 14 à 19 heures *̂ &

Expo d'Ussières m
Ouvert 9 à 12 h. et 13 h. 30 J©
Fermé dimanche et lundi -v*

Tél. 037/64 22 34

SELLERIE DISCOUNT NEUVE, 40 TYPES DE SELLES dès
299-, nue pour cheval, dès 198-, nue pour poney. BOTTES
cuir dès 90- BOMBES 40- PANTALONS dès 100-, etc. HAR-
NACHEMENT complet cheval avec collier, 792.-PONEY 356-
VOITURES PONEY, 600-SULKI poney, 800 -
Garantie: 2 ans sur arçon. Catalogue sur demande gratuit.

La Maison Laskina
Produits de nettoyages, route de l'Hôpital 3, Sierre
vous informe qu'elle a repris la

Maison Janro à Vétroz
Nous assurons à toute notre clientèle un service
prompt et soignée.

Reprise huiles de friteuses.
Tél. 027/55 06 70. 36-33920

Nouveau ac icoie
dém.n,".ra...n K UCHLER- PELLET S. A

SIONDU MIDIchez I m, AUX GALERIES

Brocante!
Antiquités, occasions
Nouvel arrivage meubles anciens
et occasions.
Bibelots.
Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis.
Tél. 026/2 29 65
heures des repas. 36-667

Restaurant
des Cimes
Les Crosets
fondue,
raclette
au carnotzet.
Autres spécialités.
Les Mlles Gay-
Crosier

36-5218

A vendre d'occasion

piano droit
acajou.

Tél. 027/36 24 72.
•36-303227

Machines
à laver
linge - vaisselle

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

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

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

83-7506

Privé vend à un prix
favorable
armoire en stil
2 portes, 5 chaises
Ls-Philippe, avec ve-
lours, 2 divans-lit,
90/190 cm avec dos-
sier 2 tables de nuit,
1 commode.
Tél. 027/41 54 10

24-313796

for

Pour vos cadeaux
Cravate: Lanvin, Capucci

Pullover: Byford, Paul Fourtick
Cachemire, Lambswool

Hommes-dress, robe de chambre
pyjama: Lahco, Jockey

ous: Schliesser de Paris nos blot
en mouton retourné

Vendredi 21 ouvert jusqu'à 22 h

M'Habit
tugene lonoss

Gérant:
Gaby Mabillard
Av. de la Gare

Action fin d'année
*••••*•••••••••••••**•••

Vu le grand succès de nos modèles 80, nous
avons encore, à des prix exceptionnels,
quelques véhicules fin de série 1979, avec
garantie d'usine

Toyota Corolla 1200 Sedan _ ng\f\
4 portes, vert métallisé » BOUi"
Toyota Cellca 2000 ST LB coupé . . O Eft2 portes, orange 1 U *OUi""
Toyota Cresslda 2000 Sedan - - f\f\f\4 portes, vert métallisé ¦ ** "OUi"
Austin Prlncess 2200 HLS Sedan 

^ 
M 

g- 
r\r\

4 portes, rouge ¦ "•* *""¦"
Austin Allegro 1300 Spécial Sedan — cfirt4 portes, jaune O OUU.~

Morris Marina 1300 DL Sedan . Of\f\4 portes, brun métallisé O *OUi~

Sherpa Leyland aut., fourgon . _ ...
2 portes, jaune ¦ *» ©UU«~

Rendez-nous visite sans plus tarder
ou téléphonez-nous!

.à̂ tK. Garage
SSISSSA Emil Frey S.A.

W Rue de la Dixence 83
"lUP̂  SION

Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98

Possibilité de financement ou leasing
avec garantie d'usine.

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

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

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: Q O

Banque Procrédit |
1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-2350 23

Je désire ri*.

Nom Prénom

Rue

NP Lieu
127
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Je mets mon espoir dans le Seigneur
Je suis sûr de sa parole.

Il a plu au Seigneur de rappeler à
la Maison du Père l'âme de sa ser-
vante

Mademoiselle
Béatrice
BRUNNER
leur chère fille , nièce, cousine, fil-
leule et marraine , endormie dans la
paix du Seigneur , à Sion , le 19 dé-
cembre 1979, dans sa 37' année ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec coura ge et munie
des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine et de leur espérance :

Madame veuve Eisa BRUNNER-PFAMMATTER , à Sion ;
Les familles de feu Johann BRUNNER d'Eischoll ;
Les familles de feu jakob PFAMMATTER d'Eischoll ;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale d'Eischoll ,
le samedi 22 décembre 1979, à 10 heures.

Le corps repose au Foyer Saint-Paul à Sion.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez à
l'église paroissiale d'Eischoll.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part .

Le chanoine Emile Tscherrig, a Sion
Les employées et les pensionnaires

du Foyer Saint-Paul
ont le regret de fa ire part du décès de

Mademoiselle
Béatrice BRUNNER

secrétaire
1942

fille unique et aide précieuse de M"" veuve Eisa Brunner-Pfammat
ter , dévouée directrice du Foyer Saint-Paul à Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Eischoll , le samedi 22 décembre 1979
à 10 heures.

Madame Marie HELD-COPT , à Mont reux ;
Madame et Monsieur Michel RAPIN-HELD et Olivier , à Montreux ;

Monsieur et Madame Guy H E R R M A N N , à Berne ;
Mademoiselle Irène HELD , à Montreux ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hermann
HELD , à Montreux , Zoug, Lausanne et aux Etats-Unis ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de' feu Simery
COPT , à Orsières , Genève, Monthey . Montreux , Marti gny. Paris ,
Thoune . Lausanne et Sierre ;

Mademoiselle Hélène SEREX , à La Conversion ;
Monsieur Edwin A N N A H E I M , à Montreux ;

ainsi que les nombreuses familles parentes , alliées et amies , ont le
chagrin de fa i re part du décès de

Monsieur
Otto HELD

leur très cher époux , père , beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , parent et ami , enlevé à leur affection , le mardi
18 décembre 1979, dans sa 103' année, au terme d'une vie riche en
activités el en dévouement.

L' inhumation aura lieu à Clarens, le vendredi 21 décembre 1979 à
14 h. 30.

Culte au temp le de Clarens à 14 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Clarens.

^omicile 
de la 

famille : Ancien Stand 13. 1820 Montreux.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser en sa mémoire aux
œuvres sociales de la commune de Montreux. cep 18 - 753. ou à
l'Association des amis de l'orgue des Planches , cep 18 - 1078.

Louez l 'E temel avec la lyre et la harpe.
Ps. 150

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Madeleine ROUILLER-ACKER MANN , à Monthey ;
Monsieur et Madame Gérard ROUILLER-BURRI , leurs enfants et

petits-enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Edmond ROUILLER -RODUNER , leurs

enfants et petite-fille , à Zurich ;
Monsieur et Madame Gilbert ROUILLER -JACQUIER et leurs

enfants , à Monthey ;
La famille de feu Ignace ROUILLER-BELLON ;
La famille de feu Johann ACKERMANN-MICHLER ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Ignace ROUILLER

infirmier retraité Malévoz

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle , cousin , parrain , parent et ami , survenu subite-
ment à Monthey, le mercredi 19 décembre 1979, à l'âge de 78 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 21 décembre 1979, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eg lise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente aujourd 'hui jeudi 20 décembre 1979, de 19 heures
à 20 heures.

Domicile de la famille : chemin du Raccot 12, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'Association valaisanne des femmes universitaires
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Léon de PREUX

père de sa présidente M n,c Françoise Bruttin-de Preux. Elle prie ses
membres d'assister aux obsèques qui ont lieu en la cathédrale de
Sion, aujourd'hui jeudi 20 décembre 1979, à 11 heures.

¦
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Le Club équestre de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur
Léon de PREUX

membre d'honneur.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

t
L'Administration communale de Venthône

a le profond regret de faire part du décès du

Docteur
Léon de PREUX

père de M"" Françoise Bruttin , membre du conseil communal et
présidente de la commission scolaire.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de Rhônevin S.A., à Miège

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
phe CLAVIEN

vigneron

père de leur associé Bernard .

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur Bernard BENVENUTI , à Massongex ;
Mademoiselle Dominique BENVENUTI et son fiancé Claude

MABILLARD , à Massongex et Monthey ;
Mademoiselle Marie-Jo BENVENUTI , à Massongex ;
Madame et Monsieur Alberte et Henri-Bern ard GLASSEY-BENVE-

NUTI , à Sion ;
Mademoiselle Marie-Pierre BENVENUTI , à Massongex ;
Sœur Benigna COUTAZ, Monastère des bernardines , à Collombey ;
Madame et Monsieur Simone et Alfred RAPHAEL-COUTAZ , à

Massongex ;
Monsieur et Madame Georges COUTAZ, leurs enfants et petits-

enfants , à Marti gny ;
Madame Pauline CAPPELLI et son fils Stéphane, à Saint-Maurice ;
Madame Dolorès BENVENUTI et ses enfants , à Vernayaz ;
Famille Camille BORI-BENVENUTI et leurs enfants , à Vernayaz ;
Famille de feu Cyrille BORGEAT , à Martigny et Massongex ;
Mademoiselle Clara CARATI , son amie, à Bex ;

ainsi que les familles parentes et alliées COUTAZ , BOCHATAY ,
PERRAUDIN et GILLIOZ, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe BENVENUTI

COUTAZ
leur chère maman , belle-maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine ,
cousine et amie, survenu subitement à l'hôpital de Monthey, le
18 décembre 1979, munie des sacrements de l'Eg lise.

Messe de sépulture : aujourd'hui jeudi 20 décembre 1979, à 16 heures,
à Massongex.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Le corps repose en la chapelle ardente de l'hôpital de Monthey.

Prière de ne pas fa ire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Ecole suisse de ski de Veysonnaz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
MarthaBENVENUTI

belle-mère de M. Henri-Bernard Glassey, son collaborateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Comité contre le port obligatoire
de la ceinture de sécurité

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marthe BENVENUTI

mère de M. Bernard Benvenuti , membre de son comité.

L'ensevelissement a lieu à Massongex , aujourd'hui jeudi à 16 heures

La classe 1948 de Massongex
a le regret de fa ire part du décès de

Madame
Marthe BENVENUTI

COUTAZ
mère de leur contemporaine Domini que

La classe 1944 de Sion Le Parti radical
de Massongex

a le regret de faire part du décès a le regret de faire part du déc<
de de

Monsieur Madame
Henri RUDAZ Marthe
rlp «nn rnntp mnnrain Mi- DJClN V tll^ U 1 1père de son contemporain Mi- JDUl^l VEI^I U 11

chel. maman de notre conseillère
L'ensevelissement a lieu en Domini que et de Bernard , mem-
l'égiise du Sacré-Cœur à Sion , bre de la commission sportive,
aujourd'hui jeudi 20 décembre Pour les obsèques, prière de
1979, à 11 heures. consulter l' avis de la famille.
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de MARTIGNY à BRIG

Rayon de Martigny
à Brigue

f rx t«3k_ > (">%. _ > r"~îV ' r">v. _ fr [ ">•. _ 9 >">>_ _ » f~>y_ _ > i~~>̂ _ _ » r"~̂ >VJ^«> (Ĵ > VJ^k> VJ^> (J^> VJ^>> VJ^o VJ^>> VJ^> VJ^>
ù Pas tout le monde peut vendre du i*

f W HAMMOND |
u) Orgue électronique dès Fr. 2490.- /
*> Désormais , vous les trouverez chez nous, »
ù en exclusivité pour la région de Sierre. *£

j Th\tmWff* wV@ êmmmmWi4M9M€9l
m Avenue des Alpes 1, 3960 Sierre - Tél. 027/55 21 51 */

A Dépositaire Hammond et Fartisa. *„
f Le plus grand choix de guitares en Valais. (T\

/ » Non seulement nous vendons, mais nous vous assurons un service après y
j  vente de qualité. Ç

A vendre
voiture de direction

A vendre
A vendre

voitures
d'occasion
plusieurs modèles à
partir de Fr. 1500.-.
Véhicules expertisés.

Tél. 027/55 02 72.
Vente :
Candide Rossier.
Tél. 027/41 37 15
privé.

36-2848

A vendre

Citroën DS 21
Pallas
Injection électroni-
que, expertisée,
peinture neuve..
Prix très intéressant.

Tél. 027/41 70 07.
36-33965

&&&&&&&&

Volailles
fraîches

Dindes
Poulets

de Bresse
Poussins
Canettes
Canards
Pintades
Pigeons
Cailles
Coqs
Oies

Meilleurs vœux
pour 1980!

Saumon Bellevue - Coquilles Saint-Jacques
Gratin fruits de mer
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les merveilleux modèles de notre importante collection peuvent satis- rv5œ£/l •Wf" t^w)̂ »
faire tous les goûts et toutes les bourses. A«w /A 1 Q7Q /&W7]ï̂iV I 
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Et toutes préparations traiteur

Golf
GTI
1978.
Expertisée.
Plus accessoires.

Tél. 027/23 24 95
heures des repas.

36-33922

Au Pescadorcomestib.es 1
Rue des Alpes 6, Monthey - Tél. 025/71 11 44 1

Nos suggestions pour les fêtes K
Poissons
fumés et

A vendre

Mollusques
Poissons Crustacés

Soles Bêlons
Saumon Huîtres
Baudroie Coquilles
Turbot Saint-Jacques
Colin Moules

Ombles Cuisses
Truites de grenouilles

Loup de mer Langoustines
et filets divers Langoustes

Homards
Tourteaux
Scampis
Crevettes

Alfetta
mod. 75. 67 000 km,
en bon état,
expertisée.

Tél. 027/22 29 07
bureau
027/31 24 34
privé.

•36-303228

pécialités

Saumon fumé
Anguilles
Fil. truites
Véritable
foie gras
Foie gras

des Landes
Gallantine

Pâté
Terrine
Caviar

PRÊT A-PORTERmmc
POUR M@i

LA CROISEE-SION

Des cadeaux chics
et douillets,

des présents garants
de votre amitié !

Venez les choisir
ce soir,

lors de notre
nocturne

jusqu 'à 22 heures

VW Cocci-
nelle 1300
Année 1968,
95 000 km.

Fr. 1500.-.

Tél. 027/22 58 90.
•36-303233

OtS»13

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Une annonce
dans le «NF»,
par exemple.

Pensez
aux petits oiseaux !

r *̂ "*\ Le chet vous propose...

Ji 
Un moyen simple, efficace :

notre rubrique

Ifv"'? fr Fl
IfÇgfe GASTRONOMIE:
j Tm °27/21 21 n ]

Une belle f leur
f ait touj ours plaisir !

w 4i

l Pour Noël, voyez |
notre magnifique exposition

a I
î H. Schumacher 1
p s
S Fleuriste, Sion |

" I•S Magasin rue de la Porte-Neuve d
\ (Aux Galeries du Midi) f
^ Tél. 027/22 35 45
J 36-33946 J

L'écrivain

Germain Clavien
dédicacera ses livres

à la librairie Moderne à Sion
rue de la Dent-Blanche 10
Tél. 027/23 49 27
le samedi 22 décembre de 14 à 17 h.

Vous pouvez réserver à l'avance vos ouvrages à dédi-
cacer. 36-4442

L̂ ~
D'INFORMATIONS

VOTRE JOURNALé < -
mmmMMi # w

r\fio 
A^A> të Cadeau original
Cj flh^ qJF Nos tasses à tisane
/ ŵJÊi? a Partir de Fr. 15.90

% I SION / MARTIGNY
/ /  Herboristerie Herboristerie

'J de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, rue du Rhône 1
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56
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Apres une condamnation
Suite de la première page

protestantes. L'Eglise authenti-
que est la communauté primiti-
ve vécue par le Christ et les
apôtres.

Il veut se situer au niveau des
croyants, des malcroyants, voi-
re des athées et des scepti-
ques , du moins de ceux qui ne
sont pas totalement satisfaits de
leur incroyance et garde dès
lors une possibilité d'ouverture à
un christianisme «humanisé» ,
vidé des aspérités qui le rendent
ardu tant au plan intellectuel
que moral.

Kiing ne veut pas faire œuvre
missionnaire ; il cherche moins à
amener ces incroyants à l'Eglise
qu 'à aménager pour eux un es-
pace chrétien sympathi que et
amical où ils pourraient se sentir
à l'aise sans même devoir renon-
cer à leur incroyance religieuse.
Pour cela il présente un christia -
nisme dédogmatisé , «déséglisi-
fié» , parfaitement conformé à la
science et à l'espri t modernes,
débarrassé de toute structure
métap hysi que voire même sim-
plement philosophi que. La seule
philosophie qu 'il admette est la
philosophie négative inaugurée
par Kant.

Cette ambition d' apporter un
message universellement accep-
table le pousse tout naturelle-
ment à rechercher les positions
minimalistes dans tous les do-
maines du reli gieux , exégèse, ec-
clésiolog ie , théologie, morale , ce
qui l'expose dangereusement à
oublier la véritable nature du re-
lig ieux chrétien et à ne plus con-
sidérer en lui que les aspects de
valeur humaine , hélas trop hu-
maine et terrestre.

C'est trahir la foi que renon-
cer à ce qui en elle est scandale
pour l'intelligence et folie pour
la sagesse humaine , c'est se con-
damner à une vie chrétienne
amoindrie et faussée. Cette
trahison devient condamnable
lorsqu 'elle est le fait d'un théo-
logien à qui l'Eg lise a confié une
mission de confiance et en quel-
que sorte de représentat ivité.
Aucune société, tant humaine
que reli gieuse , ne peut admettre
une telle situation sous peine de
se saborder.

On ne peut dès lors que
s'étonner d'entendre un jésuite
larmoyer doctement à la radio
parce que le prêtre-théolog ien
Kiing s'est privé du droit «de
former des jeunes gens pour un
ministère dans l'Eglise , par
exemp le pour devenir prêtre » .
Sans doute les responsables de
la formation d'experts en circu-
lation routière ou en chauffage
sont plus exigeants que ce dis-
tingué jésuite.

Points principaux
et évolution
de la pensée de Kiing

Il est évidemment impossible
de présenter ici toute la pensée
de Kiing qui est d'une richesse
extraordinaire de documenta-
tion et , parfois , de spiritualité.  |e
dois me contenter de quel ques
repères qui font apparaître une
évolution vers des positions tou-
jours plus minimalisantes , au
terme de laquelle on ne retrouve
presque plus rien du christianis-

me authenti que vécu par l'Eglise
au long des siècles.

Dès ses première publica-
tions, le théologien manifeste un
immense désir d'ouverture au
protestantisme. Dans un ouvra -
ge intitulé L 'Eglise, s'inspirant
d'une vision personnelle de
l'Eglise paulinienne de Corinthe ,
il présente la figure idéale d'une
chrétienté non institutionnali-
sée, non hiéra rchisée, gouvernée
uniquement par des charismati-
ques, des croyants animés par
l'Esprit de Dieu.

En 1979 paraît Unfehlbar ?
Eine Anfrage (traduction fran-
çaise en 1971 : Infaillible ? Une
interpellation). Dans ce livre,
l'auteur adhère en fait totale-
ment à la vision confessionnelle
des théolog iens de la Réforme et
partiellement à celle des ortho-
doxes modernes.

Sur la base d'une criti que des-
tructrice de Vatican I , il rejette
la notion même d'infaillibilité
at tr ibuée au pape , aux conciles ,
à l'Eglise elle-même. La volonté
de formuler de façon définitive
des vérités de foi sous forme
dogmati que lui paraît découler
d'une déviation rationaliste , car
la foi , pense-t-il , consiste uni-
quement dans une adhésion vita-
le à Jésus-Christ ; les formules
dogmati ques n 'ont aucune va-
leur de vérité définitive , elles
n 'ont qu 'une valeur provisoire et
de caractère purement pratique
ou utilitaire .

A l'infaillibilité il substitue le
concept d'indéfectibilité : en ver-
tu de l' assistance divine , l'Eg lise
est assurée de survivre jusqu 'à la
fin des temps , malgré toutes les
erreurs qu 'elle peut commettre
et qu 'elle commet. Un tel con-
cept ne peut que conduire à
l'union de toutes les confessions
chrétiennes.

Publié en allemand en 1974,
Christsein était traduit en fran-
çais sous le titre Etre chrétien en
1978. Il s'agit d' une véritable
somme qui saisit immédiate-
ment le lecteur par la richesse
de la documentation , l'abondan-
ce des thèmes développés, l'art
de la présentation , l'élan d'en-
thousiasme et d'optimisme qui
insp ire les chap itres dans les-
quels l' auteur développe ses vi-
sions d'avenir.

H en va tout autrement sur le
plan du contenu doctrinal. Kiing
étale toute sa vision reli gieuse et
la centre sur Jésus , mais un Jé-
sus totalement démytholog isé ,
totalement humanisé.

Pour comprendre Jésus , le
théolog ien lucernois relit les
évang iles à la seule lumière de la
criti que moderne la plus radi-
cale et la plus réductrice ; il ne
tient aucun compte des autres
documents scri pturaires de ca-
ractère dogmati que (ainsi l'épi-
tre aux Hébreux), ni des déve-
loppements élaborés par l'Egli-
se. Dans la li gne de Bultmann , il
démythologisé , c'est-à-dire re-

jette tout ce qui dans les évan-
giles choque la mentalité mo-
derne, tels la préexistence éter-
nelle du Verbe , la conception
virginale , les miracles, le carac-
tère sacrificiel de la mort du
Christ , les récits du tombeau
vide et des apparitions , etc.

Il ne reste en définitive qu 'un
Christ pleinement humain ,
d'une extraordinaire grandeur ,
mais un Christ simplement et en
définitive misérablement hu-
main , réduit à la figure d'un
« lieutenant » de Dieu. Il est
prédicateur du règne de Dieu ,
mais un prédicateur qui croyait
à la fin imminente du monde ,
qui n 'a rien dit sur lui-même ni
rien voulu instituer , en sorte que
l'Eglise actuelle n 'est pas à pro-
prement parler l'Eglise du
Christ.

Etablissant récemment le bi-
lan d'une année de pontificat du
pape actuel , le théologien a clai-
rement révélé la constante
orientation de sa pensée vers la
négativité. Avec une violence
méprisante , il ne trouve que cri-
ti que à adresser à Jean Paul II ,
coupable de vouloir maintenir
une Eglise institution et tradi-
tion ; coupable de rester sourd
aux appels des hommes pour
une totale libération morale ,
spécialement sexuelle qui pos-
tule le droit à la contraception , à
l'avortement , la suppression du
célibat sacerdotal , etc.

Conclusion
Au long de son évolution doc-

trinale , Kiing a progressivement
abandonné toutes les affirma-
tions professées par l'Eglise; il
s'est réellement placé sur un au-
tre terrain.

On ne s'étonne pas de cons-
tater son succès dans de nom-
breux milieux totalement étran-
gers à l'esprit catholi que , voire à
l'esprit religieux , tel le Blich.

On ne peut que s'effrayer de
constater le succès de ses thèses
dans les cercles catholi ques les
plus divers , jusqu 'auprès de
théolog iens réputés et apparem-
ment dignes de confiance (par
exemple un Karl Rahner).

Ces milieux clament de p lus
belle le sophisme de la liberté
du théologien pour combattre la
décision romaine. Il est juste de
reconnaître la liberté totale du
théologien dans sa recherche
personnelle qui ne se juge qu 'au
niveau de sa conscience et de
son sens théolog ique.

Quel esprit tant soit peu rai-
sonnable oserait réclamer pour
qui que ce soit , théologien ou
évêque ou laïc , la liberté d'ensei-
gner n 'importe quoi au nom de
l'Eg lise , d'enseigner à rencontre
même des convictions les plus
fondamentales et les p lus com-
munes de l'Eglise?

A. Fontannaz

• COIRE (ATS). - Le conseiller
aux Etats grison Léon Schlump f
ayant été élu au Conseil fédéra l le
5 décembre dernier , le peup le grison
doit repourvoir un des sièges de son
canton jusqu 'aux nouvelles élections
à fin mai 1982. La date de l'élection
complémentaire a été fixée au 10 fé-
vrier prochain par le Conseil d'Etat.
Si un second tour de scrutin s'avérait
nécessaire , il aurait lieu le 2 mars .

Edith BAHV-SALBERG et sa
famille expriment leur profonde
gratitude à tous ceux qui les ont
entouré s de leur affection et de
leur amitié au moment du dé-
part de

Ro and BAHY

Merci au personnel et à la direc-
tion de la Télévision Suisse ro-
mande.
aux autorités fédérales et canto-
nales .
aux téléspectateurs,
aux amis proches ou inconnus ,
qui . par leurs messages, leur
présence, leurs envois de fleurs
ou dons, ont su partager notre
chagrin et rendre hommage à
Roland.

Décembre 1979.

VIVRE
EN
EGLISE

Monsieur Arnold GILLIOZ . à Marti gny ;
Madame et Monsieur Lucie NOVERRAZ-GILLI OZ et leurs enfants ,

à La Conversion-sur-Lutry ;
Monsieur Edouard GILLIOZ , à Marti gny ;
Madame veuve Thérèse OPPLIGER-GILLI OZ et ses enfants , à

Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Ignace GILLIOZ

leur cher frère , beau-frè re , oncle et cousin , survenu à Monthey, le
19 décembre 1979. à l'âge de 69 ans . muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Monthey, le
samedi 22 décembre 1979, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1963 de Saviese

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MOUNIR

son cher contemporain.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Troupe des éclaireurs
et le mouvement scout

de Saviese
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MOUNIR

leur chef dévoué.

t
La direction et le personnel
de Vaicalorie S.A., à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri RUDAZ

père de leur employé et collègue
de travail Jean-Claude Rudaz.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Ida THÉODULOZ

Décembre 1969
Décembre 1979

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.
Ton souvenir est toujours pré-
sent en nos cœurs meurtris.
Nous nous efforçons de suivre
L'empreinte de tes pas
Sur la route du Bien.
Au revoir , chère maman.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Basse-
Nendaz , le vendredi 21 décem-
bre 1979, à 19 h. 30.

Tes enfants

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Constant POCHON
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Décembre 1978
Décembre 1979

Il y a un an déjà , le Seigneur te
rappelait dans sa maison.

Ton souvenir demeure bien
vivant au fond de nos cœurs.

Qu 'il est doux de te retrouver
chaque jour dans notre prière.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Evionnaz , le vendredi
21 décembre 1979, à 19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Va plus loin...
Va p lus loin...
Même si tu te crois
arrivé l...

Pierre MOUNIR
enlevé accidentellement à l'affection des siens , à l'âge de 17 ans.

Vous font part de leur peine :

Ses parents :
Paul et Maria MOUNIR-LUYET , à Saviese ;
Ses frères :
Jacques , Jean et Bernard , à Saviese ;
Ses grands-mères :
Madame Mathilde MOUNIR-POTT , à Mollens ;
Madame Alice LUYET-HÉRITIER , à Saviese ;
Ses oncles, ses tantes , ses cousins, ses cousines , ainsi que toutes les
familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Saviese, le vendredi 21 décembre 1979,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez ses parents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de la Société d'ingénieurs

A. Dénériaz & C. Pralong S.A.
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de leur apprenti el
collègue

Pierre
MOUNIR

dont ils garderont le meilleur souvenir

Le club de lutte Etoile de Saviese
a le regret de fa ire part du décès de son membre actif

Monsieur
Pierre MOUNIR

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Fernand GUEX
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23 décembre 1969
23 décembre 1979

Dix ans ont passé sans effacer
ton lumineux souvenir.
Le séparation a éteint la flamme
vivante de notre foyer mais la
lumière de ton doux souvenir
brille dans nos cœurs.

Une messe sera célébrée en
l'église de Martigny-Croix , le
samedi 22 décembre 1979, à
19 h. 45.

Ta famille

EN SOUVENIR DE

Raymond
GRANGER

1978 - 24 décembre - 1979

Au matin du 24 décembre , tu
nous as quittés en nous laissant
le plus beau des souvenirs : celui
de l'avoir aimé , mais en empor-
tant avec toi ce que nous avions
de plus cher : le BONHEUR.

Ton épouse
et Martine , Pascal , Hervé

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Troistor-
rents, le samedi 22 décembre
1979, à 9 h. 30.
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A louer à l'année dans chalet

non meublé.
Fr. 500 - par mois

Tél. 027/23 55 71Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de tonds 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 à Sierre

1500 m2
locaux commerciaux

Libres dès le 1e' février 1980.

S'adresser à Lucky Meubles
Avenue du Marché 18
3960 Sierre.

Tél. 027/55 67 87.
36^1430

¦"t ":ï

| Hôtel-restaurant Pierre-des-Marmettes
f Monthey Tél. 025/71 1515 |
Y; \i |

Noël Menu de Saint-Sylvestre Menu du jour de l'an \
l Mardi 25 décembre Lundi 31 décembre Mardi 1er janvier

Menu à Fr. 32.- ^SR.ST 
à ^ ̂

\ Consommé double Julienne Le foie 9™ "ais d'oie au martel! Consommé double à la moelle

» ¦*• ¦*• ¦*- ••• * * * Y
Cassolette de langouste L'oxtail à l'amontillado Fllets de turbotin aux écrevisses ï

I et filets de sole à la Cardinale • • • 
Rl

f 
c

À
re°le ;

+ + + Le filet de charolais Henry IV * * *
'I La pintade de Bresse aux morilles Sauce béarnaise lignons de veau et de bœuf
» Nouillettes au beurre Pommes dauphines aux cnanterenes

\ Endives ménagère Bouquetière de légumes ^TÏÏIfÏÏ .
I Salade de Trévise Salade d'endives et rampon Jardinière de légumes S
L , , , -k -k ~k Salade cœur de laitue ;

| La mousse glacée Le soufflé glacé au Drambuie * * *
de clémentines fraîches Les mignardises Quartiers d orange . I

La bûche de Noël ••• au Grand-Marnier ï

fj Au petit matin, la soupe à l'oignon ou .„ i
? I 1 -k -k -k Vacherin glacé vanille mocca >•

| La famille Walter Cotillons Friandises

i souhaite à son estimée clientèle **¦¦*•

d'heureuses fêtes de fin d'année Ambiance avec les Réservez vos tables S
s Old Merry Boys f

appartement 31/2 pièces

studio meublé
non meublé, libre le 1.1.1980

libre tout de suite

Tél. 027/41 36 68
89^14667

¦-^^^- ^ - ^ ^ - ^ ^  

A vendre au centre de Sierre,
dans zone à forte densité

terrain à bâtir 1490 m2
avec

immeuble
comprenant établissement public.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61.

36-242

A louer à Sion, Mce-Troillet 103

appartement 41/2 pièces
dans petit immeuble locatif.

Loyer subsidié.
Libre début janvier 1980.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

A louer à Sion, dans
villa sise à Gravelone
Agasse
un luxueux
studio meublé
tout à fait indépen-
dant.
A la même adresse:
une chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo.
Possibilité de TV
7 chaines et télé-
phone.
Libre tout de suite.

Pour rens. :
tél. 027/22 91 05
heures de bureau.

89-171

A vendre
à Fully

café
avec
maison
d'habitation
de deux apparte-
ments

Ecrire sous ?
chiffre P 36-401313 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Sion
dans immeuble de
construction récente,
situation calme
et ensoleillée

appartement
4V? pièces
Fr. 445 - + charges

appartement
3"2 pièces
Fr. 380.- + charges
Libres dès 1".1.80

Renseignements:
Tél. 027/23 34 95.

36-2653

Promotion littéraire l̂ folÉM^B
féminine... a COOpcily HH T̂H

Aujourd'hui, Jeudi 20 décembre fl
de 14 h. 30 à 18 h. iT.t ;W
de 19 h. 30 à 22 h. ^ T f

'
- f il

Roselyne Kônig fc ¦ ¦ - M
et

Clairette Marquis-Oggier î ^HĤ ^I
dédicaceront leurs livres, en particulier

^K: j&S

Le regard vers l'in térieur et
Les mémoires de l'été

à notre rayon librairie j j fr  ^
(Prise de commandes par téléphone au 027/22 90 35) Wr
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coop 

city
\wÊmi ^̂ ^̂ ^̂  ̂BEiSH
|̂ M %̂____ ^̂ ^̂ WPPR»̂
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A louer à Champlan

appartement
de 3',;. pièces
Confort, libre dès le
1" janvier

Tél. 027/38 20 44.

A la même adresse,
à vendre
cuisinière
électrique
3 plaques
et
frigo

•36-303229

1" janvier

Tél. 027/38 20 4

A la même adr
à vendre
cuisinière
électrique
3 plaques
et
frigo

•36-30

ZINAL.
A louer

un studio
dans chalet
indépendant.

Pour Noël - Nouvel-
An.

Tél. 027/65 10 35.
36-33939

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

Vendredi 21 décembre,
à l'occasion des ventes nocturnes

1f% Q / de rabais
%3 /0  supplémentaire

sur tous
les articles exposés

Le magasin restera ouvert jusqu'à 22 heures
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Dernière séance de l'année du Conseil fédéral
Levée des mesures contre la Rhodésie
BERNE (ATS). - Hier, le Conseil fédéral a pris une série de décisions
avant de s'occuper de la nouvelle répartition des départements fédé-
raux, rendue nécessaire par la démission de M. Gnaegi. Il a en
premier lieu décidé de lever les mesures coercitives économiques
prises, depuis 1965, contre la Rhodésie, vu que ce pays est mainte-
nant rentré dans la légalité et que l'accord de cessez-le-feu a été
paraphé. Il a ensuite fixé le taux de l'allocation à verser au personnel
de la Confédération. Les traitements touchés à la fin de 1979 seront
augmentés de 2,3% dès le 1" janvier 1980. Ensuite, le Conseil fédéral
a décidé de maintenir pour les trois prochaines années la limitation
des importations de vins blancs en bouteille reconnus comme spécia-
lités au même niveau qu'en 1979, soit à 35 000 hectolitres.

Il a aussi ordonné des enquêtes de
trafic pour récolter les informations
nécessaires à l'analyse des effets de
l'ouverture du tunnel routier du
Saint-Gothard sur les transports de
marchandises à travers les Alpes.

Le Koweït et Oman

Il a ensuite été question de la mis-
sion de « goodwill» au Koweït et à
Oman. Le conseiller fédéra l Fritz
Honegger a informé ses collègues
sur la troisième séance de la com-
mission gouvernementale mixte
Suisse - Koweït qu 'il a l'honneur de
présider et qui s'est tenue du 15 au
17 décembre à Riad. M. Fritz Leut-
wiler , président de la direction géné-
rale de la Banque Nationale , était du
voyage car il a été question de la re-
lation entre le franc suisse et le dol-
lar et du blocage des avoirs iraniens.
Le nouvea u plan quinquennal ko-
weïtien , a dit M. Honegger à la
presse, offre de nombreuses possibi-
lités à nos entreprises de décrocher
des contrats. Mais les Koweïtiens
apprécient les «joint ventures» qui
assurent une collaboration entre
maisons étrangères et koweïtiennes
dans l' exécution des projets. Un tel
contra t a été signé avec la maison
Fischer de Schaffhouse durant le sé-
jour de M. Honegger. Le chef du

Département de l'économie publi-
que a rappelé qu 'il a été reçu par le
roi qui était entouré du prince héri-
tier et du premier ministre. Le roi
apprécie beaucoup la Suisse où il

jeux olympiques
d'hiver 1988

Le Conseil fédéral a décidé
d'élaborer, à la demande du
Gouvernement cantonal des Gri-
sons, un message sur les presta-
tions de la Confédération en fa-
veur d'une candidature suisse
aux Jeux olympiques. Le projet
ne sera soumis au Parlement que
si le peup le grison approuve au
début de mars 1980 la contribu-
tion du canton et des communes
à l'une des deux candidatures
(Coire - Grisons ou Saint-Moritz
- Davos).

fait de fréquents séjours (à Genève,
en particulier) .

Le secrétaire d'Etat Paul Jolies ,
qui s'est rendu dans le sultanat
d'Oman , du 7 au 13 décembre , et qui
a ensuite rejoint M. Honegger au
Koweït , a parlé de sa mission. Il a
rappelé l'amp leur des surplus de de-
vises des pays de l'OPEP (40 à

50 milliards de dollars). Ces sommes
énormes sont une charge pour le sys-
tème monétaire international. La
Suisse, place financière connue, ne
peut que s'intéresser aux problèmes
que posent ces fonds. Il a aussi été
question du Fonds koweïtien de dé-
veloppement qui finance l'aide au
tiers monde et don t le capital est de
6 milliards de dollars. Le directeur
général du fonds s'est montré fort
ironi que au sujet de l'absence de la
Suisse dans le processus de la 6' re-
constitution de l'AID. Il a fait remar-
quer que le fonds, statutairement , ne
participe qu 'à raison de 50% au fi-
nancement des projets. On aimerait
bien voir la Suisse prendre aussi sa
part dans le financement de la se-
conde moitié de certains des 106
projets en cours, concernant
56 pays.

Rhodésie

Le Conseil fédéral s'est aussi oc-
cupé de la Rhodésie ; il a décidé la
levée des mesures économiques pri-
ses contre ce pays dès la déclaration
illégale d'indépendance en 1965. M.
Brunner, du Département fédéral
des affaires étrangères, a rappelé
qu'il s'agissait de mesures économi-
ques coercitives. De plus, en 1970, le
consulat suisse à Salisbury avait été
fermé et des restrictions aux ventes
d'armes avaient été décidées. Mais si
ces dernières restrictions ont été
abolies, l'actuelle loi sur les exporta-
tions d'armes, en revanche, prend
automatiquement la relève et stipule
l'interdicdon de ventes d'armes puis-
que la Rhodésie est à ranger parmi
les pays où régnent des tensions. Les
mesures décrétées autrefois par la
Suisse ne sont plus nécessaires, puis-
que le pays est redevenu une colonie
de la couronne britannique et est re-
tourné dans la légalité. D'autre part,
à la conférence de Londres, le Front
patriotique a accepté le cessez-le-
feu. La cérémonie finale de signa-
ture aura lieu aujourd'hui. Enfin,
dès le moment où des pays impor-
tants tels que la Grande-Bretagn e,
les Etats-Unis et l'Allemagne fédé-
rale - et bientôt l'Australie et le Ca-
nada - lèvent les mesures de coerci-
tion , il n'y a plus de raison que la
Suisse maintienne les siennes. Notre
pays ne peut plus devenir un lieu de
contournement des mesures décré-
tées par l'ONU. Il peut donc libéra-
liser les échanges commerciaux avec
la Rhodésie. Enfin , le consulat de
Suisse à Salisbury sera rouvert le
1" janvier prochain. Il pourra de
nouveau s'occuper des intérêts des
650 Suisses qui habitent en Rhodé-
sie. Le vice-consul de Suisse à

Johannesburg se rendra quelques
jours à Salisbury pour préparer la
réouverture du consulat.

Autres objets
Le Conseil fédéral a en outre :
- discuté de l'harmonisation de

quatre projets qui sont liés entre
eux : le nouveau paquet d'écono-
mies, la taxe sur les poids lourds , la
répartition des tâches entre les can-
tons et la Confédération et le plan
financier.
- Examiné trois initiatives qui ont
été déposées : celles sur les vacances ,
les banques et le bradage du sol na-
tional. Le Conseil fédéral aura
jusqu 'au mois d'octobre 1982 pour
les traiter.
- Fixé la prochaine séance au 9 jan-
vier 1980.
- Adopté l'ordonnance sur l'ihstitut
de droit comparé qui doit être édifié
sur le terrain de l'unive rsité de Lau-
sanne-Dorigny.
- Octroyé une nouvelle concession
de quatre ans à la Compagnie de
chemin de fer Lausanne-Ouchy, à
Lausanne. Et une autre , de 25 ans ,
au chemin de fer lac de Constance -
Toggenbourg.
- A fixé l'allocation de renchérisse-
ment à verser au personnel fédéral.
Les traitements touchés à la fin de
1979 seront augmentés de 2,3% dès
le 1" janvier prochain.

du prince!L'heure
VADUZ (ATS). - Une vaste consultation va être ouverte au
Liechtenstein, notamment auprès des milieux économiques,
afin de déterminer s'il est préférable pour la Principauté
d'adopter dès l'an prochain l'heure d'été européenne ou d'at-
tendre que la Suisse ait franchi le pas, a annoncé le gouverne-
ment de Vaduz. Celui-ci , contrairement au Conseil fédéral, est
habilité depuis plus d'un an déjà à introduire l'heure d'été.
Auparavant , il veut pourtant savoir s'il est plus avantageux
pour l'économie du Liechtenstein de passer l'été à l'heure
suisse ou à l'heure européenne.

Changements au Conseil fédéral

Un triple saut
périlleux

Accord
Renault-Volvo

Suite de la première page
Mais alors, je suis littérale-

ment abasourdi par la rocade de
M. Willi Ritschard. Car je crains
que cette rocade n'entraîne
d'inévitables ruades dans la
Républi que...

je ne conteste aucunement les
capacités de M. Ritschard à
diriger le Département des fi-
nances, je me demande seule-
ment comment le part i socialiste
suisse pourra s'accommoder de
cette fonction.

En ces temps où plus rien, ou
presque, ne saurait s'acquérir de
supplémentaire, j 'imagine assez
mal la possibilité d'une cohé-
rence entre les prétentions du
parti socialiste et les responsa-
bilités de M. Ritschard. A l'heu-
re des économies indispensa-
bles, dans tous les secteurs et à
tout prix, pour équilibrer les
finances de la Confédération, je
pense inévitable un hiatus.

GENÈVE (ATS). - Un accord de
coopération entre Renault el
Volvo, sur les plans techni que et
industriel, a été signé, hier matin
à Genève. L'accord prévoit en
outre que Renault prendra chez
Volvo une partici pation de 10 "o.
pouvant être portée à 20 "o.

La cérémonie de signature
s'est déroulée dans un grand
hôtel de Genève devant une cen-
taine de journalistes de plusieurs
pays, qui avaient été prévenus la
veille de cette manifestation.

un conflit , entre le parti socia-
liste et son représentant au gou-
vernement.

Dans ce contexte, je songe
soudainement à un autre pro-
blème : celui de l'avenir de la
fameuse formule magique. For-
mule déjà mise en cause par
toute une aile gauche du parti
socialiste.

Le parti socialiste doit cons-
tamment faire démonstration
d'une sorte d'esprit de revendi-
cation pour garder, pour recru-
ter des militants. Or, M.Willi
Ritschard, chef du Département
des finances, se trouvera dans
l'obli gation de modérer, de frei-
ner cet esprit de revendication ,
sous peine de déséquilibrer en-
core ce qu'il a précisément
charge d'équilibrer.

Face à cette triple rocade,
j'éprouve tout naturellement
l'impression d'un triple saut
périlleux. Car j'ai le sentiment ,
sinon la conviction , que le parti
socialiste suisse qui , actuelle-
ment, n'est guère avantagé par
les initiatives de M. Pierre Au-
bert, sera forcément insatisfait
demain des décisions de M.
Willi Ritschard. Il pourrait en
résulter un renfort de cette aile
gauche qui souhaite et réclame
un retour dans l'opposition,
contre les «partis bourgeois ».-Et
il en serait fini de la formule
magique. C'est pourquoi, je
parle de triple saut périlleux...

Reste évidemment à savoir s'il
est vraiment périlleux de mettre
en doute les vertus de la formule
magique.

Roger Germanier

Tunnel du Saint-Gothard
Quelles incidences?
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéra l
a décidé, par voie d'ordonnance , de
récolter par des enquêtes de trafic
les informations nécessaires à l'ana-
lyse des effets de l'ouverture du
tunnel  routier du Saint-Gothard sur
les transports de marchandises à
travers les Al pes.

Le service d'étude des transports
du Département fédéra l des trans-
ports et communications et de
l'énergie est chargé de coordonner
les enquêtes à effectuer en collabo-
ration avec les services fédéraux , les
CFF et les cantons concernés d'Uri ,
des Grisons , du Tessin et du Valais ,
et cela en contact avec les pays voi-
sins, France , Autriche et Italie .

Les effets de l'ouverture de ce tun-
nel , fixée au 5 septembre 1980, font
déjà l'objet aussi bien de vifs débats
publics que de nombreuses inter-
pellations parlementaires et ques-
tions de la part des cantons concer-
nés. Afin de réunir les informations
objectives nécessaires pour répondre
aux questions posées, il faut procé-
der à des enquêtes appropriées sur
les origines , les destinations et les
volumes des tra fics marchandises
transal pins.

En outre , on réunira ainsi des
données qui pourront être utiles aux
mesures de politi que des transport s
qui seront éventuellement nécessai-
res en la matière. Ces enquêtes n 'au-
ront pas d'influence sur les mesures
urgentes de police actuellement à
l'examen au sujet de l'ouverture du
tunnel routier du Saint-Gothard .

Les premières enquêtes débute-
ront dès le mois de janvier prochain
aux points suivants de franchisse-
ment des Al pes : Saint-Gothard ,
Grand-Saint-Bernard , Simp lon . San
Bernardino ainsi qu 'aux gares de
chargemenl du ferrouage. Les résul-
tats d'enquêtes seront régulièrement
publiés.

Téléphérique
du Petit-Cervin :
on attend le feu vert

On a terminé à Zermatt la cons-
truction de ce qu 'on appelle partout
«le plus haut téléphérique d'Euro-
pe» , à savoir l'installation qui trans-
portera skieurs et touristes à près de
4000 mètres d'alti tude , sur le Petit-
Cervin.

Hier , les experts de l'Office fédé-
ral des transports ont commencé les
ultimes contrôles avant de permettre
la mise en service définitive. On es-
père à Zermatt que le feu vert sera
donné cette semaine encore.

Deux cabines, chacune d'une ca-
pacité de cent passagers , transporte-
ront les touristes en huit minutes de
Zermatt au Petit-Cervin. Sur près de
trois kilomètre s, il n 'y a pas de py-
lône.

Jusqu 'à ce jour, c'était la station
française de Chamonix qui détenait
le « record d'Europe» en fait d'ins-
tallations de remontées mécani ques
en haute altitude. Les Valaisan s ont
battu leurs amis savoyards de quel-
ques mètres seulement.

Amélioration des logements de montagne
Pour une poursuite de l'aide
BERNE (ATS). - La plupart des échelonnement des prestations can- les selon les règles de la péréquation
cantons et organisations concernées tonales sui vant la capacité financière financière. Jusqu 'à présent , les can-
sont favorables à la poursuite de des cantons. La durée de la loi , qui tons étaient répa rtis en deux groupes
l'aide accordée par la Confédération aurait normalement dû venir à pour la fixation du montant des con-
ci les cantons pour améliorer les lo- échéance à la fin de cette année, sera tributions fédérales , à savoir d' un
gements dans les régions de monta- de plus prorogée de 10 ans. côté les cantons à forte ou moyenne
gne. C'est ce qui ressort de la procé- Jusqu 'à présent n 'entraient pas capacité financière et de l'autre côté
dure de consultation relative à la dans les zones de montagne les com- ceux à faible capacité financière.
modification et la prorogation jus- munes ou parties de communes à Dorénavant les cantons seront répar-
qu 'en 1990 de la loi fédérale sur caractère urbain ou semi-urbain. Le lis en trois groupes (cantons à forte
l'amélioration du logement dans les projet prévoit , quant à lui , d'intégre r capacité financière , cantons â moyen-
régions de montagne, dont les résul- dans les zones de montagne les com- ne capacité financière , cantons à
tats ont été publiés hier par le Dé- munes ou parties de commune à ca- faible capacité financière). Pour que
parlement fédéral de l'économie pu- ractère semi-urbain. Seules celles à la nouvelle réglementation n 'aug-
bli que. caractère urbain n 'auront donc p;is mente pas les charges actuelles de la

Le projet maintient la réglemen- droit à l'aide fédérale. Le projet en- Confédération , il est cependant pa-
tation app li quée jusqu 'ici , selon la- tend également déterminer l'éche- vu de réduire légèrement les contri-
quelle la Confédération et les can- lonnement des contributions fédéra- butions fédérales.
tons accordent conjointement des
subventions à fonds perd u aux frais
d'assainissement des logements. Les
modifications de la loi concernent
surtout une délimitation plus précise
de la zone de montagne ainsi qu 'un

Le plus petit quotidien
victime de la récession
SA I N T - I M I E R  (A TS). - Le quotidien Le Jura Bernois , à voca-
tion locale et régionale, édité à Saint-Imier, ne paraîtra plus
que trois fois  par semaine, dès le 1" janvier prochain . Cette dé-
cision, prise après de « nombreuses études et réflexions », s 'est
révélée « la seule solution raisonnable permettant de mainte-
nir le journal », exp lique M. Jacques Biland , directeur de l'im-
primerie et de la rédaction. Et d 'ajouter que « le Jura Bernois
n 'a pas échappé aux nombreuses dif f icultés engendrées par
l'évolution des techniques, la récession, la réduction des horai-
res de travail et la concurrence. Fondé en 1862, le journal est
devenu quotidien en 1889 déjà. Jusqu 'ici le p lus petit quotidien
suisse - il tire à 1730 exemplaires environ - le Jura Bernois
sera désormais imprimé en of f se t  avec l 'introduction de la
p hotocomposition.

Capacité financière
des cantons
Le Valais en hausse
BERNE (ATS). - La loi fédérale
concernant la péréquation finan-
cière entre les cantons prescrit le
réexamen bisannuel de la capa-
cité financière des cantons par le
Conseil fédéral. La répartition
par groupes et les chiffres-indi-
ces (moyenne suisse = 100) ré-
sultant du nouveau calcul de la
capacité financière des cantons
pour les années 1980-1981 sont
les suivants :

Cantons à forte capacité finan-
cière : ZG 179 ; BS 164 ; GE
159 ; ZH 146 ; BL 126.

Cantons à capacité financière
moyenne : NW 108 ; AG 103 ;
SH 97 ; TI 90 ; VD 89 ; TG 85 ;
GL 82 ; SG 81 ; GR 77 ; AR 72;
SZ 70 ; SO 66 ; BE 65 ; NE 60.

Cantons à faible capacité fi-
nancière : LU 59 ; VS 52 ; UR
45 ; OW 43 ; FR 42 ; AI 36 ;
JU 30.

Le réexamen du barème et de
la méthode de calcul de la capa-
cité financière n'a pas entraîné,
en dehors de la prise en compte
des données statistiques les plus
récentes, de modifications ma-
jeures. La capacité financière est

émise comme jusqu'ici en fonc-
tion des critères matière imposa-
ble au titre de l'impôt de défense
nationale, force fiscale, charge
fiscale et zone de montagne.

Pour plus de la moitié des
cantons, le nouveau calcul n'a-
mène que des variations relative-
ment mineures. Les cantons du
Tessin, du Valais, d'Unterwald-
Haut, des Grisons, d'Appenzell
Rhodes-Extérieures, de Schaf-
fhouse et d'Uri améliorent sensi-
blement leur capacité financière,
alors que les cantons d'Argovie ,
de Bâle-Ville, de Vaud, de Berne
et du Jura sont caractérisés par
une diminution notable de leur
indice général de capacité finan-
cière. Suivant la réglementation
en vigueur, le canton de Luceme
passe du groupe des cantons à
capacité financière moyenne
dans celui des cantons à faible
capacité financière. Sa capacité
financière ne s'est toutefois ré-
duite que de trois points.

La nouvelle capacité financiè-
re est déterminante pour l'attri-
bution des prestations de péré-
quation financière des années
1980-1981.

Sous la présidence de M. de Chastonay

Initiatives nucléaires
rejetées
BERNE (A TS). - La commis-
sion du Conseil national,
chargée d 'examiner diverses
interventions pa rlementaires
se rapportant à la question
des centrales nucléaires, a
siégé, mardi et hier, à Lau-
sanne, sous la présidence du
conseiller national Pierre de
Chastonay (PD C/VS).

Les deux initiatives parle-
mentaires Jàger (ind./SG) et
Gerwig (soc-BS) qui deman-
dent que l'arrêté fédéral con-
cernant la loi sur l'énergie
atomique soit complété de
telle manière qu 'après l'As-
semblée fédérale, le peup le
suisse puisse également se
prononcer sur l'octroi éven-
tuel de l'autorisation géné-
rale d'exploiter une centrale
nucléaire, ont été rejetées par
dix voix contre six.

Par dix voix contre huit , la
commission a également dé-
cidé de proposer au conseil
de ne pas donner suite à l 'ini-
tiative parlementaire Morf
(soc-ZH). Cette intervention

demande entre autres choses
qu 'un projet garantissant l 'é-
limination sûre et à long ter-
me, ainsi que l'entreposage
des déchets radioactifs pro-
duits par les installations nu-
cléaires doit exister non seu-
lement pour l 'octroi de l'au-
torisation d 'exploiter celles-
ci, mais déjà pour la déli-
vrance de l'autorisation gé-
nérale.

La commission a, en outre,
décidé à l'unanimit é de
transmettre au Conseil fédé-
ral, pour qu 'il en prenne con-
naissance, une initiative du
canton de Bâle- Ville, propo -
sant que la construction de
la centrale nucléaire de Kai-
seraugst soit abandonnée. En
revanche, le conseil sera in-
vité à prendre acte seule-
ment, sans lui donner suite,
d'une pétition, dont l 'objet
dépasse celui de l 'initiative
bâloise, prése ntée par le co-
mité d'action du nord-oues t
de la Suisse contre les cen-
trales nucléaires.

• GENÈVE (ATS). - La police ge-
nevoise a annoncé hier l'arrestation
de deux hommes qui projetaient des
cambriolages «à l'explosif» dans le
quartier de Vermont.

Les deux hommes étaient armés et
un important matériel a été trouvé
dans leur voiture, notamment des
explosifs. L'enquête a établi que la
police se trouvait en présence des
auteurs de nombreux cambriolages
commis ces derniers mois dans di-
vers quartiers de Genève et au cours
desquels des coffres-forts ont été
forcés au moyen d'explosifs. Le
butin ainsi accumulé s'élèverait à
plus de 150 000 francs.

O MONTREUX (ATS). - M. Ed-
mond Jaquet , ancien conseillerd'Etat
vaudois et ancien syndic de Mon-
treux , membre du part i libéral , s'est
éteint hier dans sa 89' année.
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Après la condamnation
de son fils
V. Kortchnoi réagit
BERNE (ATS). - Le grand maî-
tre d'échecs Victor Kortchnoi est
convaincu que les autorités so-
viétiques, en condamnant, hier,
son fils Igor, à deux ans et demi
de prison pour insoumission
(voir en page 1), onl voulu « pu-
nir mon fils pour les prétendus
crimes dont elles m'accusent ».
C'est ce qui ressort, à son avis,
du communiqué de l'agence
TASS annonçant cette condam-
nation. L'agence soviétique, en
effet, mentionne dans son com-
muniqué le « comportement
scandaleux » de Victor Kortch-
noi. Dans une déclaration faite à
l'ATS, hier soir, Victor Kortch-
noi, qui réside à Wohlen dans le
canton d'Argovie, a aussi annon-
cé qu'il allait faire appel à la
Cour internationale de justice de
La Haye, pour tenter de faire
sortir son fils des prisons soviéti-
ques, et qu'il renouvellera égale-
ment ses démarches auprès de
plusieurs gouvernements, dont

ceux des Pays-Bas, des Etats-
Unis, d'Islande, de Suède et de
Suisse.

« L'URSS viole
sa Constitution »

Selon le grand maître apatride,
l'Union soviétique « viole sa pro-
pre Constitution », lorsqu'elle
empêche ses citoyens de quitter
le pays, comme c'est le cas no-
tamment pour Igor et sa mère,
M"" Bêla Kortchnoi. Or, si une
grande puissance comme l'URSS
« ne respecte pas les termes de sa
Constitution », il ne faut pas
s'étonner dès lors que de simples
citoyens ne ressentent pas non
plus le besoin de respecter ces
lois, a ajouté M. Kortchnoi, fai-
sant allusion à son fils qui refuse
d'effectuer son service militaire.

Igor Kortchnoi , 20 ans, a été
arrêté le mois dernier à Moscou,
après avoir vécu pendant un an
dans la clandestinité.

Autriche: Suisse condamne pour espionnage

Une affaire de bien maigre importance
SAINT-PÔLTEN (ATS). - Les jurés de la Cour d'assises de Saint-Pollen , en
Basse-Autriche, ont condamné hier le ressortissant suisse Kurt Schilling,
57 ans, conseiller d'entreprise, à cinq mois de prison avec sursis pour activités
en faveur de services de renseignements d'un pays étranger. Schilling, qui
avait été arrêté le 23 novembre dernier au cours des manœuvres dp l'armée
autrichienne s'est , au préalable , reconnu coupable d'avoir collecté des
informations militaires sur ordre du colonel Alfred Bachmann, 50 ans, chef
des services spéciaux des renseignements au Département militaire fédéral ,
qui a été entre-temps suspendu de ses fonctions.

• DJAKARTA. - Le dernier bilan
des victimes du tremblement de ter-
re qui a secoué, mardi , les îles de
Bali el Lombok (Indonésie) s'élève à
25 morts et 291 blessés.
• KOUROU. - La deuxième tenta
tive de lancement de la fusée euro-
péenne « Ariane » aura lieu le 23 dé-
cembre, à partir de 15 heures HEC
(11 heures locales), a annoncé, hier,
à Kourou (Guyane) un communiqué
commun du Centre national (fran-
çais) d'études spatiales et de l'Agen-
ce spatiale européenne.
• WASHINGTON. -Le Sénat a ap-
prouvé, lundi soir , la levée d'un imp ôt
spécial sur les profits exceptionnels
enregistrés par les compagnies pétro-
lières.

La loi . qui devrait rapporter au Tré-
sor américain 178 milliards de dollars
d'ici à 1990, a été adoptée par 74 voix
contre 24. Un texte semblable , adopte
par la Chambre des représentants ,
prévoit des impôts plus rigoureux
susceptibles de rapporter 277 mil-
liards de dollars au fisc .

Schilling a été sommé de quitter le
territoire autrichien dans les 48 heu-
res.

Délits d'espionnage
sans grands dommages

Les jurés ont reconnu à l'unanimi-
té Schilling coupable d'espionnage ,
au sens de l'article 319 du Code pé-
nal autrichien , lequel prévoit une
peine maximale de deux ans de pri-
son.

Pour l'accusé, ont été retenus
comme circonstances atténuantes
ses bons antécédents , sa coopération
avec la justice et ses aveux comp lets
ainsi que le peu de gravité de son
délit et le peu de dommages qui en
est résulté. Le tribunal n 'a retenu au-
cune circonstance aggravante. Kurt
Schilling a déclaré accepter sa con-
damnation. Le procureur s'étant dé-
claré d'accord avec la peine pronon-
cée, le jugement a été app li qué im-
médiatement. Schilling a été libéré et
confié à la police autrichienne des

étrangers qui l'a sommé de quitter le
territoire dans les 48 heures.

Le procès, suivi par de nombreux
journalistes autrichiens et étrangers ,
s'est déroulé en grande partie à huis
clos. Selon l'accusation , Schilling
avait agi sur l'initiative de Bach-
mann , également collecter des in-
formations militaires en Républi que
fédérale d'Allemagne ainsi qu 'en Ita-
lie. Lors de son procès, Schilling a dé-
claré qu 'il avait agi, lors des manœu-
vres autrichiennes , également sur
l'ordre de Bachmann , lequel lui

avait donné pour mission de «com-
pléter les rapports officiels» .

Dans son plaidoyer , le procureur a
surtout insisté sur le rôle joué par
Bachmann , chef des services spé-
ciaux de renseignements au Dépar-
tement militaire fédéra l (il a été sus-
pendu de ses fonctions entre-temps),
qui a outrepassé ses compétences
pour agir sur sa propre initiative.
«Le délit commis par Schilling n 'a
causé que peu de dommages et il
n 'est donc pas nécessaire de con-
damner ce dernier à une lourde
peine» , a conclu le procureur.

Salvador: flambée de violence

La fatalité... bissée

SAN JOSE (Costa Rica) (ATS/AFP). le Salvador où , le 15 octobre dernier ,
- Une nouvelle vague de violence deux jeunes colonels modérés
politi que , qui a déjà fait une trentai-  avaient pris le pouvoir pour tenter
rie de morts , secoue depuis 48 heures d'éviter la guerre civile.

REYKJAVIK (ATS/AFP). - Quatre
personnes, rescapées d'un accident
d'avion en Islande, onl survécu une
seconde fois à celui de l'hélicoptère
c|LI i les transportait à l'hô pital.

Deux Finlandaises , un Français et
un Néo-Zelandais se trouvaient ,  en
effet , à bord d' un petit avion de tou-
risme «Cessna» qui  s'est écrasé en
Islande mardi après-midi. Tous les
passagers ayant survécu à l' accident

avec des blessures plus ou moins
gra ves, un hélicoptère fut appelé
pour les transporter à l'hôpital cen-
tral de Reykjavik.

Mais à peine avai t - i l  décollé qu 'il
s'écrasa à son tour à 200 m du lieu
du premier accident avec à son bord ,
outre les blessés, deux médecins et
cinq hommes d'é qui page. Il y a
maintenant onze blessés à l'hôp ital
de Rey kjavik.

Vingt-cinq campesinos (paysans
non propriétaires) et mil i tants  du
mouvement trotsk yste des « Ligues
populaires du 28 février » (LP-28)
ont été tués , mard i , dans un affron-
tement avec les forces de l'ord re, qui
voulaient les déloger d'une ferme
qu 'ils occupaient à 50 km à l'est de
San Salvador.

« La junte de gouvernement ne to-
lérera pas les occupations illégales ,
qui fonl tant de tort à l'économie » ,
déclarait mard i soir un communi qué
des forces de l'ordre, tandis que la
junte de gouvernement menaçait de
rétablir l'état de siège si les actes vio-
lents des groupes clandestins ne ces-
saient pas.

Les occupations de fermes , d'usi-
nes et de bâtiments publics , par les
travailleurs , qui  réclament des aug-
mentations salariales allant jusqu 'à
Hin "c et qui sont la plupart du
temps soutenus par des mouvements
d'opposition d'extrême gauche, se
sont en effe t multi pliées ces derniers
temps.

Des affrontements sang lants se
sont également produits dans la nuit
de lundi à mardi entre la police et les
« LP-28 » , qui occupaient la maison
d'un planteur de café , dans la ville
de Berlin , à 120 km à l'est de la ca-
pitale.

L'archevêché occupé
L'archevêché de San Salvador, si-

tué dans le séminaire San (ose de la
Montana , quartier résidentiel de l'esl
de la capitale salvadorienne , a été
occupé, hier , par des mil i tants  des
« Ligues populaires du 28 février » .

En outre , des membres de cette
organisation ont mis le feu. hier ma-
lin , au siège d'une succursale de
vente de la société italienne « Alfa
Romeo » , provo quant des dégâts im-
portants.

Condamne aux travaux
forcés... au lit!
HAIFA (A TS/AFP). - Le tribu-
nal rabbinique de llaifa a con-
damne mardi un époux , sous pei-
ne d'une forte amende, à avoir
des relations sexuelles avec sa
femme.

La .. victime » est un professeur
de lycée âgé de 52 ans dont la
conjointe avait porté p lainte car
" depuis plus de huit mois son
mûri s 'abstenait de toute relation
sexuelle avec elle ».

" Pour tout le reste, a précisé
l 'épouse insatisfaite , c 'est un bon
époux qui fait de son mieux
pour maintenir de bonnes rela-
tions familiales , sauf en ce qui
concerne le lit conjugal. »
- Les juges rabbiniques, pour

rendre leur décision, se sont ba-
sés sur le Talmud qui prescrit
que des époux sont obligés
d'avoir des relations sexuelles
suivies, sauf en cas de force ma-
jeure.

L'amende qui doit être versée
par l'époux ou l'épouse récalci-
trante avait été fixée par le Tal-
mud de Jérusalem (rédigé en l'an
600 avant f . -C.) à 56 p ièces d'or.

L 'explication de l'enseignant -
qui a affinité qu 'il ne « désirait
plus » sa femme - n 'a pas con-
vaincu le tribunal: il a exigé du
couple qu 'il comparaisse de nou-
veau dans trois mois «pour en-
tendre un compte rendu de la si-
tuation » .

Iran : selon les « étudiants » islamiques
Ghotbzadeh est un irresponsable
TÉHËRAN (ATS/AFP/Reuter). - Procès du shah, procès des Etats-Unis : préalables à une libération des
otages... Cette revendication iranienne semblait évoluer, hier, vers une formule de compromis : procès
des Etats-Unis par les Etats-Unis. C'est tout au moins ce qu'a suggéré le ministre des affaires étrangères,
M. Sadegh Ghotbzadeh, dans une interview publiée hier par le quotidien britannique Guardian.

Pour l'imam Khomeiny, le prési-
dent Carter est un « lion qui, trem-
blant de peur devant le chasseur, ru-
git et agite la queue pour l'effrayer ».
Dans une interview diffusée hier par
la Radio iranienne, il a ajouté que
les « menaces économiques et mili-
taires » des Américains étaient « sur-
années el ne méritaient pas la moin-
dre attention ».

Mais les Etats-Unis, eux, pensent
toujours à un blocus maritime de
l'Iran sans recours à la violence, a-
t-on appris à Washington. M. Jody
Powell, porte-parole de la Maison-
Blanche, a rappelé mardi que les
Etats-Unis préféraient une solution
pacifique à « tout autre remède ».

Les « étudiants islamiques » ont
rejeté les suggestions du ministre des
affaires étrangères iranien, M. Sa-
degh Ghotbzadeh , selon lesquelles

une enquête des Etats-Unis sur leurs
relations avec l'ancien régime impé-
rial pourrait accélérer la libération
des otages.

Interrogé au téléphone par l'AFP,
hier, un porte-parole des militants is-
lamiques a déclaré que si les propos
du chef de la diplomatie iranienne,
rapportés par le journal américain
Washington Post, étaient vrais, alors
« M. Ghotbzadeh est un irresponsa-
ble ». « Ce que disent les responsa-
bles politi ques ne nous intéresse pas,
a-t-il ajouté, nous ne suivons que
l'imam Khomeiny.»

Solidarité
avec les otages

Les Américains, pour leur part,
ont manifesté leur solidarité avec les
50 otages, en réponse à l'appel du

président Carter faisant de la jour-
née de mardi - 44' jour de leur dé-
tention - une journée nationale
d'unité. A New York, un gigantes-
que drapeau américain de 30 mètres
de long a été déployé entre deux ar-
ches du pont George Washington,
qui relie Manhattan au New Jersey.

Arrestation
de M. Entezam

M. Abbas Amir-Entezam, ancien
porte-parole du gouvernement de M.
Mehdi Bazargan et ambassadeur
d'Iran en Suède, a été arrêté sur or-
dre du procureur islamique de Téhé-
ran, a annoncé hier la Télévision ira-
nienne. Selon cette dernière, M.
Amir-Entezam a été arrêté à la suite
de la présentation par les « étudiants

islamiques » qui occupent l'ambas-
sade des Etals-Unis à Téhéran, de
documents attestant ses « relations
avec la CIA ». M. Entezam avait été
rappelé, vendredi dernier, à Téhé-
ran, avec les ambassadeurs d'Iran en
France el en Allemagne fédérale.

Les « libérateurs »
de la Palestine

Aux cris de « .vive la Palestine »,
60 Iraniens volontaires pour se bat-
tre à la frontière israélo-libanaise
aux côtés des fedayin, sont arrivés,
hier, à Damas, en provenance de
Téhéran. Les volontaires, qui ont
voyagé en civil à bord d'un appareil
des « Syrian Air Lines » , ont été im-
médiatement conduits vers un camp
d'entraînement du Fatah.

Leur arrivée porte désormais à
une centaine le nombre d'Iraniens
recrutés par ITiojaloIeslam Moha-
med Monlazeri el acheminés en Sy-
rie.

OPEP: stagnation
CARACAS (ATS/AFP). - Trois heures de réunion entre les seuls ministres
n'ont pas permis, hier à Caracas, de dégager un compromis sur le prix du
pétrole de l'OPEP, apprend-on dans les milieux proches de la confé rence.

Selon ces mêmes sources, plu- La proposition de 26 dollars sem-
sieurs pays ont tenté une dernière
fois de faire fléchir l'Arabie Saoudite
pour relever le prix de réfé rence de
l'OPEP à 26 dollars par baril. Les
Saoudiens ont jusqu 'à présent refusé
d'aller au-delà des 24 dollars , niveau
qu 'ils ont atteint jeudi dernier.

Si le prix de 26 dollars était accep-
té , la hausse du pri x du pétrole serait
depuis la fin décembre 1978 sup é-
rieure à 100% car le prix était alors
de 12,70 dollars pour le prix de réfé -
rence.

ble, selon des sources informées , re-
cueillir le soutien d' une majorité des
treize pays de l'OPEP mais l'Arabie
Saoudite tient ferme à 24 dollars
tandis que les «radicaux» veulent
toujours porter le prix de base à
34 dollars le baril.

Des tensions sont apparues au
cours des débats entre l 'Iran et l 'Ara-
bie Saoudite , apprend-on de source
proche de la conférence. Le princi-
pal sujet de friction concerne le ni-
veau des prix mais les pays modérés
ne veulent pas de plus prendre des
engagements de réduction de pro-
duction souhaités par la délégation de
Téhéran.

Arrimage
de Soyouz 7
MOSCOU (ATS/AFP). - Le vais-
seau spatial « Soyouz-T» s'est arrimé
hier à 15 h. 05 HEC à la station spa-
tiale «Saliout-6» en orbite depuis le
29 septembre 1977, annonce Tass.

Voici les coordonnées de l' orbite
du «train spatial» , constitué par les
deux engins arrimés :
- apogée 360 km ;
- périgée 342 km;
- période de révolution 91 ,3 mi-

nutes;
- inclinaison 51,6 degrés.

Le COE et l'affaire Kung
«Répercussions immédiates»
GENÈVE (ATS). - La sanction
prise contre le professeur Hans
Kiing a des répercussions œcu-
méni ques immédiates , a déclaré ,
hier à Genève, un porte-parole
du Conseil œcuménique des
Eglises (COE).

La controverse existant entre
la Curie de l'Eglise catholi que et
le professeur H. Kiing « porte
fondamentalement sur la ques-
tion de l'autorité dans l'Eglise ,
qui est devenue le point le plus
délicat dans les discussions théo-
logi ques œcuméni ques. C'est
pourquoi , a indi qué le porte-pa-
role du COE , la sanction prise
contre le professeur Kiing ne
peut donc pas simplement être
qualifiée d'affaire interne à
l'Eglise catholique romaine. Elle

a, au contraire , des répercussions
œcuméniques immédiates ».

Déjà en 1973, lorsque la Con-
grégation pour la doctrine de la
foi publia une « déclaration dé-
fendant la doctrine catholi que de
l'Eg lise contre certaines erreurs
du temps présent » («Mysterium
Ecclesiae >•), le secrétaire général
du COE, le pasteur Phili p Potier ,
avait déclaré dans son rapport
au comité central du COL : Je
regrette la publication de cette
déclaration qui semble, de par
son intention première, l imiter la
recherche de nouvelles voies de
compréhension et d'expression
de la foi et de la vie de l'Eglise
dans le climat post-Vatican II et
dans un monde en rap ide muta-
tion. Il va être désormais néces-

saire de découvrir jusqu 'où et de
quelle manière nous pouvons
poursuivre ensemble les discus-
sions théologiques, qu 'elles
soient bilatérales ou multilatéra-
les ».

Le porte-parole du COE a re-
levé que « la décision prise à
l'encontre du professeur Kiing
met en évidence le besoin urgent
pour le Conseil œcuménique des
Eglises et , selon toute vraisem-
blance , pour les Eglises qui sont
en dialogue ' avec l'Eglise catho-
lique , d'aborder ce problème
fondamental avec le secrétariat
pour la promotion de l'unité
chrétienne de la Curie romai-
ne » .
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Les ayatollahs ont peur
des «petmiettes» et des pétroleuses
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - La
saisie de tous les « deux roues »
circulant en Iran , afin de met-
tre un terme aux meurtres
des dirigeants religieux , a été de-
mandée dans un communi qué
publié , hier , par le journal du
soir de Téhéran Etelaat.

L'Association islami que du
personnel de l'industrie du pé-
trole demande , dans ce commu-
niqué diffusé au lendemain de
l'assassinat du directeur de l'ins-
titut de théologie de Téhéran , le
D' Mohammad Mofateh , « la sai-
sie par les autorités de toutes les
motocyclettes de deux cylindres ,
afin de mettre un terme aux
meurt res des dirigeants religieux
du pays ».

Quatre attentats , depuis la vic-
toire de la révolution iranienne ,
ont été dirigés contre des digni-

• BREST. - Les avion s de patrouil-
le de la marine nationale française
ont renoncé à rechercher le chalutier
Kerguen, de Loctudy, en Bretagne ,
qui n 'a pas donné signe de vie de-
puis samedi matin et qui est désor-
mais considéré comme disparu
corps et biens, tout comme le Petit
Laurent, des Sables d'OIonne, et
L'Atraia, de Concarneau , également
en Bretagne. Ces trois naufrages au-
ront coûté la vie au total à 17 hom-
mes.

• BOGOTA. - Un « DC-4 » de la
compagnie colombienne « Satena »
a disparu au cours d'un vol intérieur
entre Arauca et Cucuta, avec 23 per-
sonnes à bord. Le contact radio avec
l'aéroport vénézuélien de Santo Do-
mingo a été perdu mardi, un quart
d'heure avant l'arrivée prévue de
l'avion à Gueula.

taires religieux el. affi rme l'asso-
ciation , ils ont été , selon les té-
moins , perpétrés par des indivi-
dus circulant sur ce type de véhi-
cule.

Execution
d'une prostituée

Pour infraction aux bonnes
mœurs, une prostituée a été con-
damnée à mort et exécutée,
mardi à Hwaz , chef-lieu de la
province du Khouzistan (sud de
l'Iran), a rapporté hier la presse
iranienne.

Cette exécution porte à 647 le
nombre des personnes passées
par les armes en Ira n après con-
damnation par les tribunaux is-
lami ques , qui ont été créés en fé-
vrier dernier.

J

• LONDRES. - La signature offi-
cielle de l'accord de Londres sur la
Rhodésie a de nouveau été reportée,
hier, après l'annonce que l'évêque
Abel Muzorewa, premier ministre
sortant du Zimbabwe-Rhodésie,
n'arriverait pas aujourd'hui dans la
capitale britannique.
• PARIS. - Le parti communiste
français a déposé une motion de
censure à l'Assemblée nationale con-
tre la « complicité » du gouver-
nement à la décision de l'OTAN
d'implanter des fusées nucléaires
américaines en Europe de l'Ouest.

La motion de censure déclare que
la décision de l'OTAN d'installer « à
nos frontières, en Europe occiden-
tale , six cents nouvelles fusées nu-
cléa ires américaines, est lourde de
menaces pour la paix et la sécurité
européenne , pour la seécurité de la
France elle-même.

Suéde : ambassadeur empoisonne
STOCKHOLM (AFP/ATS). - Les soupçons faisant croire à un empoisonne-
ment se sont renforcés hier à Stockholm, au lendemain du décès subit , dans la
capitale suédoise, de M. Donga Yema Mobutu, ambassadeur du Zaïre en
Suède el frère cadet du président zaïrois Mobutu Sese Seko.

L'autopsie pratiquée sur le corps du colonel Mobutu n'a donné aucun
résultat concluant , mais les médecins légistes estiment «que le décès pourrait
être dû à un empoisonnement» , apprend-on de bonne source.

Un examen chimique, qui sera effectué au laboratoire de la police à Linkoe-
ping, devrait apporter des éclaircissements, mais les résultats n'en seront
connus qu'après Noël.

Selon des rumeurs qui n'ont pu être vérifiées, le colonel Mobutu , marié et
père de trois filles , aurait reçu des menaces de la part d'opposants zaïrois au
régime de son frère.




