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LA FOI
ET LA LITURGIE

Les divergences entre Ecône
et le Saint-Siège ne sont pas en-
core aplanies. Le nom de Mgr
Lefèbvre apparaît à intervalles
réguliers sur les manchettes des
journaux. Les fidèles sont dans
l'attente ; ils souffrent d'une si-
tuation qu 'ils déplorent. Dans
leur immense majorité , ils se
conforment aux directives du
dernier concile, ligne de condui-
te qui s'exprime dans le concre t
par le magistère de l'évêque du
diocèse.

Il s'apprécient du reste guère
ce qu 'il y a de réactionnaire et
de fossilisé dans l'attitude bor-
née d'un excès de traditionnalis-
me; ils lui reprochent sans dou-
te l'absence d'un esprit de dialo-
gue qu 'ils jugent redoutable , un
certain fixisme dogmati que trop
exclusif; ils donnent la préfé-
rence à un œcuménisme bien
compris , celui qui commence
par un profond respect de la
prière qui monte de son pro-
chain quel qu 'il soit , sans don-
ner toutefois son adhésion à des
formes d'unité dont le caractère
artificiel ne leur échappe pas.

Ils se demandent cependant si
les véritables leçons du concile
ont toujours été bien comprises.

Le peuple des fidèles souhaite la
condamnation formelle, sévère,
catégorique de ce qui serait in-
contestablement héréti que dans
la doctrine intégriste ; il demeu-
re allergi que à ce qui pourrait
être chez certains inquisiteurs
un mouvement d'agressivité
contre ce qui a fait pendant des
siècles la beauté de la tradition
chrétienne.

Le théologien réussit peut-être
à distinguer le langage liturgi que
du contenu de la foi ; pour lui ,
entre la pureté absolue du fond
et la superficialité très secondai-
re de la forme, il existe un fossé
qui est et doit demeurer infran-
chissable. Inclinons-nous devant
l'orthodoxie de son raisonne-
ment , mais demandons-lui de
comprendre la position , l'état
d'âme de l'humble paroissien
pour qui le langage liturg ique
d'hier demeure, qu 'on le veuille
ou non , partie intégrante de sa
prière. On peut le qualifier de
charnel et lui reprocher ce
caractère ; il n 'en reste pas
moins un admirable support , un
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HENRI SCHWERY, ÉVÊQUE DE SION

La vérité qui donne son sens à l'histoire

A tous les catholiques du

JE  
M'ADRESSE à vous par

l'intermédiaire des mass-
media à l'occasion de cette

fin d'année 1979. Laissez-moi
donc d'abord saisir cette occa-
sion pour remercier tous les re-
présentants de nos mass-media,
presse, radio, TV, d'avoir si gen-
timent accepté le dialogue que
je leur ai proposé vers la fin de
cette année 1979.

C'était la fin de l'Année de
l'enfance. Or, la simplicité , re-
commandée par Jésus est émi-
nemment une vertu naturelle
Jes enfants , à qui le Seigneur
.¦tous fait obligation de ressem-
bler (Mt 18 ; 1-10). )'ai pensé
aussi à ce reproche que Jésus
nous adresse aujourd'hui à tra-
vers son image d'alors : « Le
Royaume des cieux est sembla-
ble à des enfants jouant sur la
place du marché. Les uns firent
ce reproche aux autres : nous
avons joué de la flûte et vous
n'avez pas dansé.» (Cf Luc 7; 32).

diocèse de Sion, à tous les chrétiens du district d'Aigle et du Valais, à tous les hommes de bonne volonté
Dans ce contexte, s'est instau-

ré le dialogue suivant entre
l'évêque et les représentants de
nos mass-media. Mais par ces
personnes interposées, c'est en-
tre nous tous que je souhaiterais
voir s'améliorer le dialogue.
- A quoi jouez-vous ? Ne

pourrais-je pas jouer avec vous?
- Mais évidemment ! Nous

n 'attendions que cela...
- J'ai aussi un jeu qui m'est

propre, une musique qui a sa
propre tonalité , qui est inspirée
du Seigneur et marquée de l'es-
prit chrétien. Accepteriez-vous
de jouer avec nous ?
- Très volontiers - dirent les

journalistes - nous ne sommes
pas que les stylos de l'opinion
publi que. Nous en sommes aus-
si les oreilles. Nous pourrons

Dans la première descente
de coupe d'Europe
de la saison , sur la piste
« Nationale », à Crans-
Montana , la victoire
est revenue à la jeune
Norvégienne Torill
Fjeldstad (22 ans), devant
la Française Chaud
et l'Autrichienne Gfrerer.
La première Suissesse,
Linda Hug i , est quatrième.
Photographiée après
son parcours (elle avait
le dossard N" 1),

Photo NF

donc à la fois vous demander ce sourds quand ce n'est pas le si-
que les gens aimeraient entendre lence. Or , si chacun de nous
et vous offrir nos moyens de ré- croit connaître la vérité, il n 'en
sonance pour ce que vous avez à connaît en fait qu 'une partie,
leur dire. LA VÉRITÉ , qui donne tout

Et vous tous, lecteurs, télé- son sens à l'histoire des hom-
spectateurs et auditeurs, à quoi mes, c'est Noël. Dieu s'est fait
jouez-vous ? Vous recevez de homme. Un homme s'est trouvé

l'information. Vous l'alimentez
aussi, à l'occasion. Dans ce jeu ,
faites-vous suffisamment la pla-
ce à Dieu comme à un partenai-
re qui a droit au dialogue ? Dieu
a aussi, sur terre, ses propres
haut-parleurs. Ils sont très nom-
breux ; et il n'y a que les sectai-
res qui se bouchent les oreilles.
Dieu s'est même donné, dans
l'Eglise, quelques émetteurs pri-
vilégiés. Ecoutez-les aussi.

Nous entretenons trop sou-
vent entre nous un dialogue de

être Dieu en Jésus-Christ. Toute
vérité théologique, proclamée à
l'Eglise, est vaine si elle n'est pas
« incarnée », confrontée aux
réalités quotidiennes que réper-
cutent les mass-media : guerres,
violences, sectarismes, injusti-
ces, joies aussi, fêtes, loisirs,
sports, etc. A l'inverse, toute in-
formation soi-disant « profane »
révèle les manifestations tempo-
relles seulement d'événements
où Dieu est impli qué.

Le dialogue entre Dieu et les

hommes est une sorte de Noël
qui doit non seulement être
commémoré, mais continué
dans les faits. A ce prix , nous at-
teindrons une meilleure appro -
che de la. Vérité. L'enjeu est im-
portant , puisque c'est la Vérité
qui nous rend libres (cf Jn 8 ;

32). C'est le chemin qu 'il faut reconnaissance pour vos actions
suivre pour rendre les hommes en faveur de la Vérité, à la re-
plus heureux - ou plutôt moins cherche de la Paix en 1979. Ac-
malheureux. Car, ils sont bien cueillez mes vœux pour 1980 :
malheureux tous ces hommes soyez plus heureux. Ouvrez vos
qui se boudent , qui ne se corn- esprits à l'écoute de la Vérité en-
prennent pas, qui se battent et se ''ère. Ouvrez vos cœurs pour
dévorent les uns les autres. passer des paroles aux actes dans

Jean Paul II a donné ce thème notre œuvre commune pour
pour la prochaine Journée mon- conquérir la Paix,
diale de la paix - le 1" janvier Sion , le 18 décembre 1979
- : « La Vérité , force de la n âPaix.» 14 ' f  JChers amis, croyez donc à ma T f l  &tj CA-*- lcsvy~*̂ ~-—7
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A PRÈS les chutes de
/ -X neige bienvenues de

¦I- A. ces jours derniers, le
bonhomme Hiver a fait une
entrée remarquée dans nos
régions par sa généreuse dis-
tribution de courants froids.
La température esl descen-
due tout comme le niveau de
mazout dans les citernes
d'entreposage. Il faudra bien
pourtant qu 'on s 'y fasse ,
puisque ce n 'était, hier 21 dé-
cembre, que le premier jour
d'un hiver qui, dit-on. s 'an-
nonce extrêmement rigou-
reux... Photo NF

«Et toi, Bethléem - Maison-du-Pain trop
petite pour être entre les milliers de Juda, de
toi sortira pour moi Celui qui doit conduire
Israël. Ses origines sont des temps anciens,
des jours de l'Eternité. »

Merci, prophète Michée, de chanter Beth-
léem. Bethléem est si pe tite ! Personne n 'en
parle. Pas p lus que de Nazareth !

On parle de Paris, bien sûr, on parle de
Moscou, de Pékin, de Washington, les puis-
sances du monde. On parle de Téhéran, de
Berlin, de Cuba, d 'Ho Chi Minh-Ville, ces vol-
cans; on parle des villes géantes, des villes
explosives, des centres où il se passe quelque
chose.

A Bethléem rien. C'est un petit bourg au sud
de Jérusalem, dans la montagne de Juda. La
Bible raconte bien l'histoire d'un homme de
Bethléem, du nom d'Elimélech, qui émigra
avec sa femme Noémi, lors d'une famin e,
chercher subsistance au-delà du Jourdain,
dans les champs de Moab. Qu 'il y mourut et
moururent ses deux fils. Que Noémi revint à
Bethléem avec Ruth, sa belle-fille insépara-
ble. Que, dans leur pauvreté, Ruth allait gla-
ner dans le champ d'un riche propriétaire
nommé Booz. Que Booz abaissa son regard
sur elle et l'épousa. Qu 'ils eurent un f i l s
nommé Obed Que ce Obed fu t  le père d'Isaï ,
père de David.

Bethléem-Ephrala, dont le nom signifie la
maison du pain, est la patrie du roi David, le
roi p ieux, le roi pacifique , le roi humble, le roi
repentant , le roi magnanime.

Le prophète Michée annonce que naîtra à
Bethléem un roi dont le roi David n 'est que la

préfiguration. Un roi dont l 'origine est éter-
nelle et qui régnera jusqu 'à l'éternité.

Quand , alerté par les mages conduits par
l'étoile mystérieuse, le roi Hérode interrogera
les scribes sur le lieu où doit naître le Messie,
les scribes se souviendront de cette prop hétie.
Et le roi Hérode fera périr les Innocents de
Bethléem et des environs.

Lorsque Jésus prêchera dans le temple et
montrera sa puissance divine, la foule dira :
« C'est lui le Messie. » Mais quelques-uns : « Le

BETHLÉEM-
EPHRATA
Christ peut-il venir de la Galilée ? L'Ecriture
dit qu 'il sera de la lignée de David et qu 'il
viendra de Bethléem. » Et ils citent la prop hé-
tie de Michée.

Et nous, devant les catastrophes qui mena-
cent notre p lanète, que disons-nous ? Que
pensons-nous ? Que le salut viendra de Mos-
cou ? De Washington ? De Pékin ? De Téhé-
ran ? - Il est souvent venu, il pourrait bien ve-
nir d'une bourgade ignorée où une petite fille
prie avec, dans son cœur, l'humilité, la pau-
vreté de Bethléem.

On peut dire d'une âme sainte : «Toi, Beth-
léem-Ephrata, toi la plus petite à tes propres
yeux et aux yeux des hommes, non, tu n 'es pas
la p lus petite. C'est toi qui fais  naitre le Sau-
veur sur notre terre d'orgueil, de force et de
violence. »

MM



Automobilistes
L'ignorance des prescriptions
coûtera bientôt cher

Le poids des porte-bagages de toit ne doit désormais atteindre,
chargement compris, que 50 kg au maximum/les pneumatiques
doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm «Auto-utile» conseille
aux automobilistes de ne pas ignorer les nouvelles prescriptions dans
l'euphorie des fêtes de fin d'année.

(au.) Avant Noël , vous pou-
vez encore partir en voyage
avec quatre pneus présentant
un profil d'un bon millimètre et
sur le toit un porte-bagages por-
tant un chargement de plus de
100 kg, selon le type du vé-
hicule. Mais après la nouvelle
année, cela vous voudra d'être
mis à l'amende. Car au 1" jan-
vier 1980 entrera en vigueur la
modification de l' « Ordonnance
sur la construction et l'équipe-
ment des véhicules routiers »
(OCE) approuvée par le Conseil
fédéral. Cette révision prescrit
entre autres un profil minimal
des pneus de 1,6 mm et un
poids des porte-bagages du toit ,
chargement compris, de 50 kilos
au maximum. C'est pourquoi
«Auto-utile » conseille vivement
aux automobilistes de ne pas
ignorer dans l'euphorie des
fêtes de fin d'année les inno-
vations importantes suivantes :
- L'usure des pneus jusqu 'au

dernier millimètre appartient
au passé. Le profil minimal
exi gé sera désormais d'exac-
tement 1,6 milimètres. Ceux
qui roulent avec un profil
inférieur et qui ont le mal-
heur de tomber sur un con-
trôle de la route ou pire,
d'être imp li qués dans un ac-
cident , paieront cher leur né-
gligence. C'est pourquoi les
garagistes suisses s'effor-
cent de contrôler également
cet aspect à l'occasion des
services d'entretien des vé-
hicules de leurs clients. Le
cas échéant , ils signaleront au
propriétaire que les pneus ne
suffisent plus aux prescri p-
tions légales. Les pneus qui
présentent tout juste en-
core le profil réglementaire
actuel devraient être rem-
placés maintenant dans l'in-
térê t de la sécurité routière et
pour éviter les contraven-
tions.

Jusqu 'ici , l'OCE autorisait
le transport de charges d'un
poids total de 10 pour-cent
au maximum du poids à vide
autorisé du véhicule (porte-
bagages non-compris). Cela
faisait 56 kilos pour une 2 CV
Citroën , 75 kilos pour une
VW Golf , 110 kilos pour une
Opel Rekord et 135 kilos
pour une Mercedes 220. A
partir du nouvel an , le poids
des porte-bagages sur le toit
ne doit plus dépasser - char-
gement compris - les 50 ki-
los. Des exceptions sont
toutefois possibles:
Le détenteur d'un véhicule
peut demander à l'autorité
cantonale d'autoriser un
poids plus élevé par une
inscri ption dans le permis de
circulation , en se fondant sur
une gara n tie du construc-
teur du véhicule.
Mais la nouvelle OCE ne fait

pas qu 'interdire, elle autorise
également et notamment quel-
que chose de très utile , à savoir
les feux arrières de brouillard
qui sont depuis le 1" octobre
1979 obli gatoires dans les pays
membres des Communautés
européennes (CE). Ces feux
arrières rouges et ronds d'un
diamètre maximal de 134 mil-
limètres seront désormais éga-
lement autorisés, en Suisse.
Nous mettons toutefois en gar-
de les bricoleurs. Le Conseil
fédéral a édicté en même temps
une demi-douzaine d'instruc-
tions détaillées sur leur empla-
cement précis et leur fonction-
nement. C'est pourquoi «Auto-
utile» recommande de charger
l'électricien sur automobiles du
montage, afin que ces feux
fonctionnent en prati que
comme le demandent les au-
torités. Car , de telles infractions
à l'OCE seront à partir de la
nouvelle année également sou-
mises à l'amende...

«Opérettes et folklores»
Un très beau disque de Samuel Hasler , basse-baryton ,
accompagné par Philippe Augros, pianiste.

Samuel Hasler et Phili ppe Augros
nous présentent un 30 cm réunissant
des airs extraits d'opérettes très
connues , parmi lesquelles L'auberge
du C henal-Blanc dont le cinquante-
naire est célébré cette année. Cet
album contient également des airs
folkloriques el populaires de divers
pays. Né à Tramelan . Samuel Hasler
a suivi brillamment les cours des
conservatoires de Fribourg et Genè-
ve où il obtint le di plôme profession-
nel de chant.  Soliste dans les chœurs
du Grand-Théâtre de Genève , il t int
aussi les premiers rôles de basse
bouffe des spectacles d'été de la ville
de Genève. Il donna de nombreux
concerts en France et fit partie de la
distribution de l'Orphée de Monte-
verdi , avec Michel Corboz. à Paris.
Actuellement il est premier comi que
de la Compagnie Denise Orval de
Genève . Il a partici pé aussi à divers
enregistrements pour la Télévision
suisse romande et la Radio suisse
italienne

Philippe Augros . p ianiste, esl de
grand talent. Ses goûts musicaux lui

permettent de passer sans difficulté
de Chop in à Monteverd i , du blues à
la java , de la musi que populaire à
l'opérette.

Il n 'en fallait pas davantage pour
que ce disque soit un succès.

Pour vous le procure r, il suff i t  de
vous adresser directement à Samuel
Hasler , 9 rue des Evaux , 1213 Onex-
Genève. tél. 022/93 23 37.

La grille des programmes RSR de rodage en retouches
Le service de presse de la radio communique

Après quel que trois mois
d'exercice, ou plutôt de rodage,
le temps est venu de procéder à
certains aménagements de la
nouvelle grille des programmes
On verra qu 'il s'agit de modi-
fications mineures , le propos
n 'étant pas de remettre en cause
nos objectifs , mais d'assurer
mieux leur réalisation. Ces re-
touches , qui sont l ' objet du pré-
sent communi qué, entreront en
vigueur dès le 6 janvier pro -
chain.

Le princi pal remaniement
concerne les émissions de ser-
vice. Du lundi au vendredi, en
effet. le déroulement des émis-
sions de l'après-midi sur RSR 1
était souvent préjudiciable à
l'équilibre parole-musi que sou-
haité pour celte chaîne. En con-
séquence. « Le saviez-vous »

(RSR 1, 15 h. 30 à 16 heures,
lundi à vendredi) disparait du
programme, les séquences de
service étant redistribuées de la
manière suivante:

Sur demande I (RSR .1. 8 h. 30
à 9 h. 30, lundi  à vendredi) : sous
une forme renouvelée ce premier
rendez-vous est maintenu, qui
proposera une série de thèmes
traités selon le principe «une
question - une réponse» . Un
large public devrait ainsi trouver
un écho à ses préoccupations
quotidiennes à l'écoute d'une
émission plus diverse, p lus
rythmée et dont le ton sera
donné dès le générique par un
nouveau jeu de Michel Dénériaz.
«La gamme» , remp laçant l' an-
cien «Hue dada» de 13 h. 25.
supprime.

Sur demande II (RSR 1

13 h. 30 à 14 h., lundi à vendre-
di) : tout à la fois prolongement
et comp lément de l'émission
matinale , cette séquence veut
aborder de manière plus appro-
fondie certains aspects parti-
culiers de la vie sociale , avec la
collaboration d'expert s qui ré-
pondront en direct aux questions
téléphoni ques des auditeurs. A
signaler une édition spéciale ,
celle du mercredi , qui reprendra
«La courte échelle - , li gne ou-
verte aux enfants que Moni que
Pieri propose actuellement sur
RSR 2.

Le second changement impor-
tant touche la soirée dominicale
où la permutation de deux émis-
sions populaires répond à un
vœu exprime par de nombre ux
auditeurs :

Allô Colette (RSR 1. 19 h. 30 à
21 h 15 environ) : disques à la
demande et ligne ouverte dès la

fin du journal du soir.
Enigmes et aventures (RSR 1.

21 h. 15 environ à 22 heures) : le
suspense dramati que à une
heure plus favorable à l'écoute
continue , c'est-à-dire après la fin
des retours du week-end.

Par ailleurs , on prendra note
d' un complément de programme
attendu , l'insertion de cinq bil-
lets d'humour du lundi au
vendredi dans l'émission «Allô...
ne ti quez pas!» sur RSR 1, entre
12 h. 05 et 12 h. 30 précisément.
Les auteurs de ces séquences
seront dans l'ord re Michel Déné-
riaz (lundi), Emile Garda/  (mar-
di), Patrick Nordmann (mer-
credi), Jacques Donzel (jeudi) et
Lova Golovtchiner (vendredi).
On renoue ainsi avec une
heureuse tradition RSR.

Enfin , trois modifications mi-
neures doivent être encore sou-
lignées pour que soit complet ce

tableau des retouches apportées
à la nouvelle grille des program-
mes:
- Réintroduction du flash d'in-

formation le dimanche à 22
heures sur RSR 1 rendue pos-
sible grâce à la permutation
des deux émissions «Eni gmes
et aventures et «Allô Co lette ».

- Programmation à 23 heures
sur RSR 1 du dernier flash
boursier de la journée , l'an-
cienne diffusion de 20 heure s
étant peu compatible avec
les intérêts du jeune public
de « Transit» .

- Pour plus de clarté , les soirées
musicales du mercredi et du
vendredi sur RSR 2 ne seront
relayées sur OM , émetteur de
Sottens , que pour la durée des
concerts de Genève et concert
de Lausanne , soit de 20 heures
à 22 heures et non plus de
19 h. 30 à 22 heures.

LES FINANCES DU VATICAN
Hier, aujourd'hui, demain...
La situation financière du Vatican occupe l'actualité.
Elle fut un des sujets traités par l'assemblée générale des cardinaux
au début de novembre dernier, et elle fit l'objet de quelques
réflexions du pape aussi bien dans son discours d'ouverture que dans
son discours de clôture. Jean Paul II rappela que le Saint Siège a
aussi besoin de ressources matérielles pour l'accomplissement de sa
mission pastorale. U qualifia de mythe les prétendues richesses du
Vatican, ajoutant que le meilleur moyen de dissiper ce mythe, si
dommageable au Saint Siège, serait d'exposer la situation financière
du Vatican dans toute sa vérité.

Des décisions seront sans doute l'administration du gouvernement
prises à ce propos, dans quel ques central de l'Eglise ? L'œuvre du
semaines, les cardinaux ayant été denier de Saint-Pierre , créée en
invités à faire parvenir au pape , dans France d'abord , puis en Belgique,
un délai de trois mois , leurs proposi- permit à Pie IX de faire face aux
lions touchant les sujets abordés lors diverses nécessités, tout en refusant
de leur assemblée générale de no-
vembre.

En fouillant
les archives...

Entre temps , un ouvrage, fruit  de
longues recherches , paru dernière- mm^^^^^^^^^/^^^^^^mmg
ment en Italie , donne des rensei- {d.a|ors) . Léon X III confia l'admi-
gnements puises a bonnes sources nislration des finances du Saint
«sur les finances et les financiers du sj è à un é,at d .abord puj s a un
Vatican , de Pie IX a Benoit XV » ( 1). M Emes(0 Pace||j cousj n du futu r
L'ouvrage introduit les lecteurs dans pje x(|
un domaine peu connu du grand
public et il aide aussi à comprendre Un sajnt ministreles difficultés financières actuelles
du Saint Siège.

Etabli à Rome de longue date
comme correspondant de deux
grands quotidiens italiens , l'auteur a
puisé ses informations aux archives
du Vatican , à celles de l'Etat italien ,
ainsi que dans la correspondance
inédite de deux «financiers » du pauvre dans sa vie, il savait être .
Saint Siège, Mgr Enrico Folchi et selon les circonstances, parcimo-
Ernesto Pacelli , cousin d'Eugenio nieux ou munificent dans l' usage de
Pacelli , futur  pape Pie XII.  L'auteur l'argent. Détaché de l'argent , il le
laisse parler les faits. dominait.

La chute du pouvoir temporel des
papes, en 1870, créa de gros
problèmes financiers pour Pie IX et
ses successeurs. Spolié de quantités
de ressources, où le Saint Siège
trouverait-il les fonds nécessaires à

no- la rente annuelle offerte par le
royaume d'Italie , spoliateur des
Etats de l'Eglise. Pie IX put même
capitaliser onze millions de lires
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des finances !
Le pape saint Pie X, lui , fut son

propre ministre des finances. Sur un
grand cahier , tenu scrupuleusement
à jour , il notait les recettes et les
dépenses. Habitué dès son enfance
aux privations, évangéliquement

Par délicatesse, le saint ne voulait
pas qu 'on fit publiquement appel à
la générosité des fidèles en faveur de
la papauté dépouilléi de son pouvoir
temporel. Il s'opposa dès lors au
projet de la fondation , à Fribourg

(Suisse), d'une sorte de «banque
catholi que» appelée à «assurer
d'une manière stable le fonctionne-
ment des nombreuses institutions
groupées autour du Saint Siège »,
par le versement d'un «produit
annuel pour le bien de l'Eglise ». Par
contre , saint Pie X avait donné ordre
à son secrétaire d'Etat , le cardinal
Merry del Val , de remercier person-
nellement , en son nom , chaque
donateur , sans recourir , comme le
faisait Léon XIII , aux bons offices
des nonciatures. Cette délicatesse de
saint Pie X stimula la générosité des
catholi ques , notamment aux Etats-
Unis.

Agréable surprise
Les dons reçus à travers l'œuvre

du denier de Saint-Pierre servaient
aussi à pourvoir à quelques nécessi-
tés pastorales extraordinaires : aide
aux évêques italiens privés de
l'exequatur , entretien des évêques
portugais expulsés en 1911 ; subven-
tions accordées à l'enseignement et à
la presse catholi ques ainsi qu 'à
l'édition criti que des Œuvres com-
plètes de saint Thomas d'A quin
(Edition Léonine) ; fondation de
l'Institut pontifical bibli que de Ro-
me déjà envisagé par Léon XIII  mais
renvoyée, faute de fonds; érection
de séminaires rég ionaux en Italie;
aménagement de seize nouvelles
paroisses dans la périphérie de
Rome; œuvres de secours en faveur
des sinistrés du tremblement de terre
de Messine, etc.

Le jour même de son élection ,
Benoit XV , successeur de Pie X,
demanda qu 'on lui montrât les livres
de la comptabilité du Saint Siège. La
Première Guerre mondiale venait
d'éclater , la situation était difficile et
le nouveau pape avait naturellement
hâte de connaître l'état financier du
Vatican. A sa grande surprise, Be-
noit XV put constater que, nonob-
stant les lourdes charges qu 'il avait

dû assumer. Pie X avait administré
les finances du Vatican avec une
circonspection telle qu 'il léguait ù

^son successeur six millions de lires
au comptant.

Jean Paul II prendra
des mesures...

La situation financière du Saint
Siège à l'heure actuelle semble bien
différente de ce qu 'elle était sous le
pontificat d'un saint Pie X! La
dévalorisation de la monnaie, si
dramati que parfois pour les proprié-
taires de titres anciens , l'augmenta-
tion continuelle du coût de la vie,
l'extension de l'appareil adminis-
tratif du Saint Siège, par suite de la
création de nouveaux organismes à
Rome et de l'ouverture de nouvelles
représentations di plomati ques à tra-
vers le monde, un «comp lexe anti-
romain» et la crise présente de la foi ,
qui ont des contre-coups négatifs sur
la générosité des fidèles, etc.; tous
ces facteurs créent pour le Saint
Siège de gros problèmes. Ne pré-
voit-on pas un déficit de 20240000
dollars pour 1979?

Les cardinaux ont examiné ces
difficultés lors de leur réunion du
mois dernier , et le Saint Père pren-
dra sans doute quel ques décisions à
ce propos.

Entre temps les recherches d'ar-
chives de notre confrère Benny Lai ,
objet d'un juste éloge de la Civiltà
Cattolica, aident à pénétre r dans un
monde peu connu du grand public ,
un domaine où l'absence d'infor-
mations véridiques a favorisé réclu-
sion du mythe des «richesses du
Vatican» .

G.H.

(1) Benny Lai, Finanze e finanzieri
vaticani f r a  1800 e il 900, da Pio IX
a Benedetto XV.  Editions Arnaldo
Mondadori . Milan , 1979, relié 312
pages, 10 000 lires.

Le groupe du «Valais central» d'Amnesty International
OiHO Y m C m l M m * 11110 famille rhodésiennerhprrhp HP Y

Emprisonne
sans inculpation
ni jugement

M. J. -M. Mkandla est arrêté en
octobre 1975 et immédiatement
emprisonné sans incul pation ni juge-
ment par les autorités rhodésiennes,
en vertu de la loi Law and order.

A ce moment , M. J.-M. Mkandla
est âgé de 37 ans , il est ensei gnant , il
a une famille de 4 enfants âgés de 7
à 12 ans et également 4 grands-pa-
rents à sa charge. Ajoutons qu'une
fille a des problèmes avec ses yeux
dont la vue ne cesse de baisser ce
qui nécessite de fréquents et coûteux
changements de lunettes afin qu 'elle
puisse suivre normalement sa scola-
rité.

Le groupe Valais central
d'Amnesty international
intervient

M. Mkandla étant adopté par
Amnesty International comme pri-
sonnier d'opinion , le groupe du
Valais centra l est chargé de son
dossier en octobre 1977 afin d'es-
sayer de le faire libérer et d'apporter
une aide à la famille.

Quelques semaines plus tard , le
groupe a un contact direct avec la
famille et peut atteindre indirecte-
ment M. Mkandla , détenu à la
priso n Wha Wha près de Bulawayo.

Dès ce»moment il leur apporte une
aide morale , financière , matérielle

UIUU |I«JMI M lit»

(habits) et entreprend des démar-
ches juridi ques.

Libération
et nouvelle situation

En juillet 1979. en vert u des nou-
veaux accords politi ques intervenus
en Rhodésie, M. J.-M. Mkandla est
libéré après quatre ans de détention
sans incul pation , ni jugement.

Actuellement , bien que libéré,
M. Mkandla est contrôlé deux à trois
fois par semaine par la police.

Nous savons qu 'il pourrait à tout
moment être emprisonné à nouveau
comme c'est déjà arrivée à certains.

Comme la guerre sévit dans son
village , la famille doit vivre près
d une ville où elle ne trouve pas de
travail et où tout est cher pour elle.

Notre objectif: apporter à cette fa-
mille une aide de 100 francs par
mois durant 1980, cette somme lui
permettant d'assurer le minimum.

Vos dons sont à envoyer à Amnes-
ty International, 1950 Sion

cc.p. 19-11159
avec mention
« Rhodésie»

(Nous cherchons aussi , des sou-
liers en bon état pour garçons (nu-
méro 33 et 42) et pour filles (numéro
32, 36, 37, 39 et 40). Prendre contact
avec M'"' Odette Capponi , Pratifo-
ri 39. 1950 Sion , tél. 22 12 97).

Le groupe
Amnesty International

Valais central

âWk

Le coq
et le paon
Un coq de race prolétaire
aimait ouvrir son aile

[au vent
comme un paon devant

[des volières...

Agacé par ce faux pacha
le paon du voisin se fâcha:

- Va te regarder dans M
[la marre

pauvre malotru de trois sous
tu sauras ce qui nous sépare !

Mais notre coq était myope
et dans le miroir de la mare
il se vit grandir emplumé
comme une giclée

[d 'étendards !
Pierre Béarn
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ENCOURS
Le meilleur poème
ou conte de Noël

Le concours que nous avons organisé à l'inten- combien le souvenir et la commémoration de la
tion de nos abonnés - le meilleur poème ou le naissance du Christ marquent encore les esprits et
meilleur conte de Noël - a enregistré un succès ré- les âmes. Dans tous les envois, c'était le cœur qui
jouissant auprès de nos lecteurs. Nous avons en ef- parlait,
fet reçu dans les délais 95 poèmes et 54 contes. Le jury, composé de M"" Gérard Gessler-Bon-

Le jury a donc eu fort à faire, pour déterminer vin, Jacqueline Schmidt-Pellissier et Bernadette
les meilleurs travaux parmi tant d'oeuvres, dont la Allet-Dallèves, avec M. G. Zwissig fonctionnant
plupart était de bonne qualité. Les auteurs, jeunes comme teneur de protocole, a établi le classement
ou âgés, sont tous à féliciter. Ils nous ont prouvé suivant :

1er pnx
300 francs : L'E toile, par Mi-

chel Guex , Martigny-Combe.

2e prix
200 francs : Au moins ce soir-

là, par Pierre-André Bruchez ,
Champsec, Versegères.

3e prix
150 francs : // attend Noël,

par Michel Baillifard , Uvrier -
Saint-Léonard .

4e prix
100 francs : Maman est reve-

nue, par Martine-Laure Gunset ,
Leysin.

5e prix
50 francs : J'aimerais, par

Gaétan Briguet , Lens.

songex, La nuit des trois bergers ;
Laurent Pedrazzini , Sion , Noël
fatigué ; Juliette Mutti , Le Bou-
veret , Les trois bougies ; Gilberte
Fournier , Sion , Noël ; Géra rd
Constantin , Botyre-Ayent , Noël.

... et un prix spécial
Enfi n , un pri x spécial de 100

francs est décerné à la classe de 4''
année de Borzuat-Sierre , de M.
Michel Theytaz. Il s'agit d' un re-
marquable travail collectif , pré-
senté avec beaucoup de soin.
Cette classe sera en outre invitée
à visiter notre imp rimerie.

Nous adressons nos sincères
félicitations aux lauréats. A tous ,
nous présentons nos remercie-
ments pour avoir partici pé à ce
concours. Un tel effort n 'est ja-
mais inutile. Il aura dans tous les
cas permis aux auteurs des textes
de retrouver les souvenirs de la
Nativité , ou de se mettre à nou-
veau dans la chaude ambiance de

Cinq prix
supplémentaires

1e' DNX

Noël , toute de lumière et de dou-
ceur , pleine d'espérance.

NF
Cinq pri x supp lémentaires , de Nous publions aujourd'hui les

25 francs chacun , sont également œuvres qui ont reçu le premier et
attribués à Bernard Gallay, Mas- |e deuxième prix.

Au moins ce soir-là...

M. André Luisier¦ W I B  ni ivi iw b.Ul^lWI VIII l^w

le Nouvelliste depuis 30 ans
Trois lustres illustres*

*

'fii*

Non , je n'aime pas être de gard e un
soir de Noël. Je n 'aime pas un soir
comme celui-ci obliger les cafetiers à
fermer leurs estaminets. Les gens qui
s'attardent ainsi sont peut-être seuls
chez eux. Il fait chaud , il fait clair
dans ces petits bistrots , tandis que
dans leurs mansardes...

H faut essayer, ne serait-ce que le
soir de Noël, d'aimer son prochain !

Je connaissais par cœur le code du
parfait policier et , j'étais si sûr de moi ,
si gonfl é d'orgueil , que l'on ne m'au-
rait pas surpris en m'annonçant ma
nomination au poste suprême de la
police. Oh ! vanité !

J' exposais avec ampleur ce que je
croyais être le but , la raison de ma vie ,
lorsque grand-père m'interrompit :

« D'après toi , il n 'y a donc pas de
circonstances atténuantes pouvant
justifier ou expliquer la conduite d' un
quelconque criminel ? Dans ce cas,
mon enfant , je mériterais la prison. »

La prison ! Je le regardais sans mot
dire.

« Cela s'est passe il y a déjà bien
longtemps. Je travaillais comme gar-
dien sur un barrage construit presque
à cheval sur la frontière de not re pays.
Nous étions deux employés. Cette an-
née-là , c'était mon tour de rester au
barrage le soir de Noël.

» J'avais contrôlé une dernière fois
les appareils de pression et de distri-
bution et je m 'apprêtais à me coucher ,
lorsqu 'on frappa à la porte.

» J' avoue que j' eus un instant de
flottement. Qui pouvait bien venir au
milieu de la nuit et en pleine tempête
de neige ?

» J'ouvris la porte, pas très sûr de
moi. En face de moi se dressait un
homme visiblement à bout de force.
Dans son visage osseux , marbré par le
froid , ses yeux brillaient de fièvre ,
d'espoir , de crainte.

» J' avais déjà reçu en plein cœur un J du ternosregard pareil : celui d'un chamois. $ v quotidien exige milleChamois que nous poursuivions des Z ¦ j -rr - . -V.
heure s et qui . acculé contre une mu- * 

so,ns différents , cent quahfi-
raille , conscient de sa mort prochaine . •£ catlons particulières, des
s'était retourné et nous avait fixé de ce * techni ques , du sens commer-
regard pitoyable , presque humain. J cial , de la psycholog ie , de la
Avant que j'eusse le temps de crier , connaissance des lois , des
mon compagnon appuya sur la ga- 

^ mentalités , du pays où il
chette. Je ne pus manger de ce cha- * s'élabore, etc... Il requiert
mols"la;, . • £ l'attention de nombreux arti-» Cet homme me rappelait avec * „ . , .. .
une acuité frappante cette bête au * *?ns ' t

de , In iques ar,ls,es.
bord de l'abîme et , sans le connaître , * ° une f.oule de dévouements,
je décidais de lui venir en aide. i du matin au soir et du soir au

» Sans prononcer une parole , je
m 'écartais et lui désignais une place
auprès de la cheminée. Il se laissa
tomber sur une chaise et bu avec avi-
dité une tasse de vin chaud que je lui
présentais.

» Peu à peu. il reprit des forces et la
flamme inquiète de ses yeux s'étei-
gnit. Sans que je l'interrogeasse , il
m 'apprit sa fuite de la prison , où il
purgeait une peine de vingt ans. S'il
pouvait passer la frontière , il était
sauvé. Il avait , parait -il , de l' autre côté
des amis sûrs et assez d'argent pour
s'enfuir en Améri que.

» Ajant maintes fois parcouru la
région le fusil à l'épaule , je la connais-
sais comme ma poche. Je le rassurais
donc et promis de l'aider à passer la

frontière le lendemain.
» L'étonnement, le bonheur qui ,

alors , transformèrent ses traits , me ré-
compensèrent au centup le de la res-
ponsabilité que j'endossais aussi allè-
grement.

» Après l'avoir restauré , je le for-
çai à s'étendre sur mon lit. Il ne tard a
pas à s'endormir , épuisé.

» Je finissais de ranger les restes de
son repas, lorsqu 'on frappa une se-
conde fois à la porte. Je me doutais ,
cette fois-ci , de l'identité de mes visi-
teurs.

» Je ne me trompais pas. Deux gen-
darmes secouaient , en effet , la neige
collée à leurs vêtements et raclaient
leurs souliers sur la grille. Je fei gnis
l'étonnement et les priais d'entrer. Ils
m'appri rent , alors qu 'ils étaient à la
poursuite d'un « dangereux » crimi-
nel enfu i le matin même de la pri-
son.»
- Il essayera sans doute de passer

la frontière , mais nous l'attendons. Le
poste de douane est renforcé et nous
le suivons à la trace depuis midi. Il ne
peut pas nous échapper. Dans son

*•••••• •¦•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
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^ Un quotidien se fait sans
•it lendemain , chaque jour , à

chaque instant. Les informa-

^ 
lions , rétives , se laissent mal

-it dominer ; mouvantes , elles
* évoluent d'heure en heure
* jusqu 'à la seconde impé-
* rieuse où elles doivent se
•X fixer , inachevées , incomplè-
£ tes... malgré l' attente ner-
.fc veuse d'un dernier complé-
¦k ment qui l'enrichirait encore.

Le journaliste est esclave

^ 
matin.

i Le directeur doit tout com
; prendre et tout connaître .

J Depuis trente ans , M. An- admiré ! On demande à ce matin il soupire sans rire : "
¦)r. dré Luisier est rédacteur en jeune homme de succéder à «Ah si les journées avaient 1
j chef , journaliste esclave du Charles Haegler d'abandon- quarante-huit heures» ...
J temps et , directeur , devant ner une carrière séduisante Nous avons consience de j
* trouver le temps de tout dans le droit... pour un quoti- lui rendre un bien maigre £¦k comprendre et de tout con- dien modeste. Et il le fait... hommage en lui disant sim- *

j naître !... Il faut être taillé sur Entré le 14 juillet 1949 à plement : «Chapeau , Mon- *
¦It mesure : il l'est ou l'est de- la rédaction du Nouvelliste sieur et merci pour le temps 1
* venu. Valàisan, en novembre , M. écoulé et celui qui reste au *

+ Luisier en devenait le direc- sablier» .
* leur et rédacteur en chef.
* Prenez un jeune homme de H lui fallut tout apprendre : Tous ceux des cent métiers
* 24 ans, demandez-lui d'inter- d'abord à se faire «par- du Nouvelliste ** *

cas, c'est impossible. Il ne connaît pas bre la frontière.
le pays, et avec une tempête pareille , » Une année après, je reçus une
on ne voit pas à dix mètres devant soi. carte de Boston. Elle ne portait au-
II y a 90 chances sur 100 pour qu 'il cunesignature et une main avait tracé
s'égare et meurt de froid et de faim ces simp les mot s : « Je suis heureux
sous un mètre de neige, il l'aura bien grâce à vous. Merci. »
mérité. Au lieu de passer Noël bien au » J'avais presque oublié mon visi-
chaud en famille , il nous faut couri r leur d'un soir. Pourtant , cette carte
après un misérable qui ne vaut même me causa un plaisir inouï. J'eus l'im-
pas la corde pour le pendre. pression bizarre d'avoir contribué ,

« C'était un jeune policier plein pour une part bien entendu , à la créa-
d'ardeur. 11 ne tenait pas en place et tion du monde,
s'agitait comme un chien flairant le » Comment aurais-tu agi à ma pla-
gibier. ce, toi , le policier bourré de princi pes
- Vous êtes seul ? et... d'illusions ? Aurais-tu , un soir de
« Je ne sais ce qui me poussa à ré- Noël, renvoyé cet homme en prison

pondre par la négative à sa question. pour vingt ans, ou lui aurais-tu , com-
Bien m 'en prit. me moi , donné une chance de recom-

» Excité par cette chasse à l'hom- mencer sa vie ? Vois-tu mon enfant , il
me, le gendarme poussa la porte de faut essayer, ne serait-ce que le soir de
notre chambre à coucher. Lorsqu 'il Noël , d'aimer son prochain. »
vit mon étrange compagnon endormi Je n 'ai rien répondu. Il est des mots
paisiblement sous sa couverture , il re- que l'on ne peut prononcer lorsque
prit sa place. J'avais eu chaud ! l'on porte l'uniforme de ga rdien des

» Ils ne tardèrent pas à repartir. Le lois. Pourtant , depuis ce jour-là...
lendemain , malgré les dange rs ac- Non , décidément , je n 'aime pas
crus, j' aidais cet homme , dont le sort être de garde un soir de Noël,
m'appartenait , à passer sans encom- P. Bruchez

¦

donner» de succéder à
un homme de la dimension
de Charles Saint-Maurice , i
ensuite à dominer les techni- '
ques de l'information , enfin .
la patience et la force qu 'exi- *gent le travail avec d'autres *
hommes «en milieu ner- \
veux» . Il s'est formé , il s'est ^forgé. *

A chaque pouce de son \
avancement correspondait ^un développement de «son» *
journal : en trente ans , sous '
la conduite de M. Luisier , le '.
Nouvelliste et Feuille d'Avis ¦¥.
du Valais a quitté son nid de '
Saint-Maurice et pris son es- "
sor. Il se maintient à la poin- -je
te de la techni que , il progrès- '
se et des dizaines de milliers £
de personnes le lisent régu- +r
lièrement et , . mal gré ses 75 *
ans, il a de belles couleurs...

rompre ses études pour aider L'homme de cette formi-
le fondateur d' un petit journal dable croissance pourrait se
local , malade. Après trois reposer , contempler avec sa-
mois de souffrances , le fonda- tisfaction le chemin parcou-
teur meurt aimé, respecté, ru... Croyez-vous, chaque

L'ETOILE
Noël n 'est p lus ! L'étoile a perdu son éclat
La nuit est tombée sur l'Orient lointain
Les mages ont perdu leur chemin
C'est le temps des ayatollahs

La nuit est tombée, et l'Occident s 'endort
Seul compte encore le moment présent
On ne sert plus qu 'un maître : l'argent
C'est le temps du veau d'or

La nuit est tombée à l'Est , triste et intense
Le printemps qu 'on croyait chaud et fort
A succombé sous le froid vent du Nord
C'est le temps de la peur et du silence

La nuit est tombée sur l'Ulster
Sous l 'emblème de la Croix, on tue son frère
On a la haine comme conseillère
Pendant qu 'on récite son pater

Hérode est roi ; à lui la myrrhe et l'encens
Grâce à lui, il n 'y a p lus d'enfants
Plus de faibles, plus de malformés rebutants
C'est le temps du massacre des innocents

Noël n 'est p lus ? Mais si, voyez, l 'étoile est là
Elle répand ses rayons sur Mère Térésa
Et la soutient dans son travail ingra t
Pour les déshérités de Calcutta

Elle guide à travers mille écueils
Ces sampans fuyant devant tant de cruauté
Et dérivant , assoiffés de liberté
Dans l'espoir de trouver un pays d'accueil

Elle jette une timide lueur sur le Jourda in et le Nil
Où la colombe à nouveau fait entendre son chant

. -Sur cette terre que Joseph et Marie avec le divin enfant
F̂oulèrent de leurs pieds sur le chemin de l'exil

Elle montre la voie à ce Pèlerin
Qui. de Rome s 'en va dans des contrées troublées
A la rencontre de ses frères séparés
Pour les inviter à une réconciliation sans f in

Elle brille dans les yeux des orphelins à qui chaque jour
Terre des Hommes redonne joie de vivre et sérénité
A tous les hommes de bonne volonté
Elle apporte son message de paix et d'amour Michel Guex

*

2e prix

**



Martigny

^ï _ 
_ _  

_ Auto-secours pour pannes 
et 

accidents des
9l6rr6 garagistes valaisans. - 24 heures sur 24 .
Médecin de garde. - Tél. au N" 111. Garage des Alpes, Conthey, Praz et Clivaz,
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener, iour et nuit 36 16 28-

tél. 55 1129. •* Service de dépannage du 0,8 x- - Téléphone
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- 38 23 63 et 86 34 50.

tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à Dépannage installations frigorifiques. - Sa-
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé, medi et dimanche sans supplément: Val-Fri-
de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer go-Technic Sion-Crans , tél. 027/23 16 02.
strictement ces heures. Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17,

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02;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.

55 18 48. Voeffray. tél. 22 28 30. nés 2 49 83 et 5 46 84.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h.,

14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de mercredi , de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 à
l'école protestante. 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi, de

Service social de la commune de Sion, ave- 15 à 17 heures.
Centre médico-social régional, hôtel de ville, nue de la Gare 21, tél. 22 86 88.

aile ouest , tél. 55 51 51 Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. 7 heures à 18 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez- Consultation pour nourrissons, cours de
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
jeudi et l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseignements et
Cours: .Soins à la mère et à l'enfant» . inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
Service d'aides familiales: responsable Mi- di, de 14 à 18 heures,
chelle Fasnacht. AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Assistantes sociales: service de la jeunesse, Guérin N° 3, au-dessus du parking,
de la famille, du 3" âge centre social. CroIx-d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment ser-
Servlces spécialisés: (peuvent être atteints vice social , chaque vendredi dès 20 heures,
au même numéro). Service d'aides familiales. - M"- Oggier-
- Service social pour handicapés (AVHPM) Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
- Service psycho-social Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies 8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
- Office cantonal des mineurs Centre de planning familial, Service lamille-
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme Jeunesse. - Consultations sur rendez-vous,
- Caritas Valais avenue de la Gare 21, salle N 24, le lundi et
- Service médico-pédagogique / Erzie- le vendredi après-midi et le mardi soir Télé-

hungsberatung (tél. 57 11 71). phone 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- Bibliothèque municipale. - Ouverture: les

phone 55 20 72. mardis et mercredis de 15 à 19 heures, les
Service dentaire d'urgence pour le week-end jeudis et vendredis de 14 à 18 heures.

et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111. Baby-slrters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
Ambulance. - SAT, tel 55 63 63. les heures des repas et 22 42 03 le matin.
Auto-secours pour pannes et accidents des Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-

garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Parc, couverte et chauffée - Bassin de
Garage sierrois , téléphone jour et nuit: 1 7 m x 7 m .
55 55 50. Taxis de Slon. - Service permanent et station

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Té- centrale gare, tél. 22 33 33.
léphone 55 24 24. SOS pannes - accidents Dancing Le Galion. - Ouverture tous les soirs

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma- de 22 h. à 3 h. et 4 h. suivant la saison
tériel de secours, tél. 58 14 44. Dimanche fermé.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73. qu'à 3 heures. Dimanche dès 16 heures: dis-

Groupe AA. - Chippis, tel 55 76 81. co dansant Tél. 22 40 42.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés , pro- Musée des costumes - vivarium: route de

blêmes, angoisse, solitude, etc., 24 heures Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours , sauf les
sur 24, tel 143. dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: lun- Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à phone 22 11 58, M™" G. Fumeaux , avenue
18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30, samedi . Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à Consommateur-Information: rue de la Porte-
16 h. 30. Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. et non

Centre d'information planning familial. - Mar- 16 h. comme précédemment.
di et vendredi, de 14 heures â 15 h. 30 ou sur Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusidilic , tous
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence télé- les vendredis, samedis et dimanches soirs
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures. de 22 h. à 3 h. Tél. 88 23 42.
Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28 2' Patinoire. - Horaire général d'occupation:
étage. Lundi, 8 heures à 11 h. 30 et 14 heures à

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du 16 h- 30' Public et écoles, 20 h. 30 à 22 heu-
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de 14 à res' P"blic; mardi, 8 heures à 11 h. 30 et
17 heures, ainsi que le soir selon programme l* heures à 16 h. 30, public et écoles ,

- propre des activités. Tel 55 65 51. " 20 h 30 à 22 heures, public ; merc redi,
Centre d'Information permanente socio-cultu- 14 heures à 16 heures, public; jeudi, 8 heu-

rel. - Le programme des manifestations de res a 11 h. 30 et 14 heures à 16 h. 30, public
la quinzaine, tél. 55 66 00. et écoles; vendredi, 8 heures à 11 h. 30 et

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , télé- 14 heures à 16 h. 30, public et écoles,
phone 027/31 1269 ^ 

20 h. 30 à 22 heures, public; samedi, 14 heu-
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi , 17 à ".sa 16 h. 30 et 20 h. 30 à 22 heures, public ;

19 heures; mercredi 15 à 19 heures; jeudi et dimanche, 9 h. 30 à 11 h. 30. 14 heures à
vendredi, 17 à 19 heures; samedi . 15 à 17 heures et 20 h. 30 à 22 heures, public.
17 heures.

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

CPM centre de préparation au mariage. - 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. m m  ¦¦

Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
Médecin de service. - Appeler le numéro 111.

CIAN Hôpital. - Heures des visites, chambres corn-
WlWII mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures

et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
Médecin de garde. - Le N 111 renseignera. 20 heures.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables 8 h Service dentaire d'urgence pour le week-end

à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et et les jours de tête. - Appeler le numéro 111
fêtes: 9 h à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13
de ces heures: pour ordonnances médicales et 2 15 52
urgentes seulement: 21 21 91 (poste de Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 2 22 95.
police); surtaxe de 5 francs. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot et
Samedi 22: du Nord. 23 47 37. Roger Gay-Crosier 2 24 13 et 2 15 52.
Dimanche 23: Buchs, 22 10 30 - 22 34 08. Centre de planning familial. - Avenue de la

Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au Gare 28, tél . 2 66 80.
numéro 111. Centre femmes. - Tous les mardis de 15 à

Service vétérinaire d'urgence. - Téléphoner 19 heures, échanges d'idées, d'expériences,
au N' 111. etc., place du Midi 1, tél. 2 51 42.

Hôpital régional. - Permanence médicale as- Dépannage mécanique. - ACS Martigny, télé-
surée pour tous les services Heures des vi- phone 026/2 32 32.
sites, tous les jours de 12 h. 30 à 19 h. 15. Dépannage Jour et nuit. - Frassa Transports
Tel 21 11 71. 2 43 43.

Permanence Association des parents de Sion Fondation Pierre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
et environs. - L APS répond tous les lundis, main (expo archéol ). ouvert tous les jours
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures
22 95 91. (lundi, excepté). Jusqu'au 30 décembre : ex-

Ambulance. - Police municipale de Sion télé- po d'automne, six peintres valaisans
phone 21 21 91 Patinoire. -Samedi: 8 heures, écoles; 13 h. 30,

Dépannage électricité et carburation. - 24 patinage; 20 heures, Charrat - Marti-
heures sur 24 , tel 22 57 16 gny 2; dimanche: 8 heures, patinage;

Auto-secours sédunois. - 24 heures sur 24 , 9 h. 30, HCM mini; 13 h. 30, patinage; 18
tel 23 19 19 SOS pannes - accidents heures, Salvan - Verbier; 20 h. 30, patinage.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la responsable du servi-
ce: M"* Philippe Marin, infirmière, chemin de
ia 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-

BOURSE DE ZURICH Cette séance d'hier, dernière bourse avant
les fêtes de Noël, s'est déroulée dans une
ambiance calme. On a compté seulement
217 cours payés. L'indice général de la SBS
clôture la semaine sur une note un peu né-
gative au niveau de 331,3, soit en légère
baisse d'un point. Les valeurs des secteurs
des bancaires et des financières restent
pratiquement inchangées. Par contre, les in-
dustrielles ont fluctué en légère baisse.
Dans ce groupe, on note la petite avance
des Atel, Biihrle. ém. 79. du bon Ciba-Geigy
et du bon BBC. La Globus porteur, Roco
porteur, Mowenpick porteur et Nestlé por-
teur abandonnent quelques francs.

Après une hausse fulgurante ces derniers
temps, le métal jaune traverse une phase de
consolidation. Le lingot se traitait en clôture
Fr. 24 400 à Fr. 24 600-, soit 474 à 476.—
l'once.

Aux étrangères, les certificats américains
se sont échangés un peu en dessous de la
parité calculée à Fr. 1.60 pour un dollar.

Les échanges n'ont pas été non plus très
nombreux dans le secteur des obligations,
où les cours ont fluctué sur la base de ceux
de la séance précédente.

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

177
117
33
58
26

217

plus faible
plus faibles
plus faibles
plus faibles
plus faibles
irrégulières

soutenues
bien soutenues

Tendance générale
bancaires
financières
assurances
industrielles
chimiques
obligations suisses
obligations étrangères

CHANGES-BILLETS

France 38
Angleterre 3
USA 1
Belgique 5
Hollande 82
Italie 19
Allemagne 91
Autriche 12
Espagne 2
Grèce 3
Canada 1
Suède 37
Portugal 2
Yougoslavie 7

40 . 75
3.65
1.65
5.70

84.50
21.—
93.50
12.95
2.50
4.25
1.41

39.50
3.75
8.50

PRIX DE L'OR
Lingot 24 175 — 24 375 —
Plaquette (100 g) 2 415.— 2 455 —
Vreneli 178 — 198 —
Napoléon 177.— 197.—
Souverain (Elisabeth) 192 — 205.—
20 dollars or 870.— 920.—
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Un menu
Avocats à la vinaigrette
Côtelettes de porc aux tomates
Fromage blanc

On ne peut admirer longuement que I
ce que l' on admire sans savoir :
pourquoi. Jean Rostand |

Le plat du jour
Côtelettes de porc aux tomates

Faites sauter au beurre 6 côtelet

puis cousez solidement les ouver-
tures pour que la farce ne s'échappe
pas.

Faites fondre le beurre, badigeon-
nez-en la dinde avec un pinceau et
gardez le reste du beurre fondu.

Posez la dinde dans la lèchefrites
du four sur une cuisse, c 'est l'endroit
le plus charnu et le plus long à cuire.
Salez. Mettez au four et laissez cuire
environ 3 h. 30 à température
moyenne.

Après une heure trente de cuisson,
sortez la dinde du four, badigeonnez-

tes, retirez-les et tenez au chaud.
Dans ce jus, mettez 6 tomates bien
épluchées et coupées en dés, une
gousse d'ail, un verre de vin blanc, un
morceau de beurre, sel, poivre, persil,
estragon, épices. Laissez cuire 30
minutes à petit feu. Dressez les
côtelettes en couronne et les tomates
au milieu.

Bientôt Noël
Menu de réveillon
Fruits de mer
Dinde farcie aux marrons et aux
pruneaux
Salade russe
Sorbet

la avec le beurre fondu, retournez-la,
remettez-la à cuire sur l'autre cuisse,
ajoutez un verre d'eau chaude et
remettez-la au four.

Votre santé
On dit que...
- Il faut peu saler. Oui, l'abus du sel
fixe l'eau dans les tissus , mais on ne
doit le supprimer totalement que sur
ordonnance médicale.
- On peu utiliser la saccharine. Oui.
Même pour cuire les compotes, puis-
qu'il en existe maintenant qui suppor-
tent la cuisson. Note: il existe aussi
des saccharines sans sel, pour les
cas d'albuminurie.
- Il ne faut pas boire en mangeant.
Vrai. Parce qu'on a tendance à man-

Dlnde farcie aux marrons et aux
pruneaux

Préparation: 35 minutes. Cuisson :
3 h. 30.

Pour dix personnes: une belle
dinde préparée de 3 kg 500 à 4 kilos
environ, 750 g de pruneaux, 1 boîte
de 500 g de marrons entiers, 250 g de
chair à saucisses, 1 cuillerée à soupe
de cognac, 50 g de beurre, sel,
poivre, une feuille d'aluminium ména-
ger.

Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 3 h. | ta veille du jour où vous voulez ger plus et parce que le «bol digestif» I

TaxfcTe Monthey. - Service permanent, sta- I servir Ce Plat' ,ai,eS. ,re.
mPer J» prU" :.

C
,
0Ule" P'US Vit6: d°nC °" a ,3im P'US 

I
tion place Centrale, tél. 71 48 84. . "eaux dans un récipient rempli d eau. tôt.

Taxiphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17. Le lendemain, ouvrez la boîte de - Le lait écrémé est aussi bon que le |
CIRENAC. - Centre d'information de régula- . marrons, égouttez son contenu. Pré- lait entier. Oui. Le lait et les laitages à

tion des naissances et d'aide aux couples, | parez la farce: retirez de la dinde le foie 0% de matières grasses contiennent |
tél. 71 66 11. | et le gésier; coupez le fiel en prenant le même taux de calcium que le lait ¦

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 43 37 | soin de ne pas ,e faire éclater, videz le entier (mais pas les lipides). ¦

centre ^̂ ^Wr.l'rVé. ï̂Tïb. I flésier de sa poche intérieure, hachez - Certains fruits font grossir plus que ¦

piscine chauffée, saunas, solarium gym , le ,ole et le 9esier' 
mettez-les dans un d autres. Oui. Exemple: la banane, la ¦

ouverture de 8 à 21 heures. | saladier avec la chair à saucisses, la figue, les fruits rouges.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les ¦ cuillerée de cognac, le sel, le poivre - On maigrit plus vite au grand air. .

vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro- | et malaxez bien. Ajoutez les marrons Oui. On a vérifié que, dans les condi- I
ger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39. ¦ entiers et mélangez. fions de vie identiques, un sujet «brû- i

Allumez le four à une température le» 2700 calories au bord de l'Atlan- *
UJÀ MA I moyenne. tique et 1800 en agglomération ur- I
'' '̂ sf^ Farcissez l'intérieur de la dinde, baine.

Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet , 1 mmm n IM ¦¦ ¦¦ IM BM m IM MU H M n ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ M MI H» MI wm 9
46 23 12 et jusqu 'au 25: Fux. 46 21 25.

See7!e:jt:st ê;ëTp"er?e:ume^1k1¦rd La tendance sur les marchés européens

BriCl II A PARIS : bien orientée. AMSTERDAM : irrégulière.
I»#l IgUC La DOurse parisienne s'est modérément Seul Royal Dutch a fait preuve d'une

Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer, raffermie au fil de la séance dans un bonne disposition aux internationales.

23 11 60 et jusqu'au 25: Guntern, 23 15 15. volume de transactions moyen. MILAN : en hausse.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les FRANCFORT : bien orientée. Dans un marché animé et sélectif , de

jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9, télé- Durant une séance plus active, de nom- nombreux titres industriels, bancaires et
phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42 Naters breux titres de premier rang ont fait des assurances ont clôturé sur une note
tél. 23 12 61. preuve de fermeté haussière.

DtSiï tel T73
e
3V

UnèbreS' " Andrè Lambri9" BRUXELLES : irrégulière. LONDRES : irrégulière.

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031/140. Dans un volume d'échanges peu impor- T°us '« *.««eurs
f 

ont fluctué d'une ma-
tant, toute la cote s'est dépréciée au fil nlere étroitement irreguliere voire a la

LOECHE-LES-BAINS. - Samedi 22, dimanche des compartiments balsse P°ur les valeurs énergétiques.
23. Dr Julier, 61 11 50.

BOURSE DE NEW YORK
21.12.79
45 7/8
79 1/2
30 1/8

7 3/8
34 1/4
47 1/4

20.12.79
45 5/8
80 3/8
30 3/8
7 1/4

34 1/2
48
58 3/8
33

Alcan
Burrough
Chessie System
Chrysler
Coca-Cola
Conti Oil
Corning Glas
Dow Chemical
Dupont
Kodak
Exxon
Ford
General Electric
General Foods
General Motors
General Tel. & Tel
Goodyear
Honeywell
Inco
IBM
Paper
ITT
Kennecott

57 3/4
32 7/8

40
49 3/8
55 5/8
32 3/8
49 1/4
34 7/8
51 5/8
28 1/4
12 7/8
83 1/4
23
65
37 7/8

48 3/4
55
32 3/8
50 1/4
34
51 3/4
28 1/8
12 3/4
82 7/8
23 3/8
(34 1/4
36 5/8
25 1/4
28
59 3/8
42 1/4

25 3/8
29 1/8
59 1/8
41 5/8
50 1/8
30 1/4
70 7/8
24 7/8
74
46
50
4 1/4
17 3/4
43 3/8
25 7/8
62 3/8
9 3/4

107.34 (
254. 53 (
838.90 (

Lilly Elly
Litton
Minnesota
Distillers
NCR
Pepsico
Procter
Rockwell
Sperry Rand
Uniroyal
US Steel
United
Woolworth
Xerox

50
30
69 3/4
24 3/4
74 1/4
46
49 3/4
4 1/4

17 3/4
44
25 7/8
61 5/8
9 7/8

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
(apan Portfolio
Swissfonds 1
Swiss valor
Universal Bond
Universal Fund

315
139
118.50

2495
1350

48
309
225

58.25
68.75

475
21.75
56.50
75
67

122
97

49
319
227

59.25
69.75

485
22
57
77

124

Zenith Radio

Utilities
Transport
Dow Jones

Crédit Suisse Bonds
Crédit Suisse Intern
Energie-Valor
Swissimmobil 61
Ussec
Automation-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valca

1.22)
1.50)
4.45)AMCA

Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Sima
Canada-Immobil
Canasee

55.25
56
104.75
1140
429
56.50
238
62.50
106
60.50

1160
65

56.25
57.50
106.75

1150
439
57.50
240
63.50
107
61.50

1170
67

97.50

52
99
62.50

51.75
98.50
62
265
206
530
442

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, tel. 65 23 33.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet,

tél. 71 38 31.
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 â 19 heures.

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

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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 20.12.79 21.12.79
Brigue-Viège-Zermatt 99 d 101
Gornergratbahn 880 d 915
Swissair port. 782 782
Swissair nom. 792 790
UBS 3530 3525
SBS 406 403
Crédit Suisse 2290 2290
BPS 1890 1890
Elektrowatt 2110 2100
Holderbank port. 566 565
Interfood port. 5125 5100
Inter-Pan 6 d 7 d
Motor-Columbus 650 655
Oerlikon-Buhrle 2480 2480
C" Réassurances port. 6050 6050
Winterthur-Ass. port. 2400 2385
Zurich-Ass. port. 13600 13500
Brown, Boveri port. 1695 1695
Ciba-Geigy port. 1230 1225
Ciba-Geigy nom. 673 674
Fischer port. 745 745
jelmoli 1380 1375
Héro 2820 2820 d
Landis & Gyr 1430 1420
Losinger 700 d 730
Globus port. 2325 2275
Nestlé port. 3435 3415
Nestlé nom. 2235 2235
Sandoz port. 4075 4050 d
Sandoz nom. 1920 1910
Alusuisse port. 1140 1140
Alusuisse nom. 460 460
Sulzernom. 2750 d 2750 d
Allemagne
AEG 33.5 33
BASF 129 V 128.50
Bayer 115.5 115
Daimler-Benz 230.5 228
Commerzbank 167 165.50
Deutsche Bank 238 237.50
Dresdner Bank 178 176.50
Hoechst 113.5 113
Siemens 238.5 237.50
VW 169.5 169
USA et Canada
Alcan Alumin. 71 73
Amax 70 70
Béatrice Foods 74.25 33.50 d
Burroughs 129.5 128.50
Caterpillar 87.25 86.50
Dow Chemical 52.75 53
Mobil Oil 93.75 93

Divers 20.12.79 21.12.79
AKZO 19.25 19.50
Bull 26.25 26.50
Courtaulds 2.75 d 2.75
de Beers port. 16 15.75
ICI 13.25 13
Péchiney 38.75 37.50
Philips 17 17
Royal Dutch 124.5 125
Unilever 95.5 96
Hoogovens 17 d 17 d

Bourses européennes
20.12.79 21.12.79

Air Liquide FF 498 499
Au Printemps 98 100
Rhône-Poulenc 135 135
Saint-Gobain 130.5 131.50
Finsider Lit. 78.25 86
Montedison 170 171
Olivetti priv. 1160 1210
Pirelli 655 660
Karstadt DM 248 247
Gevaert FB 938 940



JRADIOl
Samedi

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.45 Le calendrier de l'avent
6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
9.00 Le bateau d'Emile

10.00 En direct du grand studio
de la maison de la Radio à
Lausanne
Le kiosque à musique
Spécial-enfants
A l'occasion de l'Année
internationale de l'enfance

12.30 Le journal de midi
Edition principale

12.45 Drôle de vie
Une émission de L. Golov-
tchiner et P. Nordmann

14.00 Loisirs en tète
par J.-CI. Gigon
Cinéma et photographie
Chasse sonore mono

15.00 Super-parade
par J.-P. Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 La Journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine
19.30 Fête... comme chez vous

Dixième anniversaire, en
jumelage avec la Société
Radio-Canada

21.00 Sam'disco
par Raymond Coibert

7.00 (s) Valses, polkas, et Cie
par R. Schmassmann

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par J.-CI. Gigon
9.00 (s) L'art choral

par André Charlet
10.00 Sur la terre comme au ciel
10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes
12.30 Les archives sonores

de la RSR
par Cl. Perret

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont tait l'Histoire

par J.-R. Bory et J. Zanetta
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
ou l'enregistrement musi-
cal et sa critique par D.-F.
Rauss. A. Jacquier et G.
Schùrch avec l'invité du
jour: Jean Balissat

15.30 (s) Les chemins
de l'opéra
Kônlgskinder
(L'enfant du roi)

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
L'épopée des matières
premières
Le cuivre

17.00 (s) Folk Club RSR
par W. Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Coibert

18.50 Per I lavoratori Itallani in
Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza

20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

Myrlam oh!
de J. Husetowski

20.55 (s) Scènes musicales
Otello
Livret de F. Beri
Musique de G. Rossini
Avec: J. Carreras. F. von
Stade. S. Fisichella, etc.

23.00 Informations
et le calendrier de l'avent

Informations â 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
8.08 Magazine récréatif

10.05 Magazine touristique
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 L'homme et le travail
12.15 Félicitations
12.45 Plng-pong.

Musique légère
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Le coin du dialecte
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hit international
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

Informations â 6 00. 7.00. 8.00
10.00. 12 00. 14.00, 16.00. 18.00
22.00. 23 00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Histoires de chorale
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

LCT TELEVISION SAMEDI ES
[OFTW lOlffllI lW

11.55-13.00 Ski alpin10.55 Un'ora per vol
11.55 Ski alpin

Descente messieurs, en iROOEurovision de Schladming
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des cimes

et des profondeurs ...
1" partie Au pays Akbal,
dieu des ténèbres. „..

14.00 Tables de têtes louu

Le Champagne. 1P ,,
14.45 La mort du buffle \° ZZ
15.10 Conte de fées ]""

en Images d'EpInal i».uu
15.15 A vos lettres .. ..

Concours de Noël in'cn
15.35 L'Artésienne 18 :>u

Une pièce d'Alphonse „M
Daudet H 20 2016.55 Anlmlel *"•*"
Animation de pains d'épi-

17.00 Téléjournal
17.05 Ecran de fêtes

17.05 Noël au pays du
Ratamiaou
17.20 Chantons avec
Henri Dès et des Petits
Chanteurs de la cathédra-
le de Lausanne
17.35 Les amis de mes
amis
L'oiseau et le vermisseau
La course
autour du mande
Ce soir, les films de la
dixième étape.
SI J'étais, si l'avais
Fêtes vos mots
Ce soir: Jack Rollan et
Madeleine.
Télélournal
Loterie suisse à numéros
Tchlzz
Ce soir: Emil.
Fantômas

22.15
22.25
23.10

0.20-0.25 Téléjournal

18.00
18.05

19.00
19.05

19.30
19.50
19.55

20.15

Série inspirée des romans
de Pierre Souvestre et
Marcel Allain.
La revue du Lldo
« Un spectacle olympi-
que» avec les Bluebell,
Sacha Distel, Tom Jones,
Charles Aznavour, Shirley
Mac Laine, etc.
Le cinéma
des années folles
Douglas Falrbanks dans
«Le pirate noir»
Téléjournal

21.45

Descente messieurs de
Schladming
Muslc-Scene
Paul McCartney et les
Wings dans leur tournée
autour du monde
TV Junior
L'histoire d'Anne
Les Wallon
Le baiser. Série
Fin de journée
Téléjournal
The Muppet Show
Invitée: Helen Reddy
Méditation dominicale
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Téléjournal
¦ Ein Kapitel fur sich (1)
Téléfilm en 3 parties d'E-
berhard Fechner, d'après
Walter Kempowski. Avec
Edda Seippel, Ernst von
Klipstein, Stephan Schwartz
Téléjournal
Panorama sportif
¦ Charlie Chan en Egypte
Série policière avec War-
ner Oland

13.30 L'Ile au trésor (2)
Avec: Jo Kendall, Ashley
Knight

14.28 Le monde
de l'accordéon

14,43 Au plaisir du samedi
14.49 Un nom en or. 14.52
Les mystères de l'Ouest.
15.39 Un nom en or. 15.43
Plume d'Elan. 15.48 Dé-
couvertes TF1 16.03 Avec
des idées. 16.10 Maya l'a-
beille. 16.34 Un nom en or.
16.38 L'homme du Picar-
die. 17.20 Un nom en or.
17.24 Spidermann. 17.45
Magazine de l'aventure.
18.26 Un nom en or

18.40 Trente millions d'amis
19.20 Actualités régionales
19.46 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un
21.35 Les quatre cents coups

de Virginie (1)
Série de Marcel Mithois
avec Anicee Alvina, Yves
Marie, Françoise Morhan-
ge

22.28 Cinquante ans de cinéma
américain avec le journal
«Llfe» (1)
Avec: Shirley Temple, Fred
Astaire, Ginger Rogers,
Gary Cooper, etc. Extraits
de films

23.28 env. TF1 actualités

20.00 Les papiers de Noël
Au profit de l'UNICEF: ce
soir à Chambéry

20.30 Les Shadoks
Le roman du samedi:

20.35 Le comte de Monte-Cristo
3. Les scélérats. Avec Jac-
ques Weber

21.55 Le regard des autres
1. Les Lapons. Les hom-
mes bleus

22.55 Soir 3

11.55-13.00 Ski alpin
Descente messieurs de

15.30

16.40
18.05

18.30

18.50
19.00

19.05
19.20
20.05
20.30
20.45

22.15-24.00 Samedi-sports

Schladming
Reporter alla rlbalta
Un amour. Série
Basketball
Video libero
Aujourd'hui: Ligue inter-
nationale pour les droits et
la libération des peuples
Jazz magazine
3. The Blues at Fifty-Se-
cond Street
Téléjournal
Tirage de la loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
La fidanzata dl papa
(My darllng daughter's
anniversary). Un film de
Joseph Pevney, avec Ro-
bert Young, Raymond
Massey
Téléjournal

12.10
12.30
12.47

13.00

Magazines régionaux
La vie en vert
Jeune pratique
Neige et aventures
TF1 actualités

i!  ̂TELEVISION DIMANCHE ES
W£^*WÊHmmmmmmmM\ 

I ]  11.30-12.15 Magazine mensuel
Wj &̂ L^—Z— mÈàmM I I I La 

vie 

culturelle
77^T.̂ ^^^TTT^^^^^^ PS:! 13.00-14.00 Un'ora per volIl Balcun tort

Téléjournal
La bataille des planètes
Aujourd'hui: Le serment
de la Force G (2).
L'aventure des cimes
et des profondeurs
2* partie: Dans les gouf-
fres du Mexique précolom-
bien.
«A» comme animation
14.00 Tom et Jerry
« Snowbody loves me»
14.15 Le bal des papillons
14.25 Opéra
14.40 La chanson du
poète
14.50 Le paysagiste, film
14.55 Les voyages de Gul-
liver
16.20 After Life, pâte à
modeler.
16.30 La main, marionnet-
tes
16.55 Boom, découpage
17.05 La souris et le bruit
17.20 La Muse
17.25 Mirolusion
17.35 Pellicules
17.40 Méthodes d'entraî-
nement modernes

11.50
12.35
12.40

14.10
14.15
14.40
15.10
17.00

17.50
17.55
18.00
18.50
19.00
20.00
20.15

22.35-23.35 Au cœur de la créa
tion: Paul Klee

17 45 Fête foraine .,„
17.50 Animalia lb"

17.55 Téléjournal ,.
18.00 Ecran de fêtes 16'10

18.00 Bulles de demain
18.20 Les amis et mes
amis Sx: î'!!

18.45 Cet enfant ™.uo
qui changea le monde 1020Présence protestante. !' „

19.05 SI J'étais, si J'avais ™-5*
19.10 Fêtes vos mots %° 1°19.30 Téléjournal ?H"
19.45 Résultats sportifs "
19.50 Tchlzz

Ce soir: Oin-Oin et Cie
avec Gilles. Emile Gardaz , ,
Claude Blanc. André Mar- "'};
cel et Henry Amiguet. 23.1.

20.15 Conte de fées
en Images d'EpInal
Le taux mendiant. Wmf̂20.20 Le guépard H«
Un film de Luchino Vis-
conti, avec Burt Lanças- 

 ̂
*

1er. Alain Delon et Claudia „„„„
Cardinale. :iS< °°?

23.15 La soirée :!:x 10- 30

ne fait que commencer
Ce soir , Pascal Auberson
et Patrick Nordmann re-
çoivent , en direct , le duo 12.02
Patrice Caratini et Marc
Fossey, Julie Lawrence et
ses musiciens.

24.00 Téléjournal
: 12.30Wé f̂ m̂ m̂tmifmmm

^̂ ^JàMMÉéMÈÉÉÉMÉMiÉI 1
10.30 Sciences et techniques 14.15

La vie des étudiants dans
la nouvelle université de
Zurich

Téléjournal
Panorama de la semaine
Timm Thaler (10)
Das zauberhafte Land
Die Sterne bllcken herab
Aujourd'hui: terre promise
- printemps 1929
Téléjournal
Résultats sportifs
Faits et opinions
Fin de journée
Télésports
Téléjournal
La veuve joyeuse
Opérette de Franz Lehar,
avec Benno Kusche, Lucy
Peacock , René Kollo. etc.
Klntop - Clné-revue
Téléjournal

den, Joe Dassin, Dick Ri-
vers, François Valéry, etc.
Cinéma: invités et extraits
de films

15.30 Tiercé à Vlncennes
15.40 L'île au trésor (3)
16.33 Sports première

Sports à la carte: les
grands événements spor-
tifs vus par les téléspec-
tateurs

17.34 Garou-Garou
le passe-muraille
Un film de Jean Boyer
avec: Joan Greenwood,
Bourvil, Marcelle Arnold

19.00 Les animaux du monde
Spécial Noël

20.00 TF1 actualités
20.30 Le grand escogriffe

Un film de Claude Pino-
teau, avec: Yves Montand,
Agostina Belli . etc.

22.10 Les quatre saisons
de Vivaldi

23.00 TF1 actualités

22.50 Soir 3
Cinéma de minuit:

23.10 Donnez-lui une chance
Un film de Stanley Donen.
Avec: Marge Chamion ,
Gower, Champion, Debbie
Reynolds, etc.

,̂ l—, .—
13.30
13.35
14.00
15.00

15.45

16.10
Un guépard en liberté. Se
rie

17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.55 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les aventures

de David Balfour (2)
Feuilleton avec David Me
Callum et Ekkehardt Belle

22.15 Le dimanche sportif
23.15-23.25 Téléjournal

Téléjournal
Télérama
Un'ora per vol
La restauration de l'église
de San Stae à Venise
¦ Charlie Chaplin
Une femme
Daktarl

9.15
9.30

10.00
10.30

A Bible ouverte
La source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
10.30 Magazine du diman-
che. 11.00 Messe. 11.53
Midi moins sept
La séquence
du spectateur
¦ Grease» de Rendal Klei-
ser; «Sissi impératrice» ,
d'Ernst Marischka
TF1 - TF1
TF1
C'est pas sérieux
Les rendez-vous
du dimanche
Variétés avec: Gérard Le-
norman, Ringo. Eric Char-

lexBHi
11.45 Journal des sourds et

des malentendants
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
La bûche de Noël

12.30 Edition spéciale samedi
et demi

13.35 Monsieur cinéma
14.25 Les Jeux du stade

Ski: descente hommes à
Schladming. 15.00 Rugby

17.10 Les moins d'20 et
les autres

17.55 La course autour
du monde

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Collaroshow
20.00 Journal de l'A2 2- édition
20.35 Les dames de la côte

1. Feuilleforte. Avec: Edwi-
ge Feuillère, Françoise Fa-
bian, Francis Huster, etc.

22.10 Collaroshow
23.00 Angelo Branduardl
23.25 Journal de l'A2 3- édition

[Olimmrwmmm
12.30 Les pieds sur terre

5. La récolte des bettera
ves

16.00 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintln

IOI=l
9.30 CNDP

11.00 Engllsh spoken
15. One cold day

11.15 Concert Ravel
11.50 Chorus
12.25 Tremplin 80
12.45 A2 l'édition du journal
13.20 Wonder Woman

2. Concours de beauté
14.10 Des chiffres et des lettres

pour les Jeunes
15.00 Sur la piste

de la grande caravane
Un film de John Sturges.
Avec: Burt Lancaster , Lee
Remick, Jim Hutton, etc.

17.25 L'arche de Noël
Cirque de la famille Togni

17.50 Dessine-mol un mouton
18.40 Top club
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2 2* édition
20.35 Jean Sablon de France

et d'ailleurs
22.00 Opéra sauvage

2. Voyage à Java
22.50 Les enthousiastes

1. «Avec passion» La Tour
23.22 Journal de l'A2 3' édition

rmiJWPi.j.w.i. i.n,
16.00 Différente

Dramatique d'après le ro-
man d'i. Jurgieiewicszowa

17.20 Pelé
18.45 Les pirates du ciel

Un téléfilm
19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Les petits papiers de Noél

Ce soir à Avignon
20.30 Les Shadoks
20.35 Les chemins de fer

Pièce d'Eugène Labiche.
Avec: Maurice Chevit , Jac-
ques Jouhanneau, Chris-
tian Alers, etc.

ICI I.L1!
ALLEMAGNE 1. - 11.55-12.45
Ski alpin. 13.40 Les programmes.
14.10 Téléjournal. 14.15 Sesam-
street, série. 14.45 ¦ Urlaub vom
Himmel, film. 16.15 Le conseiller
financier. 17.00-17.30 Magazine
religieux. 18.00 Téléjournal.
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Krach um Jolanthe, comédie.
22.10 Téléjournal. 22.30 Mitter-
nachtsspitzen, film. 0.15-0.20
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.30 Portugal
minha terra. 13.15 Cordialmente
dall'ltalia. 14.00 Tùrkiye mektubu.
14.47 Conseils et hobbies en tous
genres. 15.00 Maja l'abeille.
15.25 Elvis! Elvis!, film. 17.05 Té-
léjournal. 17.10 Miroir du pays.
17.55 Mainzelmannchen-Mar-
chen: Blanche-Neige. 18.00 Das
Haus am Eaton Place, série.
18.55 Mainzelmànnchen-Màr-
chen: Frau Holle. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 La veuve joyeuse, opé-
rette. 20.20 Télésports. 20.50 La
veuve joyeuse. 22.00 Téléjournal.
22.05 Télésports. 23.20 Die Leute
von der Shiloh Ranch, série. 0.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.15 Follow
me. 17.30 Pourquoi les chrétiens
ont-ils la foi? 18.00 Pour les en-
fants. 18.30 Chansons de Noël.
19.00 Apprendre à vivre - mais
comment? 19.50 ¦ Die Mary Bro-
thers im Krieg, film. 20.55 Travail-
ler avec Douglas Sirk. 21.40 Tho-
mas Mann: Die Buddenbrooks.
22.25-22.40 Leurs poèmes préfé-

[O.C3I
AUTRICHE 1. - 11.55-13.30 Ski
alpin. 15.35 ¦ Ein blonder
Traum, comédie. 17.00 L'ABC du
sport. 17.30 Pinocchio. 18.00
Deux fois sept. 18.25 Le bonsoir
du samedi. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.30 La veuve joyeuse,
opérette. 20.20 Magazine d'ac-
tualités et sports. 20.50 La veuve
joyeuse. 22.00 Télésports. 22.20
John Denver: Christmas in the
Rocky Mountains. 23.10-23.15 In-
formations.

[QmSESB
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Golubic ,
une fois par an. 10.45 Pour les
enfants. 11.15 Ein Spiegel fur
Kristine (2), film. 12.00 Tribune
internationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 48 heu-
res. 13.45 Magazine régional.
15.10 Lord Schmetlerhemd.
15.40 Abendlicht , pièce. 16.45
Vater Seidl und sein Sohn, série.
17.45 Rébus. 18.30 Téléjournal.
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Chants
de l'avent. 20.20 Au royaume des
animaux. 21.10 Buddenbrooks
(11), téléfilm. 22.10 Téléjournal.
22.15 Les compositeurs et notre
époque. 22.45 Symphonie N" 1,
Beethoven. 23.15-23.20 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 10.25 ZDF-Ma-
tinee. Le barbier de Bagdad.
12.00 Concert dominical. 12.45
Comment utiliser vos loisirs.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 Les hommes des septs
mers, série. 14.10 Rappelkiste.
14.40 Téléjournal. 14.50 Chants
de l'avent. 25.00 La colombe oi-
seau sacré . 15.40 Le tour du
monde en 80 jours (1), film. 17.00
Téléjournal. Sports. 18.00 Maga-
zine religieux. 18.15 Der Weg
nach Oregon, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Le Christ est venu
à Kusch. 20.15 Jane, comédie.
21.50 Téléjournal. Sports. 22.05
Pas de temps pour rêver. 22.50
Gustaf Grundgens. 23.35 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 3. - 17.00 Maga-
zine des sourds et des malenten-
dants. 17.30 Fais voir ... 18.00
Pour les enfants. 18.30 Magazine
religieux. 19.00 Informations pour
les enfants. 19.15 Tagebuch ei-
nes Hlrtenhundes. 20.15 Ein un-
gewôhnlich ruhiger Mensch.
21.00 Helmut Thielicke ou l'ac-
tualité de Dieu. 21.45-22.20 Télé-
sports.

[QEBH
AUTRICHE 1. - 11.15-12.50 Con-
cert. 15.15 Laurel et Hardy. 16.30
National Géographie. 17.15 Maja
l'abeille. 17.45 Le club des aînés.
18.25 Téléjournal. 18.30 Wir - Ex-
tra. 19.00 Images d'Autriche.
19.20 Pour l'avent. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Télé-
sports. 20.15 Falstaff , opéra.
22.30-22.35 Informations.

JRADIOl
Dimanche

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 20.001 et
à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.45 Le calendrier de l'avent
7.15 Nature pour un dimanche

par Ph. Golay
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts
8.15 Nature pour un dimanche
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par F. Balta

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés

par S. Moisson
14.00 Le chef vous propose...
14.20 Tutti templ
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Antenne verte

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

Là-bas, c'est comme ça
qu'ils vous disent bonjour!
Grûezl mltenand
Un reportage en Suisse
alémanique réalisé par J.-
P. Clavien, avec le con-
cours de la Fondation
Œrtli

19.30 Enigmes et aventures
Un ouvrier ganté de suie

20.25 Allô Colette)
22.00 Dimanche la vie

Les béatitudes ou le
royaume qui vient par
André Kolly

23.00 Jazz-llve
par B. Durring

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes
12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2
13.15 (s) Musiques du monde

Folklore à travers
le monde
La Joie de Jouer
et de chanter
Jeunes artistes

15.00 Passeport
pour un dimanche

15.10 L'invité du Jour
Francis Scholler

15.30 Les propos
d'un mélomane:
Adrlano

16.00 Un poème
pour un dimanche

16.10 Le magazine
de la musique

16.50 Le point... sur la table
par A. Livio

17.00 (s) L'heure musicale
2" diffusion du concert
donné le 27 mai 1979 au
château de Dardagny
L'Ensemble Banchlnl

18.30 (s) Continuo
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 A la gloire de l'orgue

O. Messiaen
20.00 (s) En attendant

le concert
F. Schubert

20.30 (s) Concert de Noël
21.50 env. Pour terminer

la soirée
23.00 Informations

et le calendrier de l'avent

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

10.00 Un hôte de marque
et ses disques :
Urs Frauchiger, musicien

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives : théâtre
15.05 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire

Internationale
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 La déraison de Karl

Valentln
21.00 Avant-première
22.05 Sport
22.30-24.00 Musique

dans la nuit

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.10, 18.15, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Causerie évangéllque
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 F.M. ... L. Stéréo

Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualité
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 3 Instruments et 1 soliste
15.15 II cannochlale
15.45 Musicalement
17.15 Dimanche populaire
18.05 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.50 Big Band
21.30 Groupe Thésaurus

Muslcus
22.15 Hommes, idées

et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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Palme d or Cannes 1979 APOCALYPSE NOW

. Palme d'or » Cannes 1979 pour ce film de

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-Dès 7 ans
LES VISITEURS D'UN AUTRE MONDE
Une production Walt Disney
avec Bette Davis et Christopher Lee

Francis Ford Coppola avec Marlon Brando ,
Robert Duvall , Martin Sheen et Dennis Hopper

I SIERRE Br̂ rll
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30- 16 ans
Le nouveau Bronson, tourné en grande partie
en Suisse
AVEC LES COMPLIMENTS DE CHARLIE
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Samedi à 17 heures — Enfants dès 7 ans
TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL
A 21 heures - 12 ans
BEN-HUR
A voir et à revoir absolument. Copie neuve
Dimanche à 17 heures - enfants dès 12 ans
LE TRÉSOR DE LA MONTAGNE SACRÉE
Dimanche à 21 heures - 14 ans
BÉTE MAIS DISCIPLINÉ
de Claude Zidi, avec J. Villeret

Samedi à 17 heures et 20 h. 30 et dimanche à
15 heures et 20 h. 30 - 14 ans
En grande première
AIRPORT 80 CONCORDE
avec Alain Delon et Sylvia Kristel
Faveurs suspendues

CRANS ¦EffflRffi
Samedi à 17 heures et 21 heures - 16 ans
CLAIR DE FEMME
de Costa Gavras , avec Yves Montand, Romy
Schneider. Passionnant !
Samedi à 23 heures - 18 ans
SGT PEPPER LONELY HEART
Tout le pop actuel avec les Bées Gees
Dimanche à 17 heures. 20 h. 30 et 23 heures -
14 ans
HAÏR
de Milos Forman.
La comédie musicale de notre époque
Attention ! Début de la séance à 20 h. 30
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i Neige puis foehn
Temps probable pour aujourd'hui : au nord , couvert et quel ques chutes de

neige au sud , couvert et neige.
Prévisions jusqu 'à ce soir : nord des Al pes, Valais , nord et centre des Grisons :

pur ciel le plus souvent couvert , il y aura quel ques chutes de neige, parfois impor-
tantes dans les Al pes. Samedi après-midi , les préci pitations cesseront et , dans les
vallées des Al pes, il y aura quel ques éclaircies de fœhn. La température à basse
altitude sera comprise entre moins 2 et plus 2 degrés , elle pourra s'élever jusque
vers 10 degrés dans les vallées sous l 'influence du fœhn. Sur le Plateau , la bise
sera généralement faible. En montagne , vent fraîchissant du sud-est à sud.

Sud des Alpes el Engadine : couvert et chutes de neige parfois abondantes , au-
dessous de 700 mètres, mêlées de pluie.

Evolution probable pour dimanche et lundi : ouest et sud , variable et quel ques
préci pitations possibles. Est : sous l ' influence du fœhn , partiellemen t ensoleille.
Hier à Sion : couvert , temps - 2 degrés ; à Zurich et Berne, nuageux , - 2 ; à Bâle
et Genève, nuageux , 0 degré ; à Locarno : couvert , 0 degré ; au Santis : nuageux ,
-8 degrés

• 1

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-16 ans
Ursula Andress et Stacy Keach dans
LA MONTAGNE DU DIEU CANNIBALE
Un monde étrange et fantastique !
Dimanche à 16 h. 30 et mardi à 14 heures et
20 h. 30-16 ans
Lundi : RELACHE
De l'action à revendre dans
VACANCES MEURTRIÈRES A HONG-KONG
Un film d'aventures , policier et de karaté

HAUTE-NENDAZ

Samedi à 21 heures - 16 ans
UN JOUET DANGEREUX
Marlène Jobert et Nino Manfredi
A 23 heures- 18 ans
LA FILLE
N. Kinsky et M. Mastroianni
Dimanche à 21 heures - 14 ans
LA PERCÉE D'AVRANCHES
Burton, Mitchum , Jurgens

es
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l°S V̂TE LE REVAUDRAI / —'

PAS AUJOURD' HUI /ME 0ONNES-1U

C'est bon, Monsieur Temple !
L'inspecteur Vospet dit que >
ajous pouvez passer \LLm

ARDON KUjaUjI

Samedi a 20 h. 30 - Dès 12 ans
Les OVNI attaquent et c'est
LA GUERRE DE L'ESPACE
Une fiction que l'on ne peut pas totalement
exclure demain

FULLY

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h 30-12 ans
Jamais on a tant ri au cinéma III
LA GRANDE VADROUILLE
avec Bourvil et Louis de Funès

ce qui t' amène ic

maudit feu , c 'est la

qu'un incendie éclate dans une

*/ DET/f f CEN
œri M AN DE... .

 ̂
C' est pourquoi je suis ^. ici , Temple , il y a des chances

L
pour que ce soit un j

incendie volontaire I _A\

ST-MAURICE Bjjjtëjl
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures el
20 h. 30-12 ans
L'oeuvre immortelle de Cecil B. de Mille
LES DIX COMMANDEMENTS
avec Charlton Heston et Yul Brynner
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
A ne pas manquer !
L'événement cinématographique de l'année !
Le film dont tout le monde parle I
APOCALYPSE NOW
Le célèbre film de Francis Ford Coppola.
Palme d'or au dernier festival de Cannes

MONTHEY |Mp !l
Samedi à 14 h. 30 - Pour les enfants dès 7 ans
La plus grande vedette de Walt Disney
MICKEY JUBILÉ
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 -Admis dès 10 ans
En grande réédition I Louis de Funès et toute
sa fine équipe dans
LE GENDARME A NEW YORK
Un immense éclat de rire !

I BEX

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h 30 -
Dès 16 ans
Burt Reynolds, roi des cascadeurs dans
LA FUREUR DU DANGER
Exploits toujours plus audacieux !
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 -
Dernières séances de
PASSIONS SAUVAGES
Strictement pour adultes avertis - Dès 18 ans
révolus

Les skis sont là!
dès Fr. 30-
La Trouvaille, Chippis
Ouvert : les jours pairs l' après-midi
plus samedi toute la journée.
Tél. 027/55 40 40. 36-2444

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 8.59 9.65
Technology Fund D 10.21 11.16
Europafonds DM 23.41 . 
Unifonds DM 15.40 16.20
Unirenta DM 35.53 36.60
Unispecial 1 DM 58.71 61.70

Crossbow Fund FS 3.86 3.79
CSF-Fund FS 16. 64 16.29
Intem. Tech. Fund D 10.61 10.42
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!>•*

PUIS,U fAtT MENIR EH
ARQIERE, POUR LA DWG EX
ENFIN VERS SON REPAIRE...

"•où iL ORta-
H E Â T H f O D E
REPRENDttE
tlStVf /ilANm
POUR EXECUTtX
(ES DllJCATES
flANOEUMES
VA7TEMSSAGE .

m ;a»̂ e_

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

SAMEDI ET DIMANCHE

Sion
CATHÉDRALE. -Samedi: messe à 18 heu-

res. Confessions à 17 heures. Dimanche:
messes à 7 heures, 8 h. 30, 10 heures,

1 11 h. 30, 17 et 20 heures. En semaine:
messes à 7 heures, 7 h. 30. 18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures,
(garderie) et 18 heures. En semaine: mer-
credi et premier vendredi , messe à
20 heures.

ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
Uhr. Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures ,
messe antici pée du dimanche. Dimanche:
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 19 heures. En semai-
ne: lundi au samedi: 8 h. 10; mardi , jeudi .
vendredi: 18 h. 15; mercredi: 19 h. 30;
samedi: 7 et 18 heures.

CHAMPSEC. - Mard i et vendredi: 19 h. 30;
dimanche: 10 heures.

BRAMOIS. - Samedi: messe antici pée à
19 heures. Dimanche: messes à 10 heures
et à 18 heures. En semaine: lundi , jeudi et
samedi , messe à 8 heures; mardi , mer-
cred i et vendredi , messe à 19 h. 30. Con-
fession: une demi-heure avant les mes-

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30; dimanche: messes à 8 heures,
9 h. 30, 11 et 18 heures. Mard i, mercredi ,
jeudi et vendredi'. 6 h. 45; lundi , mard i
mercred i et vendredi: 18 h. 15; jeudi:
19 heures.

CHATEAUNEUF. - Dimanche: 9 et
17 heures. En semaine: jeudi , messe à
19 heures (soit à Châteauneuf . soit à
Pont-de-la-Morge).

Capucins. - Messes à 6 h. 15 et 8 heures .

maine: tous les jours à 7 heures , 8 h. 30
et 20 heures. Le 1" et 3' samedi du mois,
à 18 heures , messe pour les Espagnols, au
collège Sainte-Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 30. Di-

manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 et
19 h. 30.

LE CHÂBLE. - Messes dominicales du
samed i soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.
Messes du dimanche matin: 7 h. 30 et
9 h. 30 à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et mes-
ses de septième et anniversaire , à la
grande salle du collège.
Messes de sépulture : en principe (selon
entente avec les familles):
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Lour-
tier: à la chapelle de Lourtier:
- défunts de la Providence: à la chapelle
de la Providence à Montagnier;
- défunts de la paroisse de Verbier , à
l'église de Verbier ;
- défunts des villages du bas de la val-
lée: à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la cérémonie
de sépulture en présence des parents et
amis au cimetière du Châble.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à

17 h. 45. Dimanche: messes à 8 et 10 heu-
res. 17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. -Samedi: messes à
18 heures, 19 h. 15 (en langue allemande).
Dimanche: messes à 7 heures, 8 h. 30
(en allemand), 9 h. 45, 11 et 18 heures. A
Notre-Dame-des-Marais à 9 heures, mes-
se en langue italienne.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de

tierce; 9 h. 15, sainte messe; 17 h. 30, vê-
pres suivies de l'adoration et de la béné-
diction du Saint-Sacrement.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 et 20 heures. Dimanche: messes à
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne, tous les dimanches et fêtes. En se-

LUNDI ET MARDI (NOËL)

Sion
CATHÉDRALE. - Lundi 24: pas de messe

antici pée ; messe de minui t
PLATTA. - Lundi 24: messe de minuit .
SACRÉ-CŒUR. - Lundi 24: messe à

8 h. 30; messe de minui t ;  confessions :
10 à 11 heures et 15 à 19 heures. Mard i
25: pas de messe à 7 h. 30.

CHAMPSEC. - Lundi 24: messe de minuit .
SAINT-GUÉRIN. - Lundi 24: pas de messe

anticipée ; messe de minuit .

Sierre
SAINTE-CROIX. - Lundi 24: pas de messe

anticipée ; messe de minuit.
SAINTE-CATHERINE. - Lundi 24: pas

de messe antici pée; messe de minuit.
MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Lundi 24: pas de messe de

minuit.

Eglise réformée
Dimanche 23 décembre

SION. - 9 h. 45 culte (garderie).
MARTIGNY. - 10 h 15 culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45 culte à Lavej
MONTHEY. - 9 h. 30 culte avec sainte cène
VOUVRY.- 10 heures culte i Riond-Vert.
MONTANA. -9 Lhr Gottesdienst. 10 h 15 culle
SIERRE. - 9 H  30culte
LELKERBAD. - 9 30 Lhr Gottesdienst. 10 h. 45

culte.

Veille de Noël, 24 décembre
SION. - 23 heures veillée de Noël avec sainte

cène
MARTIGNY. - 23 heures culte de longue veille

avec sainte cène.
SAINT-MAL RICE. - 23 h. 30 culte
MONTHEY. -21 h 30 culle.
BOUVERET. - 22 heures culle de longue veille
MONTANA. - 22 h. 30 veillée de Noël
SIERRE. - 22 h. 45 culte bilingue avec sainte

cène. Zweisprachiger Cotiesdiensl mil hcili-
gem Abendmahl.

LELKERBAD. - le heure s culle 17 Lhr
Familien Gottesdienst 22.30 Lhr Christ-
Vesper.

Mardi 25 décembre (Noël)
SION. - 9 h 45 culle bilingue avec sainle cène

(garderie)
SAXON. - 9 heures culle avec sainle cène
MARTIGNY' . - 10 h 15 culle avec sainte cène
SAINT-MAURICE. - 9 h 45 culle à Lavey avec

sainle cène
MONTHEY' . - 9 h 30 culle avec sainle cène.
VOUVRY. - 10 heures culle à Riond-Vert avec

sainle cène
BOUVERET. - lOh.  15 culle avec sainle cène.
MONTANA. - 9 Lhr Cotiesdiensl mil hciiigem .̂Abendmahl 10 h 15 culle avec sainle cène. t*
SIERRE. - 9 h 30 culle bilingue avec sainle

cène. Zweisprachi ger Gottesdienst mit hciii-
gem Abendmahl

1 I l KER1I Al ) . - 9.30 Lhr Goltesdiensi mil heili
gem Abendmahl. 10 h. 45 culle avec sainte
cène

Evangelische Stadtmission: Sitten, rue de l i n
dustrie 8. Sonntag 9.30 Lhr Goltesdiensi. Sil-
vvsicr-Gollesdicnsl 31. Dczeni ber. um 20 L'hr
Hcrzlich Willkommen

Samedi 22. dimanche 23 décembre 1979 - Page 6

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

dominicale antici pée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et 7
heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 heures.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche: messe
à 9 h. 30.

AIGLE. - Tous les premiers vendredis du
mois, de 20 heures à 6 h. 30, adoration
nocturne à l'église paroissiale d'Ai gle.
Samedi messe à 18 heures, dimanche
messes à 7 h. 30, église paroissiale; 9 heu-
res, chapelle Saint-Josep h; 10 heures,
église paroissiale; 20 heures , église pa-
roissiale.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 heures et 19 h. 30. Dimanche:
messes à 7 heures, 9 h. 30, 10 h. 30 (ita-
lien), 11 h. 30 et 18 heures. En semaine:
messes à 8 heures et 19 h. 30.

CLOSILLON. - Jeudi: 17 h. 45. Samedi:
17 heures. Dimanche: messes à 9 heu-
res et 11 heures (espagnol).

CHOËX. - Samedi: messe à 18 heures à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 el
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - La messe
n'est plus célébrée.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Lundi 24:

messe de minuit. Mard i 25: 11 heures
messe pour les enfants.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Lundi 24 : messe de minuit .

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Lundi 24: pas

de messe antici pée ; messe de minuit .
BASILIQUE. - Lundi 24: messe de minui t

Mardi 25: messe à 10 heures.
MEX ET EPINASSEY. - Lundi 24: messe

de minui t .

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Lundi 24: de

9 à 11 heures et de 14 à 19 heures. Lundi
24: messe de minuit avec le cœur mixte ;
salle de la gare avec les Vive la vie.

CHAPELLE DES GIETTES. - Mard i 25:
messe à 10 heures.



cf Rover» 75 ans d'histoire automobile...

tE 
16 DÉCEMBRE 1903, presque 20 ans après la première apparition du
nom de «Rover» sur un tricycle entièrement construit dans l'atelier de

J Coventry, les directeurs de la Rover Cycle Company estimèrent que le
moment était venu de franchir le pas vers l'automobile. En fait, pour la
société Rover, il s'agissait là d'une évolution logique, car leur réputation de
constructeur de cycles animés par des moteurs à explosion était déjà solide-
ment établie.

1904, la première voiture Rover apparut sur les routes d'Angleterre. Il
s'agissait d'une automobile dotée d'un moter 8 CV monocylindre , refroidi par
eau, d'une cylindrée de 1327 cm 3. Son pri x se montait à 200 £. Les lampes de
fiacre servant à l'éclairage ainsi que le baldaquin étaient proposés moyennant
un supplément.

Le succès ne devait guère tarder. A partir de 1905, un modèle 6 CV encore
plus avantageux fut lancé, puis la palette fut complétée par d'autres variantes ,
notamment les versions 16/20 CV et 10/12 CV. En 1906, la Rover Cycle
Company devint tout simplement la Rover Company et d'autres investisse-
ments furent consacrés à cette affaire des plus florissantes.

En 1907, une Rover 20 CV remportait la course de l'International Tourist
Trophy qui se déroulait sur l'île de Man. Des marques aussi célèbres que
Mercedes-Benz , Alfa ou encore Audi , qui alignaient des voitures d'usine,
durent s'avouer battues. Ce premier succès sur le plan sportif allait être suivi
par beaucoup d'autres.

1912, un modèle Rover qui allait valoir à cette marque un très grand succès
populaire lancé : la Rover 12, construite par Owen Clegg, et qui ne tarda pas à
être appelée la «Clegg's Twelve ». Ce véhicule devait faire partie de la gamme
jusquen 1924. Durant la Première Guerre mondiale , la Rover Company
travailla pour l'Etat afin de garder son personel et d'être en mesure de
reprendre la production de voitures de tourisme dès la fin des hostilités.

A peine la guerre finie, la Rover Company rachetait le Component Muni-
tions Limited à Birmingham. C'est dans ces ateliers que devait être fabriquée
la légendaire Rover Eight , une voiture biplace équipée d'un moteur 2 cylindres
refroidi par air et d'une boite de vitesses à 3 rapports. Ce fut la première Rover
à ne pas être construite à Coventry. De 1920 à 1925, pas moins de 17000 Rover
Eight furent vendues. Robuste et populaire , cette voiture fut lancée par le
slogan « You cannot over-rate the Rover Eight» . Et jamais ce slogan ne fut mis
en doute.

La plus moderne...
Vingt ans après l'apparition de la première voiture Rover , ce dynamique

constructeur lançait le modèle 4 cylindres 14/15 CV. A l'occasion de POlympiai
Motor Show, cette Rover fut présentée comme étant la voiture la plus
moderne jamais réalisée jusqu 'à ce jour et la RAC (Royal Automobile Club)
lui décerna la distinction Dewar pour ses caracté risti ques et sa conception
remarquables

En janvier 1930, une Rover Light Six défiait en une compétition originale le
célèbre «train bleu » qui traversait la France sur une distance de plus de 1200
kilomètres. La Rover atteignit Calais vingt minutes plus tôt que le chemin de
fer et réalisa l'ensemble du parcours à l'extraordinaire vitesse moyenne de
60,8 km/h.

Mais la grave crise économique qui affecta le monde au début des années 30
allait également toucher Rover. Les usines Meteor de Coventry furent vendues
et l'entreprise restructurée. L'arrivée des frères Spencer et Maurice Wilks à la
Rover Compani en 1933 allait se traduire par la définition d'une nouvelle
politique de Rover. L'image de «la qualité avant tout» fut alors fo rgée, une
image à laquelle les produits Rover sont restés fidèles jusqu 'à aujourd'hui.
Une image qui allait également donner à la société la possibilité de s'affirmer

r

durant la Deuxième Guerre mondiale. Car ce principe fut respecté non pas
seulement pour la construction de voitures de tourisme , mais aussi pour la
production de moteurs d' avions et autres composantes de l'aéronauti que.

Nouvelles installations
En 1945, les usines Rover de Coventry subirent de violents bombardements.

Une année plus tard déjà , le nouveau quartier général de Load Lane à Solihull
était inauguré. Les nouvelles Rover P3 proposées aux choix avec les moteurs
4 et 6 cylindres furent alors produites , puis les P3 furent remplacées par les
versions P4 dont la fabrication allait se poursuivre jusqu 'en 1964.

Apparition de Land-Rover
Mais en 1948 un autre événement important allait encore se produire chez

Rover: c'est cette année-là que naquit la Land-Rover , le véhicule tout-terrain
qui n 'allait pas tarder à s'imposer partout dans le monde, jusqu 'en 1976, un
million de ces véhicules à traction sur les quatre roues dont le caractère est
réellement universel allait être construits et exportés dans le monde entier ,
rapportant au total plus de 3,5 milliards de francs en devises étrangères à la
Grande-Bretagne.

Les connaissances techniques et l' expérience des ingénieurs de Rover non
seulement dans le secteur de l'automobile , mais également dans celui de
l'aéronautique, permirent de présenter un projet extrêmement intéressant en
1950 : la Jet I. Il s'agissait de la première voiture de tourisme animée par une
turbine à gaz. Cette prestation allait valoir à Rover de se voir décerner pour la
seconde fois dans l'histoire de la marque le Dewar Trophy du RAC. Les
expériences avec les véhicules dotés de turbines à gaz se poursuivirent pour se
concrétiser, en 1961 dans le prototype T4, une voiture de tourisme à quatre
roues motrices, suspension à roues indé pendantes et freins à disques.

En outre, en 1963, une BRM animée par un moteur Rover à turbine fit
beaucoup parler d'elle lors de l'épreuve des 24 Heures du Mans où elle
accomplit 4149 kilomètres à une vitesse moyenne de 173 km/h.

La Rover 2000
C'est aussi en 1963 que fut présentée la Rover 2000. Nombre de connais-

sances acquises par les ingénieurs de Solihull trouvèrent une app lication
prati que dans la conception de ce tout nouveau modèle Rover. La Rover 2000
- à laquelle fut attribuée le titre de «voiture de l'année » - fut longtemps
considérée comme la voiture la pus sûre du monde. Plus de 217000 Rover
2000 furent vendues dans le monde jusqu 'à ce qu 'en 1973 le moteur 2 litres
soit remplacé par un groupe propulseur plus puissant de 2,2 litres . En 1968, la
gamme des Rover 2000 fut élargie avec l'adoption du moteur V8 de 3500 cm 1

réalisé en alliage léger. Il s'agissait au demeurant du même moteur V8 que
celui qui , dès 1970, animait la Range Rover , un véhicule de grand luxe à
traction sur les quatres roues qui prouvait , une fois de plus , la perspicacité et
les grandes connaissances dont disposent les ingénieurs Rover en tous les
domaines.

La voiture de l'année
Bien qu 'elle soit aujourd'hui encore une voiture fort appréciée , la Rover

3500 fut remplacée, à partir de 1976, par la nouvelle Rover 3500 SDI. Une fois
de plus , cette nouvelle Rover se distinguait par sa conception moderne , sa
sophistication techni que, son économie d'usage et sa sécurité élevée. La
gamme de cette limousine aux li gnes aérodynami ques , qui comporte un vaste
hayon et un coffre au volume variable , devait être élarg ie dès 1977 avec le
lancement des variantes dotées de moteurs 6 cylindres de plus faible cylindrée.
Il n 'est pas étonnant que la Rover 3500 ait été couronnée «voiture de l'année» ;
tout comme il n 'est pas étonnant non plus qu 'aujourd'hui encore Rover
respecte son slogan : «quality-first ».

Médicaments au volant?Chronique
de J.-B. Mermod

On oublie trop souvent , qu 'à l'o- é(
ri gine, l'efficacité du pilotage dépend u
en grande partie du parfait fonc- £
tionnement de la mécani que humai- p
ne de chaque conducteur et particu- p
lièrement de son centre de comman- d
dément qu 'est le cerveau. En effet ,
rare sont les activités courantes qui
exi gent de façon aussi constante j
autant de vigilance , de lucidité d'es-
prit , de facultés d'appréciations ,
d'acuité visuelle , de rap idité de corn- ti
préhension , de réflexes condition- n
nés, de synchronisation des mouve- a
ments , de maîtrise de son potentiel b
nerveux que la conduite d'une auto- o
mobile qui imposent dans tous les d
cas. des décisions immédiates et d
sensées. Seulement , une structure ti
aussi délicate et complexe que le q
cerveau esl de toute évidence très p
sensible aux moindres perturbations. v
Celles créées par les excès d'alcool d
dans le sang... dont la relation de I;
cause à effet est parfaitement éta- d
blie... sont connues de tous par leurs q
terribles ravages. Par contre, l'action n
négative des médicaments et ses f;
effets directes sur le conducteur . n

échappent à la grande majorité des
usagés de la route. Grâce à l'aide du
D' Morand - qui n 'est plus besoin de
présenter - nous avons cerné de plus
près les points importants de ce
délicat problème.

Attention aux effets néfastes !
Malgré l'absence totale de statis-

ti ques imp li quant formellement les
médicaments parmi les causes des
accidents de la circulation , de nom-
breuses recherches et expériences
confirment tout de même l'existence
de graves effets négatifs susceptibles
de réduire considérablement l'apti-
tude à conduire. On sait qu 'une
quantité de médicaments , agissant
particulièrement sur le système ner-
veux , modifient le fonctionnement
du corps humain. Ainsi , les stimu-
lants ont par exemple la faculté
d'augmenter les performances ph ysi-
ques tout en réduisant provisoire-
ment les sensations naturelles de la
fati gue. Dès que ces effets s'atté-
nuent , il intervient très rap idement

un affaiblissement des capacités
psychi ques et physiques , qui com-
promettent totalement l'efficacité
des réactions nécessaires au pilote.
D'autre part , certaines préparations
produisent de dangereux effets
euphorisants, lesquelles sont en
mesure d'affecter directement l'es-
prit critique de telle sorte que le
pilote surestime généralement ses
capacités et se laisse aller à prendre
des risques sans en être conscient.
Par contre, les tranquillisants , cal-
mants et autres somnifères peuvent
engendrer la somnolence , de mau-
vaises synchronisations entre la vue
et les mains , des troubles dive rs de la
locomotion , une absence caracté-
risti que de réflexes et de réactions ,
une diminution de la vig ilance , etc.
Les antihistamini ques utilisés pour
lutter contre le rhume des foins ou
l'urticaire , ainsi que la plupart des
médicaments contre la toux , agissen'
aussi sur le système nerveux centra
avec les mêmes inconvénients que . , .
nous venons de voir ci-dessus. Un Les reg,es a respecter
autre danger a pour origine l'effet
des collyres contenant de l'atrop ine En effet , il est nécessaire d'être

et utilises par les ophtalmologues a
des fins d'examens. Leurs actions
dilatent la pup ille de l'œil et retar-
dent le processus d'accommodation
de celle-ci aux variations d'intensité
lumineuse. Ce qui peut effective-
ment représenter de multi ples ris-
ques pour celui qui roule la nuit.

D'autre part , les médicaments contre
le mal des transports peuvent être
tous aussi dangereux que les somni-
fères pour les facultés du conducteur
et si ils sont efficaces sur les
passagers d'une voiture, leurs ac-
tions causent des déficiences chez le
pilote. Il faut aussi mentionner les
vaccins dont certaines particularités
favorisent les troubles de la vue et de
l'ouïe. Même de simples anesthésies
locales peuvent entraîner des effets
secondaires négatifs sur le système
nerveux pendant plusieurs heures.

conscient des dangers que repré-
sente l'automédication sans discer-
nement au volant et aucun conduc-
teur ne devrait jamais prendre des
médicaments sans l'avis compétent
du médecin ou du pharmacien.

Effectivement , il faut absolument
s'abstenir de toute initiative per-
sonnelle dans ce domaine , car les
réactions aux substances médica -
menteuses varient de cas en cas et
pour chaque personne selon l'âge ou
l'état ph ysique. Même avec un
médicament considéré comme ano-
din , il faut se méfier des possibilités
de réactions individuelles anorma-
les. Ainsi , évitez absolument tous
mélanges, que ce soit entre diffé -
rents médicaments ou alors avec de
l'alcool. Ces interactions peuvent
avoir des conséquences incom-
mensurables sur le conducteur et
leurs effets ont la possibilité d'agir
plusieurs jours sans que le sujet s'en
rende compte. Enfi n , il est con-
seillé à tous conducteurs qui veu-
lent envers et contre tous se soi-
gner selon leurs principes , de lire
attentivement toute la notice conte-
nue dans l'emballage de chaque
médicament et d'en tenir compte en
respectant les directives et la dose
prescrite . Dans le doute , laissez le
volant à un autre.
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20 ans de
Rolls-Royce
Europe

A l'occasion de la célébration
des 75 ans d'existence de la
marque «Rolls-Royce» , Rolls-
Royce Motors présente en cette
fin d'année une série exclusive
de Rolls-Royce Silwer Shadow
II limitée à 225 exemp laires dont
20 destinés au marché d'Europe
occidentale.

Les «Anniversary Cars» com-
mémorent l'anniversaire du con-
tra t signé le 23 décembre 1904
entre la Royce Limited et la CS.
Rolls and Co. Ce document
contenait une clause selon la-
quelle tous les véhicules fabri-
qués par la maison nouvellement
fondée devaient s'appeler
«Rolls-Royce» .

C'est en 1933 que le «RR» -
célèbre emblème de la marque -

série» spéciale où la peinture
extérieure d'un bleu foncé s'har-
monise parfaitement avec un
intérieur réalisé en cuir rouge.
Un certificat d'anniversaire por-
tant le numéro de châssis ainsi
qu 'une plaquette-souvenir dans
la boîte à gants constituent
d'autres signes distinctifs de
cette série très particulière.

Il ne fait aucun doute que ces
quel ques rares Silver Shadow II
figureront en bonne place dans
I'i 11 ri n rio ri ac Innnnrlniroc mn/lp.

gravé sur la grille du radiateur
changea de couleur et , de rouge ,
devint noir. Il réapparaît après
46 ans, mais est exclusivement
réservé à cette série d'anniver-
saire. Les «Anniversary Cars»
européennes sont toutes cons-
truites en une combinaison «de

ICI MglIbV ULJ  I V^I I U U I l  V
.J 
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les Rolls-Royce qui ont contri -
bué à faire de la marque un
symbole de qualité universel.
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Café-restaurant Les Masses ,
Hérémence
cherche

Les Transports publics de la région lausannoise
engagent quelques

aspirants conducteurs
de 21 ans au moins, de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C.

La formation à la conduite des trolleybus, puis, selon les
besoins, à celle des autobus est assurée par l'entreprise.

Salaire dès le début du stage de formation.

Horaire de travail irrégulier. Après ans de service environ, tournus: de
4 jours de travail - 2 jours de congé - 5 jours de travail - 1 jour de congé.;
Vingt dimanches de congé au minimum par année.

Communiquez votre adresse au bureau du personnel TL, avenue de Mor-
ges 60, 1002 Lausanne. Tél. 021/24 84 41; nous vous enverrons une
formule de demande d'emploi et nos conditions d'engagement.

22-1808

Important producteur d'articles d'usage courant, très
bien introduits dans le commerce de détail, désire con-
fier la visite de sa clientèle valaisanne à

fc représentant indépendant ^de la région Sion-Sierre, bilingue, ayant déjà le contact
avec les secteurs quincaillerie, radio, électricité, photo,
jouets, alimentation, kiosques. N

K Age idéal: 35-40 ans. J|

Les candidats pouvant satisfaire à ces conditions vou- k
dront bien envoyer leur offre de service avec curriculum
vitae et photo sous chiftre 22-970224-295 à Publicitas,
1951 Sion.

^MJ ^̂ MS» ^

rv-ljj Entreprise de bâtiment et de tra-
Klï .!£• vaux publics cherche, pour Marti-
î'Jia'-'Ki gny et environs
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jjj&^Fc*ALBERGE DE LA
TOUR D'ANSELME

SAXON
engage

une serveuse

Entrée immédiate.
£ Débutante acceptée.
CM

£ Tél. 026/6 22 44.

contremaîtres
chefs d'équipe
maçons
grutiers

Tél. 026/ 2 25 05
027/31 12 69

ou case postale 327, Martigny.
36-90613

Grichting & Valterio SA Les Creusets SA
Entreprises électriques Ateliers électromécaniques
Sion Sion

engagent
pour le Valais , la Suisse et l'étranger, le personnel
suivant:

- machinistes
ayant l'habitude de travailler sur presse à
pliser , cisaille et grignoteuse (Trumpf)

- serruriers-soudeurs
pour construction de socles de machines

- monteurs électriciens
- monteurs de lignes qualifiés
- monteurs de tableaux électriques

(câbleurs) qualifiés
- magasiniers

avec connaissance du matériel électrique.

Nous offrons: - rémunération selon compétences
- frais de déplacements importants
- avantages sociaux

Veuillez soumettre votre offre , avec curriculum vitae ou té-
léphoner au 22 23 03, service du personnel de Grichting &
Valterio SA, chemin du Vieux-Canal 11, 1950 Sion.

36-1066
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Importante société suisse d'assurances cherche

un spécialiste des assurances
de choses

pour un
poste de cadre

avec domicile dans la région lausannoise.

Parmi les tâches principales, ce cadre
• conduit des collaborateurs qualifiés
• décide de l'acceptation des risques des affaires de l'artisanat, du com-

merce et de l'industrie, particulièrement dans le secteur du grand tarif
incendie

• assiste l'organisation de vente lors de négociations exigeantes
• participe à la formation

Ce poste exigeant conviendrait à un spécialiste
• âgé de 28 à 40 ans
• de formation commerciale ou d'une école supérieure
• ayant plusieurs années de pratique dans les assurances de choses (le

diplôme fédéral serait un avantage)
• doué d'un bon contact, de sens commercial et de capacités pour la con-

duite des collaborateurs
• ayant de bonnes connaissances de l'allemand

Nous offrons une activité largement indépendante dans une position de
chef avec de nombreux contacts ainsi que de bonnes conditions d'engage-
ment.

Les candidats qualifiés sont priés de faire leurs offres sous ch. 41-903333
à Publicitas, 8401 Winterthour.
Nous traiterons les candidatures avec discrétion.

une sommeliere
pour les vacances de Noël.
Entrée immédiate

Tél. 027/81 25 55.
36-1410

2 aides en pharmacie
diplômées

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

Tél. 021/77 55 47.
22-2139

d'allemand

On cherche

professeur

pour la rentrée de janvier.

Offres sous chiffre P 36-900600 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mise au concours

L'administration communale de Nendaz met au con
cours le poste de

secrétaire dame bilingue
pour les sections fiscale et parafiscale du service ad-
ministratif.

Nous demandons:
- un diplôme d'une école officielle de secrétariat ou un

certificat de fin d'apprentissage
- une parfaite connaissance des langues allemande et

française
- si possible, quelques années de pratique.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une copie du certificat demandé et des préten-
tions de salaire, doivent être faites par écrit et adres-
sées à l'administration communale de Nendaz, 1961
Basse-Nendaz, Jusqu'au 31 décembre 1979.

L'administration communale
36-33715

Ooteo
Rue des Casernes 59, 1950 Sion

cherche, comme chef d'équipe,

un mécanicien
bilingue français-allemand
ayant déjà l'expérience dans un
poste similaire.

Nous cherchons une personne avec sens
de l'organisation, de l'initiative, qui peut
maintenir un travail de qualité et sachant
motiver ses collaborateurs.

Nous attendons avec intérêt votre offre
d'emploi avec curriculum vitae, copie de
certificats et lettre manuscrite.

36-2661

JWÔTEL B̂ESTAUWAttTJ

p5*"%«
cherche

un chef de cuisine
qualifié, pour date à convenir.

Place à l'année.
Très bon salaire.

Offres à envoyer à M. André Og-
gier, hôtel Terminus, Sierre.
Tél. 027/55 04 95.

36-3408

¦ 
cherche
pour le service de réparation et d'entretien des diver-
ses Installations électriques, frigorifiques, etc. de ses
succursales

mécanicien-électricien
ayant une formation professionnelle complète et capa-

I
bïe de travailler d'une manière indépendante. ¦
Conditions de travail intéressantes. Semaine de 42 heu-
res. M-Participation financière.

Les candidats peuvent prendre rendez-vous directe- '

I
ment par téléphone au 026/2 35 21, ou adresser les
offres par écrit au service du personnel de la

Maison avec centrale de distribu-
tion à Sion cherche, pour tout de
suite ou date à convenir

un chauffeur-livreur
catégorie A.

Place de travail stable. Avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec numéro de télé-
phone à case postale 3039,
1950 Sion.

143.147.742

Entreprise valaisanne de travaux
publics et du génie civil cherche

un directeur
technique

Exigences:
- excellente formation générale et tech-

nique,
- maîtrise fédérale d'entrepreneur ,
- caractère dynamique et expérience,
- entregent et sens de l'organisation,
- esprit d'initiative,
- capacité de seconder l'administrateur.

Traitement :
- excellente rémunération,
- gros avantages sociaux,
- fonds de prévoyance,
- véhicule de service,
- participation aux bénéfices,
- appartement spacieux à disposition,
- coilaboration de longue durée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, références et photos sous chiffre
3369 à My ofa, Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1870 Monthey.
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LES GRANDS MAGASINS PLACETTE OUVERTS

DÈS LE MATIN
Monthey 8 h. -17 h. sans interruption
Sion 8 h. -17 h. sans interruption
Noës-Sierre ouvert dès 8 h., fermeture à 17 h.

MONTHEY SION NOËS-SIERRE

Magasin spécialisé
en toutes confections
florales

porte-Neuve 10 23 décembre
s,ON de8 h. à 18 h. 30

fiPI IfQ Ouvert dimanche

Tél. 22 03 10
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une sommeliere une ie""„eJ!"e °u dan?e

un dessinateur
architecte

En Gruyère
on demande tout de suiteLe café de l'Avenue à Bramois

cherche

une sommeliere une Jeune ,i,le ou dameUne SOmmeiiere pour s'occuper du ménage de cinq
URGENT! _ ... , personnes.
On cherche Débutante acceptée.

Congé dimanche et lundi. Tel 029/2 86 34

un cuisinier T*»™™,. * -̂««- 17 6̂1955
(une cuisinière) 

Entreprise commerciale renommée , ap-

Tél 027/88 ?"} 4? Bureau d'architecture partenant aux secteurs agricole et attisa-
is «ni dans station du Valais central nal^ cherche encore quelques bons re-
J°~'i4ii 'i cherche présentants

café-restauram du Marché à Aigie représentants et conseillerscherche ¦¦¦ * are****.**¦ m m m .***¦**. ¦ ¦ _•
Engagements fixes. Introduction et pres-
tations sociales assurées. Langue alle-
mande exigée.

Les offres avec documents usuels etEntrée début janvier ou date à
convenir. photo seront adressées sous ch. 37

25386 à Publicitas, c.p., 4502 Soleure
Faire offre sous ch. P 36-34007
à Publicitas. 1951 Sion

22—16798 >->i"c atjua un. r oo-oiuu/
à Publicitas, 1951 Sion. J'engage

Central S.A., Martigny 026/ 2 22 94
Elite, Sierre 027/55 17 77/78
du Mont S.A., Slon 02772334,12/20

un(e) serveur(se)
pour la brasserie etpour la brasserie et le restaurant
ainsi qu'une

r *
Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si J'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

X 

Procrédit, la banque No1 pour les prêts
personnels, vous garantit un service

rapide
confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: o

Banque Procrédit 
^1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \

Tel 027-23 5023

Je désire rf.

Nom Prénom

Rue No.
NP Lieu

L. 127K̂

fille de buffet
Tél. 025/26 21 67

Boulangerle-tea-room G. Emery
à Crans cherche mécanicien sur voitures

Entrée immédiate.

Garage de la Cour
1908 Riddes.
Tél. 027/86 42 03.

Restaurant Rothorn
Sierre
cherche

une vendeuse
et

une jeune fille sommeliere(ménage et tea-room). OUIII llflClll

Possibilité de logement , __ . . .
bons salaires. pour tout de surte

ou a convenir.
Tél. 027/41 23 20. _ . .  

Tél . 027/55 11 9236-34038
Le café de la Poste à Chalais
cherche

une sommeliere
A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
Dès Fr. 8.50 le m2
Plateaux de copeaux:
pressés, plinthes
dalles
A prix rabaisse:
isolations
Service de coupe
Le tout peut être livré'
sur place.

Débutante acceptée

Tél. 027/55 01 64.
36-34034

A liquider jusqu'au
31 décembre 1979

pièces
de vélos
et vélomoteurs
avec installation
de l'atelier.

Bas prix.

Tél. 026/6 22 56.
36-33921

Je cherche

une vigne
à travailler
en métrallerie.

A l'année.
Région Valais central

Ecrire sous
chiffre P 36-34059 à
Publicitas. 1951 Sion.

i 
Profitez en lin d'année

Samedi 12 janvier, 20 h. 30
Unique concert de Nouvel-An
en Suisse romande
de

IVAN REBROFF
Sierre
Eglise Sainte-Catherine
Chants religieux , classiques et de la vieille
Russie

Location:
Office du tourisme, tél. 027/55 85 35
Slerre-Voyages, tél. 027/55 01 70

Bons de réduction Migros de Fr. 3- à Sierre. Sion, Bri-
gue. Montana-Crans. 89-157

| 30RER
I MOLZMANDEL

I

4242 Laulen (BE)
Tél. 061/89 22 89

Trouvé
à Martigny
quartier de la Fusion

un chat noir
et blanc
Tél. 026/2 24 78.

•36-401318

rroriiez en fin a année '
Machines à laver

marques suisses, neuves d'exposition. Bas prix.
Nos occasions Miele . Schulthess . AEG, Zanker ,
Indésit dès 390.-. Réparations toutes marques.
sans trais de déplacement,
biectro, aept. valais.
Tél. 025/81 20 29.

89̂ 108
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Offrez des livres à vos enfants
ils deviendront intelligents

Je pourrais ajouter au titre : surtout s'ils le sont déjà. Les voyages
forment la jeunesse ; c'est vrai , mais surtout la lecture. Depuis
17 ans que j'écris pour vous, chaque semaine, cette rubri que des
livres, je n 'ai jamais perdu de vue qu 'elle devait surtout vous aider
à vivre , c'est-à-d ire à comprendre notre époque horriblement
compliquée par l'envahissement des règlements , de la politi que et
de la paperasserie. Il n'est plus possible aujourd'hui de vivre en
solitaire. Nous sommes tributaires de la vie des autres infiniment
plus qu 'au temps des diligences où la vie se restreignait à leur
passage dans les bourgades d'autrefois , où la guerre ne concernait
que des gens qui l' avaient choisie comme métier.

Voici donc une nouvelle cargaison de livres à offrir à vos enfants
pour Noël , dont les titres vous inspireront sans doute avant que
vous n 'alliez visiter les magasins et les librairies pour les cadeaux
de fin d'année ; ce n'est là (et pour cause!) qu 'un choix restreint à
ce que je connais , récemment parus.

Tout d'abord aux Editions Hachette , dont l' effort est
considérable , j'ai remarqué une collection nouvelle pour les petits :
Le tapis volant, un cartonné de 90 à 120 pages environ , joliment
présenté et dont j' ai noté trois titres :

André Maurois , Le pays des 36 000 volontés, avec des
illustrations de Gilles Grimon, dont plusieurs en couleurs ; Fanny
aux quatre saisons de Gina Ruck-Pauquèt , illustré par Joëlle Bou-
cher; Mythologie mythofolies d'Elisabeth et Robert Beauvais ,
illustré surtout en noir et blanc par Daniel Hénon.

Puis dans la collection Idéal-Bibliothèque, déjà fort riche , Mes
plus belles histoires d'animaux, que comme fabuliste j' ai fort
appréciées. D'après son auteur , Jacques Trémolin , il meurt , en
Europe , plus de piqués par les guêpes que mordus par les serpents .
31 histoires où l'on va de l'ivrognerie chez les fourmis à la guerre,
par ultra-sons interposés, chez les rats...

En grands albums , pour les plus grands , deux réussites: Les
histoires à la courte paille du fameux pédagogue italien Gianni La collection Folio-junior illustrée que diri gent Jean-Olivier
Rodari , auteur de l'étonnante Grammaire de l'imagination , éditée Héron et Pierre Marchand , continue sa croisière dans la rafle des
par les Editeurs réunis et dont j'ai parlé le 20 octobre dernier dans chefs-d'œuvre. Voici les nouveaux venus: Jules Vern e, Les révoltés
.une notule. L'originalité des 19 histoires de l' album est qu 'on peut du Bounty; Grimm , Les trois p lumes et douze autres contes ;
tirer , à la courte paille , les épilogues, car l'auteur a écri t pour Grimm, Hans mon hérisson et treize autres contes ; Les lettres de
chacune d'elles, traduites par Candido Temperini , trois solutions mon moulin d'Alphonse Daudet et Alice au pays des merveilles de
ou fins différentes ! Au lecteur de choisir la bonne ! Lewis Carroll qui détient certainement le record des réimpressions

L'album de Rodari a 190 pages illustrées par Claude Lapointe et ces dernières années. La traduction est de Jacques Papy, avec le
Colette Camill. Son frère en présentation : Emilie et le crayon numéro 117.
magique, d'Henriette Bichonnier n 'en a que 90 mais avec des La collection des 1000 soleils, à l'étage au-dessus, s'est emparée
dessins très amusants de Annie-Claude Martin .

Il y a également des albums instructifs comme Les cent onze
expériences amusantes de Zanini et Pretto , abondamment illustrés
en couleurs par F. Ghiring helli sous la direction éditoriale de G.
Ameri. Cela va pour les 10-14 ans.

Un Premier atlas illustré qui n 'a malheureusement , que 46
pages, avec des textes éparp illés dans des pages doubles très
éloquentes parce que n 'indi quant  que l'essentiel. C'est vraiment
l' apprentissage du monde.

Même effort , mais plus approfondi , pour Les animaux des
gouffres et des cavernes, de Michel Siffre qui devint géologue et
spéléologue dès l'âge de onze ans et qui publia , chez Hachette-
jeunesse , un album aussi précieux que celui-ci sur les Merveilles
sous la terre. Il s'agit , dans ce nouvel album , d'étranges insectes
qui vivent dans ce que l'auteur appelle «les oubliettes» du temps
passé et qui risquent de périr depuis que les hommes viennent
troubler leur quiétude dans les profondeurs de la terre : des
sauterelles aux antennes démesurées parce qu 'elles vivent
perpétuellement dans les ténèbres; des crevettes dépourvues
d'yeux parce que... A quoi bon? Des insectes dont la peau laisse
passer l'eau du corps et qui ne peuvent vivre que dans un bain
d'air humide ! La présence de crabes dans les eaux souterraines des
grottes de l'Ardèche , par exemple , témoigne qu 'à trois reprises, aux
derniers moments de l'ère tertiaire , la mer a envahi le bassin du
Rhône! Hélas! toute cette population de la nuit  éternelle risque de
disparaître , contaminée lentement par la présence de plus en plus
envahissante des hommes...

Il y a également , dans les nouveautés Hachette , une étude sur
Les poupées françaises, de Robert Cap ia . dont l' ori gine remonte
aux premières civilisations. Il s'ag it ici de celles que l'on fabri qua i t
en France au XIX' siècle. Un livre normal de 210 pages, dans la
collection du Manuel de l'amateur où sont déjà paru s La brocante,
de Jea n Bedel , La photo de Bellone et Fellot . Les vins de Couderc ,
La généalogie de Hézelles et Vigier . La philatélie de Wirth , Les
faïences et porcelaines de Anne-Marie Blefort . Les cartes postales
de Zeyons. etc.

Cette actrice a interprété pas mal de
rôles dans des film s de son mari, es-
pagnol. La reconnaissez-vous ? Peut-être
savez-vous aussi qui est son réalisateur
de mari ?
Notre dernière photo : Christian Barbier.

Nous avons reçu les réponses justes suivan-
tes : lean-B. Constantin. Ayent : M.-Thérèse
j acquier. Sion: Simone Batti paglia . Crans :
Valérie Nickel. Vernayaz : P. Bertelletto.
Sion: Françoise Emery. Sion : Alain Chcvey .
V ercorin : Sté phane et Christophe Crégpri.
Vernier/CE; Anna Rey. Noës: Jeanne Sei-
genthaler. Sion : Noëlle Lambiel . Riddes: Ge-
neviève Beytrison. Saint-Maurice: Anne-
Michèle Di Pasquale. Pont-de-la-Morge :
Bertrand et lérôme Lehmann. Fribourg :
Sylvie Lehmann. Fribourg : Georgette Leh-
mann. Fribourg ; M -Antoinette Tercie r. Mar-
ti gny: Georges Ecoffey. Carouge : Benoit Mi
chcloud. Bramois : juliana Monnet. Riddes:
Patrick Bruchez . Cheseaux : Murielle et
Cédric Gaspoz. Sierre : Bernard Avanthey.

des cuisiniers et pâtissiers des Auvergnats de Paris, Paris étant ,
comme chacun sait , la ville la plus peuplée d'Auvergne ! Ouvrage
similaire , conçu pour rendre à une province française son
hégémonie d'âme, sur 276 pages de recettes! Qui l'eût cru ? Car , si
l'on connaît fort bien les cuisines périgourdine , bourguignonne ou
provençale, l'auvergnate ne semble pas avoir droit de cité. On ne
connaissait guère que ses charcuteries exceptionnelles.

Mais Annette Pourrai de Robert Sabatier s'amusent à nous
dévoiler les secrets culinaires du centre de la France : le gâteau aux
noix vertes de grand-mère, le délice de Brioude en feuilleté ,
l'échiné friande des ducs d'Auvergne , etc.

Le second ouvrage nouveau , sur le plan culinaire , des Editions
Denoël, est encore plus ambitieux. II s'intitule tout simplement
Cuisine. Un ouvrage de 356 pages qui n 'a pas l'intention de nous
donner les moyens de réussir un plat mais de permettre cette
réussite par une organisation prati que de l'environnement ; c'est-à-
dire l' art d'installer une cuisine , de l'électroménager , de la décorer ,
de la garnir des instruments indispensables à son fonctionnement ,
de l'entretenir , de la soigner, de la rendre agréable à servir
lorsqu 'on a des invités ou des obligations , etc. le tout complété par
un vocabulaire culinaire et des conseils sur l'art de laver la
vaisselle sans machine spéciale, etc. Mais les 120 dernières pages
sont tout de même consacrées à l'art culinaire ; les recettes se
succédant à raison de six par page, même lorsqu 'il s'agit de les
expliquer par l'image ! Bref , un ouvrage complet , avec 1600 dessins
prati ques !

* * *
Côté gallimardien , les préposés aux livres pour la jeunesse se

surpassent depuis fort longtemps dans la vénérable maison des
Gide, Rivière , Schlumberger , Paulhan , Gallimard réussissant à en
rajeunir agréablement l'esprit.

La collection Folio-junior illustrée que diri gent Jean-Olivier

de la Case de l'oncle Tom, plus célèbre que son auteur Harriet
Elisabeth Beecher-Stowe, que j' avais moi-même oublié. Née le 14
juin 1811 aux USA, cette femme écrivain était la fille d'un pasteur
évangéliste. Le succès de son livre vint qu 'elle y décrivait les
moeurs de la Nouvelle-Orléans au temps de la guerre de Sécession.

Dans la même collection , joliment cartonnée , voici paraître le
chef-d'œuvre de Charles Dickens : David Copperfield , traduit de
l'anglais par Pierre Leyris. Deux volumes cartonnés de 500 pages
chacun. Né à Portsmouth le 17 février 1812, mort à Gadshill le 9
juin 1870, Dickens s'est vraisemblablement inspiré de sa propre vie
pour décrire la misère morale et physi que de son petit héros, un
enfant malchanceux qui se voit contraint de fuir  sa famille et
d'affronter , seul , la vie avant de devenir , tout comme Dickens , un
écrivain célèbre.

Dans une nouvelle collection , adorable de format et
d'illustration , qui vient de naître en collaboration avec l'équi pe
suisse du studio Carabosse, voici quatre petits cartonnages sous
l'enseigne Le premier livre de nature. Ce sont des initiations
enfantines sur le Où? Pourquoi? Quand? Comment? de l'eau, du
ver de terre, de la terre, de l'air, en attendant la suite sous
l'appellation de Gallimard-Tournesol. Il s'ag it de faire découvrir ,
aimer et respecter la nature aux enfants dès l'âge de quatre ans.
Les textes, qui n 'ont que deux ou trois lignes par page sont
d'Andrienne Soutter-Perro t , une Vaudoise qui a vécu son enfance
dans le canton de Vaud et professe aujourd 'hui la biologie à
l'université de Genève. Elle est la femme du cinéaste Michel
Soutier. Les illustrations (une trentaine en couleurs pleine page)
sont d'Etienne Delessert.

En dehors des collections , les Editions Gallimard ont sorti
plusieurs albums illustrés , dont L'enfant qui croyait aux licornes
d'Adam John Munthe et d'Elisabeth Falconer . le Fantadou et Le
mariage de cochonnet de Helme Heine , une Allemande née en
1941 et qui a vécu de nombreuses années en Afri que.

Rien que des traductions , hélas. Est-il possible que l'édition pour
enfants en arrive à imiter le « prêt-à-porter » qui nous vient de
partout sauf de France ? Pierre Béarn

Yal-d'llliez ; Domini que Tornay. Saxon :
Yvonne Boudai. Lausanne : Biaise Dubuis.
Ardon; Moni que Blanchel. Beuson-Nendaz ;
Michel Gillioz. Ayent : Vérène Crettaz.
Grône : Charlotte Dayen. Sion: Gilles Clivaz .
Chermi gnon; Eva Terrettaz. Martigny ; Ma-
deleine Vouilloz. Finhaut ; Jean Morisod.
Montreux ; 1. Sackmann. Sion; Germaine
Blanc . Ayent ; Sylvia Bauza . Marti gny;  Jean
Clivaz. Delémont ; Léa Bérard . Sion ; Fer-
nande Borlaz. Aigle; Axel Besse. Crans;  \a
thalie Mariéthoz. Haute-Nendaz: Marc Mas-
serey, Sierre ; Andrée Rosset. Saxon; Clé-
mence Nicks. Savièse : Josiane Gaspoz. La
Luette : Sandrine Hurlimann. Sion ; Serge
Donnet. Chêne-Bourg : Myriam Fournier. Sa-
vièse: Ange-Marie Kunz. Mart i gny ; Raoul
\audan. Saxon: Dolorès Martenet. Trois-
torrents ; Ferme Bagnoud. Granges-Lens ;
Charles-André Rey . Montana : Emma Egg-
mann. Mollens : A. Valloton. Cully ; Sophie et
Yanis Aymon. Ayent : Adèle Jagg i. Ai gle
Michel Ptzzanelli. Monlhej ; Liliane Broyon.
Lausanne : Cl. Armand. Genève: Vvonne
Perrier. Saxon: | -Marc et M -Edi th  Huurban .
Saclentse-Nendaz : Constance Eggs . Granges ;
Gérard Clivaz. Chermignon : Solange Ba-
gnoud . Martigny : Cécile l'icl. Martigny ;
Francine Clausen. Savièse ; Patrick Chairiand .
Saillon: Dilecta Duc. Chermi gnon M -
Thérèse Favre. Vex .

Pour les grands, ^Encyclopédie Hachette vient de s'enrichir de
trois gros livres . Tout d'abord sur Le bricolage ! Livre précieux
pour les amateurs de réparations dans le domaine familial ; mais
aussi pour poser une serrure, aménager les planchers , fabriquer
des casiers ou des meubles, etc. 320 pages, avec de nombreux
croquis.

Et puis, deux livres cossus de cuisine ; l'un sur La cuisine
régionale, l'autre sur La cuisine d'hier et d'aujourd'hui, tous deux
de Céline Vence, bien connue des lecteurs du Nouvelliste ! Enviro n
300 pages chacun , en grand format. Des centaines de recettes sur
l'art de se bien nourri r pour mieux vivre qui m'ont rappelé le temps
où j'étais le benjamin des gastronomes à Paris, avec Curnonsky
pour patron. Les recettes de Céline Vence ont le mérite d'être
claires, sans fioritures ni inutilités. Elle a compris qu 'une ménagère
a besoin d'être renseignée dans un minimum de temps , ou bien ça
brûle!

La cuisine offre, comme d'habitude , de nombreux cadeaux
possibles. Par exemple, en dehors des deux ouvrages de Céline
Vence chez Hachette, les Editions Denoël ont complété leur série
avec deux nouveaux venus tout aussi importants. Nous avions déjà
chez cet éditeur , la série des cuisines régionales, comme La cuisine
pied-noir d'Irène et de Lucienne Karsenty (250 pages), La cuisine
du Quercy et du Périgord, d'Henri Phili ppon (232 pages), La
cuisine de Bourgogne de la famille Vincenot , et voici en
complément La cuisine d'Auvergne que nous devons à l'Amicale

n

champion tchécoslovaque Slavoj Vysehra d,

A B C D E F Q H

Mat en 2 coups
Blancs : Rc5 / Df 1 / Td3
Noirs : Ra4 / Da2 / pions a3 et b2.

La solution doit être envoyée à la
rédaction du Nouvelliste et FAV, rubri que
échec et mat , case postale 232, 1951 Sion ,
jusqu 'au dimanche 30 décembre 1979.

Nous remercions les lecteurs qui nous ont
présenté leurs vœux à l'occasion des fêtes
de fin d'année et de Nouvel-An. Nous leur
présentons à notre tour nos meilleurs vœux.

Solution du problème N" 289
Blancs : Rf5 / Cc5 et e4 / pions c3 et d6 *
Noirs : Rd5 / pions c4, c6, c7 et e5.

1. Rf6 c7xd6 2. Re7 dxc5 3. Cf6 mat.
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : Jacques
Bertholet , Saint-Pierre-de-Clages ; Joël Pe-
tit , Sierre ; Claude Droz, Lausanne ; Urs
Kuonen , Sal quenen; Jules Albrecht , Viège ;
Michel Dorsaz, Full y.

Bienne - Prague 9,5-8,5
Le week-end des 8 et 9 décembre 1979

s'est disputée à Bienne une rencontre
amicale entre la Société d'échecs locale et le

Prague. La première ronde a été remportée
par les Tchèques sur le score de 5 à 4. Les
Biennois renversèrent la vapeur au cours de
la seconde ronde, qu 'ils remportèrent par
5,5 à 3,5, portant le score final de la
rencontre à 9,5 à 8,5 en leur faveur. L'un
des centres d'intérêt de cette joute amicale
était constitué par le retour du quintup le
champion suisse André Lombard , anal yste-
programmeur. Relevons également la pré-
sence du Valàisan Charles Partos dans les
rangs des Seelandais.

Résultats individuels: Wirthensohn -
Meduna 0-1, 0-1; Lombard - Hlousek 0-1 ,
1-0; Partos - Vokoun 0-1, 1-0; Rino
Castagna - Pilar 0,5-0,5, 1-0; Herren - Subrt
0-1, 0-1 ; Renzo Castagna - Metusil 1-0, 0-1 ;
Erisman - Cizek 0,5-0,5; Chèvre - Illetsko
1-0, 1-0; Altyzer - Holub 1-0, 1-0.

Une deuxième rencontre aura lieu à
Prague du 15 au 18 mai 1980.

Coupe valaisanne 1979
Résultats des quarts de finale: V. Allegro

- C. Olsommer 0-1; H. Kalbermatter - J.-Y.
Riand 0,5-0,5, 0-1; G. Fritz - G. Terreaux
0,5-0,5, 0-1; L. Guigas - J.-P. Moret 0-1. Le
détenteur du challenge Kuchler , Gilles
Terreaux , accroché à deux reprises par le
Martignerain G. Fritz , a fini par l'emporter ,
si bien que tous les résultats sont conformes
aux pronostics.

Résultats des demi-finales: C. Olsommer ,
Sierre - J.-Y. Riand , Sion 1-0; G. Terreaux ,
Sion - J.-P. Moret. Martigny 1-0.

On relèvera avec plaisir le retour en
forme de l' ex-champion valàisan Claude
Olsommer.

La deuxième rencontre entre le détenteur
actuel de la coupe, Terreaux et J . -P. Moret ,
ex-détenteur , a tourné à l'avantage du
premier nommé.

Nous aurons donc en finale cet après-
midi à 15 heures, au centre ASLEC à Sierre,

G. Terreaux avec les blancs contre C.
Olsommer avec les noirs. Une affiche très
intéressante.

4e Mémorial Crastan
La situation commence à se clarifier au

terme de la 4' ronde du 4' Mémorial
Crastan. Les fa voris se placent. Partos est à
nouveau parti pour réaliser un parcours
sans faute , tandis que son daup hin devrait
être le Bulgare Prahov. La lutte pour la
troisième place par contre demeure très
ouverte. Les Valaisans , par More t et
Terreaux peuvent la convoiter.

Résultats individuels : C. Partos - O.
Noyer 1-0; G. Terreaux - V. Prahov 0-1 ; B.
Batchinsk y - J. -P. Moret 0,5-0,5 ; G. Bertola
- M. Ducrest 0,5-0,5; J. de Andres - V.
Allegro 1-0; H. Sadeghi - W. Rawicz 1-0; 1.
Stojanovi c - L. Zuodar 1-0; G. Darbellay -
P. Pauchard 0-1 ; J.-M. Closuit - J. -A. Cornu
1-0; D. Clavel - Truong Si Duc 1-0; Henri
Rychener - P.-M. Rappaz 0,5-0,5; P.
Meylan - A. Henchoz 0,5-0,5 ; S. Major - J.-
J. Dousse 0-1; V. Haralambof - A. Bettex
0-1.

Classement après 4 rondes : 1. C. Partos,
4 points; 2. V. Prahov 3,5; 3. J. de Andre s,

J.-P. Moret, H. Sadeghi 3 ; 6. B. Batchinsk y,
G. Bertola , M. Ducrest , O. Noyer, P,
Pauchard , I. Stojanovic , G. Terreaux 2,5;
13. V. Allegro, D Clavel , J.-M. Closuit , W.
Rawicz 2; 17. A. Bettex . J. -J . Dousse, G.
Darbellay, P.-M. Rappaz , H. Rychener , L.
Zuodar 1,5 ; 23. J.-A. Cornu , A. Henchoz , P.
Meylan , Truong Si Duc 1; 27. V.
Haralambof , St. Major 0,5.

Championnat valàisan
par équipes 1979-1980

La première rencontre de la nouvelle
édition du champ ionnat valàisan par équi pe
de catégorie A, opposant Sierre à Brigue, a
tourné nettement à l'avantage des hommes
du nouveau président Barenfaller.

Sierre-Brigue 2,5-5,5 (André Bosonnet -
Bernhard Schwery 0-1 ; Claude Olsommer -
Beat Barenfaller 0-1; Walter Sigrist -
Bernhard Scheuber 0-1 ; Gilles Favre -
Romeo Cerutti 0-1 ; Ch.-Henri Waser -
Hans Althaus 0,5-0,5 ; .  André Rastaldi -
Marcel Nicolet 1-0 ; Jean-Daniel Amoos -
Anton Fux 1-0; Marc Biderbost - Andréa s
Ramseyer O-1.

8' Tournoi de Noël de Sion
Le Club d'échecs de Sion rappelle que les

jeudi 27 et vendred i 28 décembre prochains
aura lieu à la salle de Saint-Guérin . sous
l 'église du même nom , la 8' édition de son
traditionnel tournoi de Noël réservé aux
juniors (de 15 à 20 ans) et aux cadets
(jusqu 'à 14 ans y compris). Le tournoi est
patronné par le Centre commercial Métro-
pole MMM à Sion , ce qui permet d' offrir
une planche de prix d'une valeur de plus de
2000 francs. Il se dispute au système suisse
en 7 rondes avec un temps de réflexion de
40 minutes par joueu r et par partie.

Tout renseignement complémentaire con-
cernant la planche de prix, l'horaire de jeu ,
le logement , la finance d'inscri ption , etc.
peut être obtenu auprès du nouveau
président du Club d'échec de Sion , M. Jean-
Yves Riand , avenue de Tourbillon 55, 1950
Sion , tél. 027/23 32 67.

30e anniversaire du CE Martigny
Le Cercle de l'échi quier de Marti gny

fête cette année son trentième anniversaire.
A cette occasion, le comité actuel , présidé
par M. Jean-Marie Closuit , a mis sur pied
pour cet après-midi le programme suivant:
15 heures , simultannée par le MI Charles
Partos ; 17 heures, démonstration de jeux
électroniques ; 18 heures, apéritif et discus-
sion avec les anciens du club; 19 heures,
souper, buffet froid Scandinave.

Deux équipes sédunoises promues
Le Club d'échec de Sion s'était fixé

comme objectif au début de la saison 1979
la promotion de ses trois équi pes inscrites
en championnat suisse. Au moment de la
comparaison entre les objectifs et les écart s,
on constate que deux des trois équi pes ont
atteint leur objectif.

Sion 2, champ ion du groupe ouest 5 de
3' li gue , qui aurait dû affronter samedi
dernier Bubenberg, bénéficie du forfait de
l'équipe bernoise.

Sion 3, champion du groupe ouest 6 de 4'
ligue, a battu samedi dernier Nyon par le
score net de 5 à 1.

Félicitations aux deux capitaines respec-
tifs Granges et Berclaz et à leur équi pe.

Partie N" 483
Blancs: Lucien Altyze . SE Bienne
Noirs : Mican Holub , Slavoj Prague
Partie irrégulière du pion dame.
Bienne, les 8 et 9 décembre 1979.

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 b6? La défense
ouest-indienne n 'est jouée normalement
que lorsque les Blancs sortent le cavalier à
f3 au troisième coup 4. e4 ! d6 5. Fg5 Fe7 6.
Cf3 Fb7 7. Dc2 h6 8. Fxf6 Fxf6 9. 0-0-0 Cd7
10. Rbl a6 11. gî g6 12. Fg2 Db8 ? Le début
d'une mauvaise idée. Les Noirs veulent
jouer la dame à a7 pour effectuer ensuite le
grand roque. Nécessaire était 12. ... Fg7
suivi de 13. ... 0-0, bien que les Blancs
auraient eu dans ce cas une forte attaque.
13. Thel Da7 14. e5 ! dxe5 15. Dxe5 Fe7 16.
Cd5 !! Un sacrifice brillant , qui permet
d'emporter immédiatement la décision 16.
... exd5 ?! Les Noirs auraient dû jouer le
coup passif 16. ... Fd8 17. e6 ! fxe6 18.
Dxg6 + Rd8 19. Dxe6 Te8 20. Fh3 Cc5 21.
Dg6 Cd7 Pour parer la menace 22. Ce5 et
23. Cf7 mat 22. De6 Cf8 23. Df7 Cd7 24.
Fxd7 ! Rxd7 25. De6 + Rd8 26. Ce5 . Les
Noirs abandonnèrent , car il n 'y a plus de
sauvetage face aux menaces 27. Dd7 mat ou
27. Cf7 mat.

Commentaires du Ml Charles Partos.
G.G.

S 10 ans X
r d'expérience \
dans le trousseau, rideaux,

lingerie d'hôtel
(se rend à domicile)

Concours permanent
Problème N° 291
Georges Lecoultre
L 'Illustré 1932

Disco-Videothèque

Alpina
Champex

Ouvert tous les soirs
dès le 22 décembre.

36-34040
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Valais 65
juste à point pour Noël

495 13?°paquet 75 g

QOl I Pommes frites O50m-m 
~̂* surgelées, Lusso m%. m .

Pâte en croûte
500 g

Terrinette *>0€\ I I Framboises O90
Pi9gy, poivre et vo,a„,e

barquette 23o g * 
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V I ¦ «es, Lusso 

^̂  ^^
Saumon fumé JmÀW%m II Crème glacée
suédois,
plaques de 600 à 800 g

Fromage à raclette

m̂àw |

Lusso, vanille-noisettes
et vanille-mocca

bac 750 cm3

Ardon A4L\ ^^. I àmW ^^. r~i—rs—riiî r IT ŜT \ jambons

Samedi 22 décembre ¦¦ ¦̂̂ ¦¦ VlCtl IflÏIlBS ) \4tQj?3!i3 Organisation:
dès 20 heures ¦ M ^^^̂  mm' m̂*mW t—¦ fantare Helvetia

T̂ Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Le ranaieur œ s
KS '̂ «sha...

Pour 50cts
une chambre

vR sueons

^SPrix , y compris cordon blanc de 2,5 m
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.—
ou 6* Fr. 24.90 — Fr. 149.40 (incl.porto)

Un ventilateur aspire par le haut l'air
froid de la chambre. Le radiateur
chauffe instantanément l'air aspiré à
50-70 °C en répandant la chaleur vers
le bas.de sorte qu'une pièce de 4 - 4 m
(30-40 m3) est vite et uniformément
chauffée à 18-20 C jusque dans
les moindres recoins.

Un thermostat, réglable de 5-35 °C,
maintient automatiquement la température
désirée et économise du courant.Ostra
ne présente aucun danger , même s'il foncti
onne en permanence. Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
à l'heure. Un bijou pour chaque apparte-
ment! Toute la partie supérieure est
en matière synthétique, rose saumon,
résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,
pas de décharges électriques! (Idéal pour
chambres d' enfants ,salles de bains , pour
sécher les cheveux , dégeler les conduites
d' eau, etc.) En été il sert de conditionn
eur. Interrupteur à 6 positions(2 vitesses)
dans la poignée au sommet de l'appareil
Plus besoin de se baisser!
Poids: 3 kg: hauteur: 45 cm; contrôlé
par l'ASE . 1 année de pleine garantie

•OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
ou 6>< Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl .porto !
'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

Thermostat
réglable
de 5 jusqu 'à 35

Fritz Biemann , Rehal pstr . 102, 8029 Zurich . 1131
Envoyez-moi sans engagement: Tél. 01/55 33 40, N°HL |

." 1 OSTRA 1200 Watts à Fr.138.- Prénom: ¦
G 1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148 -

Après 8 jours, je m'engage à payer G au : 
comptant . à tempérament à raison de Localité:
3 mensualités , . de 6 mensualités , ou à vous ~
retourner l'appareil en parfait état. Signature: 

Crevettes
roses, décortiquées
surgelées indivi-
duellement

Une offre de choc !
Electrolux
Machines à laver automatiques 4,5 kg
Fr. 1298.-
Reprise de votre ancienne machine
Fr. 300.-.

-¥Qllolton-élecMcità-
ma; - i : | 
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Vernayaz
Salle de gymnastique

Samedi 22 décembre, à 20 h. 30

Soirée annuelle de la SFG
36-34062

Halle gonflable
pour
- clubs sportifs
- halles industrielles
- expositions

Albano Roux
1961 Champlan.
Tél. 027/38 20 94.

36-3233

À LA POINTE DE L'INFORMATION

Bus Ford
Saxonnains du Chablais Transit
valàisan et vaudois SSè„i,!rV-n̂ .

0Oo km

n'oubliez pas l'apéro de fin d'année, Charge utile 1100 kg.
vendredi 28 décembre, dès 19 h., au
café des Tramways Fr 7000 " à discu,er
Avenue Crochetan, Monthey. Tél. 021 /3S 70 30

36-425642 22-361374

Fraiseuse ufT^
à neige WÏWIM/

Prix favorables -̂̂ Br
Tél. privé 027/38 23 77

CAJt̂ JUtt S.A.

 ̂ Fabrique de meubles
Brigue, Sion/Centre Magro ,



Or
, à Noël, ce n'est pas de
jouissances qu'il s'agit, mais
de naissance. De la nôtre. Pas

T^'^-k î^l -w-^iourquoi sont-ils si 
nombreux

1 il vFCIj  ËJaujourd'hui à éprouve r un malaise
pyv f̂  JL oppressant au milieu des guir-

Uf |P iGlG * landes et du scintillement de décem-
** w *- %/ t,%'' • , bre? Si nombreux à avoir hâte que

Noël soit passé? Pourquoi cette con-
tradiction: la soif et le refu s de la fête?

E n  
raison du spectacle offert par

l'humanité? Peut-être . Impossi-
ble , même un jour , de recouvrir

que chacun , une fois au moins , d>un masque joyeux tant de menaces ,
a rencontrée dans son enfance au de- d'injustices , de souffrances , tant de dé-
tour du chemin , même du plus désolé , tresses enfantines qui s'étalent à l'ho-
cette surprise joyeuse , chacun souhaite rizon de cette fin d'année consacrée à
secrètement la retrouver. Or, pour l'enfance. On ne veut pas d' une illu-
beaucoup, Noël n 'a rien d'une fête. sion.

Trop de blessures personnelles
ont aussi tué jusqu 'au goût de la
fête. Se réjouir à date fixe , beau-

coup d'adolescents et d'adultes s'y re-
fusent , en haussant les épaules: «On
n'a pas le cœur à s'amuser! Et d'ail-
leurs les jeux sont faits , il n 'y a rien à
attendre d'un destin inexorable. »

question d'un bonhomme venant ren-
verser la muraille de nos malheurs
avec sa hotte pleine de miracles. Ni
superstition, ni coup de baguette ma-
gique transformant nos vies et nos
conditions d'existence. Noël est plus
simple: une invitation à fa i re halte
dans notre agitation. Au milieu des
grincements amères on nous propose
de faire silence autour d'une crèche:
celle que nous allons construire pour
que surgisse le regard de l'enfant né à
Bethléem.
Comment la construire ? A coup

de cadeaux? Pas nécessaire-
ment. Les cadeaux préparés

avec l'intuition du cœur font plaisir ,
bien sûr. Mais Noël vient nous suggé-
rer d'inverser le geste traditionnel: non
plus donner , mais s'ingénier à recevoir.
Cette simplicité s'apprend , qui permet
enfi n au plus démuni de partager une
miche de pain , un verre de vin , en
s'émerveillant de découvrir sur sa
route un passant non-presse , qui a le
temps de s'asseoir , d'écouter , de sentir ,
d'échanger.

Jre 
n'oublierai jamais l'exclamation

d'un prisonnier à qui j' apportais
I un livre : «Et moi , quand est-ce que
je pourra i donner quel que chose?»

L 

enfant né à Bethléem a fait éclater
la fatalité du malheur et de l'ari-

Â dite de nos journées déserti ques:
sans or et sans argent , il a fait don de
sa confiance aux sans-avenir rencon-
trés en chemin. Son regard les a res-
suscites, et ils ont surpris en eux des
énergies et des capacités ignorées de
tous comme d'eux-mêmes .

II 
y a plus d'un siècle, dans une pri-
son de Finlande , un meurtrier

considéré comme un dangereux
forcené , était reclus dans sa cellule , ne
voyant plus personne. On lui jetait sa
nourriture a travers un guichet. La fille
du gouverneur de province , Mathilda
Wrede*, obtint l'autorisation de visiter
les détenus. Sur son insistance , on lui
permit de voir également ce condam-
né. Pour elle, l'espérance fra ternelle
que Noël a fait jaillir au milieu des
hommes comptait plus que la peur;
une force mystérieuse habitait sa fra -
gilité. Quand elle pénétra dans la cel-
lule , l'emmuré bondit , menaçant.
Apercevant une cruche d'eau , elle lui
dit: «J 'ai soif , donne-moi à boire. »
L'homme s'effondra sur son lit , en
pleurs. Pour la première fois on faisait
appel à lui , il existait. Un enfant naissait
au cœur du mort-vivant. L'eau échan-
gée avait le goût de la vie.

Noël nous apprend que toute re-
lation fraternelle s'off re à Dieu
comme la crèche où peut se ré-

véler son visage.

Ies jeux ne sont pas faits , c'est à
nous de les faire. En trouvant

mi l'occasion , en toute saison , d'al-
lumer les feux de joie de la fête au
cœur des enfants qui ne cesseront ja-
mais de l'attendre .

Alain Barde, pasteur
* Signalons parmi d'autres l'esquisse bio-
graphi que rédigée par le pasteur E. Morel
(Edition La Baconnière , NE , 1923), sous le
titre : L'amie des prisonniers finlandais.

L'auteur de ce texte de Noël , le
pasteur Alain Barde , a consacré sa
vie aux marginaux de notre société.
Originaire de Genève et aumônier
de la prison de cette ville , il mit en
place il y a dix ans les premiers élé-
ments d'un organisme de recherche
et d'action sociale dénommé «Car-
refour». Le pasteur Barde et ses
amis ont déployé une grande
activité en vue de permettre aux
jeunes «sortis de prison » de trouver
des raisons de vivre.
En octobre de cette année, le pas-
teur Alain Barde s'est vu décerner le
prix Adèle Duttweiler d'une valeur
de 50 000 francs en considération
de son œuvre éminemment sociale
et humanitaire en faveur des jeunes
en difficulté.

A saison nouvelle: renouveau!
Aux portes des pistes de fond, à Munster,

vous invite à une réconfortante sauna, tout

liflllB sf? : \i' : yy\m\

Vernayaz 
Salle de gymnastique

Samedi 22 décembre, à 20 h. 30

Soirée annuelle de la SFG
36-34062

La Grange au Soleil
Muraz

vous attend pour son traditionnel

buffet chaud et froid
de la Saint-Sylvestre
accompagné d'un accordéoniste.

Le 1"' janvier , menu de circonstance.
Réservations au 025/71 21 83.

Famille Baud.
36-100820

oanoing

Discothèque
montheu

Tous les jours, de 21 h. à 3 h.
Le dancing sera fermé

les 23. 24. 25 décembre 1979
La discothèque la plus moderne
s. du Valais. s

¦ «... A...̂ ... mm m*%%%%%. %%%%%%%%%m m%*%%%m Toutes les séries se jouent au cartonLeytron finanii .{W wk r̂mm Jeu de cartes
"IIHU 31 séries Nos lots

Salle de la Coopérative 
|] |fflll ll 

1 H I II 
Abonnement 30.-

Dimanche 23 décembre mkm \ ¦¦ ¦¦ \mW 2 cartes'lJersonnelles 50.-- 32 jambons secs
•i A ' A /i u o*> e%r\ 32 fromages du paysen matinée a 14 n. OU (je |a Persévérance demi-abonnement ZO.— 27 cartons de 6 bouteilles

I - , 
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Rosemary attendait , haletante. Dick conclut :
« Et enfin les circonstances ne se prêtent pas à ce que vos désirs

soient satisfaits. J>
Le visage de Rosemary sembla sefanerde douleuret de désappoin-

tement, et Dick ajouta d'un ton machinal :
« Il nous faudra simplement... »
Il s'interrompit, la suivit près du lit, s'assit près d'elle tandis

qu'elle pleurait. Tout à coup, il se fit une grande confusion en lui —
non pas du point de vue moral , car l'impossibilité de la situation
était patente sous quelque angle qu 'on la considérât , mais, pour un
instant, la grâce qui était en lui, la force de son caractère lui firent
défaut.

« Je savais que vous ne voudriez pas... sanglotait-elle. C'était
sans espoir I »

Il se leva.
« Bonne nuit, enfant. Tout ça est vilain. Effaçons-le vite. »
Il lui donna à répéter un distique classique à l'hôpital pour faire

venir le sommeil.
« Il y a tant de gens qui vous aimeront... Et ce sera bien plus joli

d'aller intacte vers votre premier amour, intacte de coeur et d'émo-
tions aussi. C'est une idée démodée, n'est-ce pas ? »

Elle le regarda comme il faisait un pas vers la porte ; elle le
regarda sans comprendre le moins du monde ce qu 'il avait en tête;
elle le vit faire encore un pas, se retourner et la contempler. Pendant

WlwH™'f~-f. M [ , m  ^J^̂ -̂

A vendre

tourillons
de 5. 6 et 7 mois ,
pour l'engraissement

une jeune
vache
pour boucherie
de campagne,
tous de race grise.

Tél. 027/58 15 60.
*36-303245

Occasion
A vendre

salon cuir
Première qualité.

Valeur Fr. 8700.-.
Cédé à Fr. 4900 -

Tél. 027/22 21 1C

A Montreux
Vente de meubles
et objets divers

Dimanche
23 décembre 1979

ainsi que tous les
jours, très beaux

meubles
de styles

et anciens,
bons mobiliers
d'occasion

Chambres à coucher - Salles à
manger - Salons - Canapés cou-
ches divans - Plusieurs bons lits
complets - Literie - Grand choix

i d'autres meubles

Chez Jos. Albini
Montreux

Av. des Alpes 18
Tél. 021 /61 22 02

Salle à manger style Renaissance
bois très sculpté avec grand vais-
selier, longue table et 5 chaises

rembourrées.

ampli

guitare
Fender
Tél. 027/36 33 07

automatique
WA700
Capacité env. 4,5 kg de linge sec. 12 pro-
grammes. Rinçage-stop pour textiles sans
repassage. Programme lainage-essorage
bref. Sécurité-enfants. Fabrication en acier
au chrome.

Notre prix ultra-avantageux

Fr. 950
Faites votre choix idéal: 9 machines à laver
et 2 séchoirs.
1 an de garantie totale - conseil - livraison
à domicile.

Pascal Rossier

Tél. 027/86 30 61
Entreprise électrique

1912 Leytron

un instant, elle souhaita le tenir, le dévorer; elle souhaita sa bouche,
ses oreilles, le col de son veston ; elle souhaita l'environner, l'absorber;
elle vit sa main sur le bouton de la porte. Alors elle s'abandonna et
se rejeta sur son lit.

Lorsque la porte fut refermée, elle se leva et alla à son miroir ; elle
commença à brosser ses cheveux , en reniflant un peu ; cent cin-
quante coups de brosse, comme à l'ordinaire ; puis encore cent cin-
quante. Elle brossa jusqu 'à en avoir mal au bras. Alors elle pri t sa
brosse dans l'autre main et brossa , brossa...

Elle se réveilla, rafraîchie et honteuse. La vue de sa beauté, dans
la glace, ne la rassura pas, mais réveilla seulement la douleur de la
veille. Une lettre lui fut remise, réexpédiée par sa mère. Elle était
du jeune homme qui l'avait invitée à la fête de Yale, l'automne
passé, et qui annonçait maintenant sa présence à Paris. Cela ne lui
fut d'aucun secours ; tout ce qu 'elle évoquait lui paraissait si loin...
Elle sortit de sa chambre doublement troublée, pour aller retrouver
les Diver. Mais, en leur présence, elle sut dissimuler ce trouble sous un
fourreau aussi impénétrable que celui de Nicole. Ensemble, elles se
rendirent à une série d'essayages.

Elle se sentit un peu réconfortée en entendant Nicole remarquer,
à propos d'une vendeuse distraite et troublée : A suivre

A vendre

pommes de terre
de consommation
le kilo Fr. 0.50
(hôtels, restaurants, colonies).
Livraison à domicile une fois par
semaine.

Tél. 026/5 44 33,
heures de bureau

36-1119
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Qf\Ki Pour une documentation
DUlV gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
Q Baccalauréat français
O Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dès 10 ans
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Prénom 
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A envoyer à l'Ecole Lemania **^i Chemin de Préville 3 J007 Lausanne 1



A l'entraînement sur la Planai de Schladming
LES CANADIENS DOMINENT LE PÎËRRIER...

Contrairement aux skieurs suisses, les Canadiens, Dave Murray en tête, se
sont sentis très à l'aise sur le p ierrier de Schladming. Mais d'un entraînement à
une compétition «sérieuse», il y a un pas... de course ! Alors...

ifc. ~
B̂S x̂

Le dernier entraînement en vue de
la descente masculine de coupe du
monde, qui sera courue aujourd'hui
à Schladming, n'a pas permis aux
coureurs suisses de se mettre en évi-
dence: le plus rapide d'entre eux,
Peter Muller, n'a pas pris place
parmi les dix premiers de cet
entraînement, dominé par les Cana-
diens et notamment par Dave
Murray, lequel a réussi le meilleur
temps. Ces résultats ne doivent
toutefois pas être pris trop au
sérieux. Nombre de coureurs en
effet n'avaient pas choisi leurs meil-
leurs skis en raison de la présence de
pierres sur la piste.

Il n'empêche que les Canadiens,
auxquels la piste de la «Planai» con-
vient particulièrement si l'on tient
compte de la victoire de Dave Irwin
en 1975 et du «doublé» de Read et
Murray . la saison dernière, font

figure de favoris pour la course de
samedi. A relever par ailleurs que
l'Autrichien Werner Grissmann a
chuté vendredi, sans conséquences
pour lui fort heureusement. Les
meilleurs temps du dernier entraî-
nement chronométré:

1. Dave Murray (Can) 2'01"99 ; 2.
Eri k Haker (No) 2'02"32; 3. Ken
Read (Can) 2'02"65; 4. Harti Weira -
ther (Aut) 2'02"80; 5. Steve Pod-
borski (Can) 2'02"85; 6. Ulli Spiess
(Aut) 2'02"90; 7. Joesf Walcher
(Aut) 2'03"02; 8. Andy Mill (Eu)
2'03"05; 9. Erwin Resch (Aut)
2'03"21; 10. Michael Veith (RFA)
203 "34. Puis les Suisses: 11. Peter
Muller 2'03"68; 16. Werner Spôrri
2'03"78; 18. Toni Burgler 2'04"05;
20. Walter Vesti 2'04"24; 22. Silvano
Meli 2'04 "41; 26. Conradin Catho-
men 2'04"85; 30. Urs Raber 2'05"72;
51. Bruno Fretz 2'07"55.

Hockey: deux derbies
Sion - Martigny 4-8 (1-1,2-4,1-3)

Sion : Mell y ; Héritier, F.
Schrôter ; Fontannaz , Massy ;
Bûcher , Pascal Praz. Phili ppe
Praz ; Zermatten , Rotzer , Délez;
Favre. Muller , Nanchen.

Marti gny : Michellod ; Fellay,
Frezza ; Vallotton , Favre ; Bo- se, la malice des Bas-Valaisans
vier, Udriot , Pillet ; M. Schwab , devant les buts sédunois ont fait
Giroud , Monnet ; Zuchuat , Cas- la différence. Dans l'ensemble,
pari , N. Schwab et tenant compte de l'enjeu, les

Buts : 9* Bovier 0-1 ; 13' Bu- équipes ont disputé hier soir un
cher 1-1 ; 24' Giroud 1-2 ; 27' N. match où l'engagement a été
Schwab 1-3 ; 3ff Pillet 1-4 r 30'
Héritier 2-4 ; 36' Schrôter 3-4 ;
40' Giroud 3-5 ; 45' Monnet 3-6 ;
50' Udriot 3-7 ; 53' Pillet 3-8 ;
54' Fontannaz 4-8.

Notes : patinoire du Vieux-
Stand de Sion. 250 spectateurs .
Arbitres : MM. Grossenbacher et
Borgeaud. Pénalités : 4 x 2'
contre Sion et 3 x 2' plus 10' à
Vallotton contre Mart igny. Sion
sans Mayor . Martignoni et Su-
chy.

Ce derby valàisan a tenu ses
promesses et les Octoduriens ont
remporté hier soir une victoire

dont la valeur n'a d'égale que
l'engagement qui a été le leur
tout au long de la rencontre.
Sion a contesté le succès de son
invité durant de longs moments,
mais indéniablement , la hardies-

total , mais au cours duquel heu-
reusement le sport a prévalu. En-
gagement il y eût certes et c'est
certainement le «poids» des vi-
siteurs du Bas-Valais qui a fait la
différence.

Au moment où Yverdon vient
de se défaire de Champéry, le
HC Sion doit regretter de n'avoir
pas lutté avec autant de persé-
vérance que, hier soir, durant
certaines rencontres. Il ne serait
certes pas là où il en est actuel-
lement s'il avait toujours montré
autant de courage el de volonté
durant ce championnat !

But

Montana - Lens 8-3 (1-1, 3-2, 4-0)
Montana : Granziero ; Ep iney.

J.-P! Bonvin ; Dekumbis , Nen-
daz . P. Bonvin ; Nanchen ,
Grand ; Gillioz ; G. Bonvin , C.
Bonvin ; G. Bonvin . Gillioz . Ba-
gnoud.

Lens : Bordoni ; Métrailler.
Prap lan. Georgy ; Imhof . |.
Emery. Albrecht ; Besse, D. Pra-
plan ; ). -). Nanchen. E. Gillioz .
Rey : Duc , Mora rd. P. Bonvin.

Buts : 9- Albrecht 0-1 ; 18' G.
Bonvin 1-1 : 22' | -P Bonvin 2-1
32 G Emery 2-2 ; 32' |. Emery
2-3 ; 36' Nanchen 3-3 : 39' G".
Bonvin 4-3 ; 47' Dekumbis 5-3 ;
54' Dekumbis 6-3 ; 57' Nendaz
7-3 ; 58' G. Bonvin 8-3.

Notes : 400 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Rochat et Bregy .

Pénalités : 3 x 2' contre cha-
que équi pe

Les Lensards ont jeté toutes
leurs forces dans la bataille lors
des deux premiers tiers, mais
sans jamais pouvoir faire la dif-
férence. Les chances de buts fu-
rent pourtant nombreuses, mais
les actions étaient mal suivies
devant la cage de Montana.

La dernière période fut la plus

L'URSS remporte « son
L'URSS, grande favorite , a

remporté comme prévu le tour-
noi des «Izvestia» à Moscou.
Mais sa victoire sur la Tché-
coslovaquie lors de la dernière
journée a été extrêmement lon-
gue à se dessiner et n 'a été ac-
quise que par l'écart le plus min-
ce.

Les Soviétiques l'ont emporté
finalement 3-2. après que les
Tchécoslovaques aient mené 1-0
puis 2-1 au cours de la première

belle pour les amateurs de
hockey. Les joueurs du Haut-
Plateau pratiquèrent un jeu col-
lectif merveilleux qui amena de
splendides buts. Celte belle vic-
toire laisse entrevoir de réjouis-
santes perspectives pour la suite
du championnat.

M|K

Première ligue
Sion - Martigny 4-8
Montana - Lens 8-3
Yverdon - Champéry 7-2

CLASSEMENT

i Serrieres 1 1 8  2 1 67-41 18
J l orward 10 7 I 2 56-32 15
3. Montana 11 7 0 4 67-49 14
4. Marti gny 12 6 1 5 70-47 13
5. Champéry 12 5 1 6 42-53 11
6. Monthey 1 1 5  0 6 32-43 10
7. Lens 12 4 2 6 37-54 10
8 Yverdon 12 4 0 8 44-62 8
9. Chât. -d'Œx 10 1 5 4 41-59 7

10. Sion 1 1 3  0 8 36-52 6

CE SOIR

Serrieres - Monthey
Château-d'Œx ; Forward

» tournoi
Les buts ont été marqué par

Balderi s (8'). Charlamov (17') et
Alexandre Golikov (33r ) pour
l'URSS , et par Martinec (6') et
Anton Stastny (12') pour la
Tchécoslovaquie.

Derniers résultats el classe-
ment final : Finlande - Canada
0-0 ; URSS - Tchécoslovaquie
3-2 (2-2. 1-0. 0-0). - Classement :
1. URSS 8 points : 2. Tchécoslo-
vaquie 5 ; 3. Finlande 4 ; 4. Suè-
de 2 ; S. Canada 1.

• En match amical disputé à
Montchoisi en présence de 3300
spectateurs , le Lausanne HC a
battu de manière surprenante les
Soviéti ques de Krilija Moscou ,
qui partici peront dans quel ques
jours à la coupe Spengler . par
8-4 (3-2. 3-2, 2-0).

• Vingt-quatre heures après
avoir fait match nul contre le
même adversaire, l'équi pe suisse
des juniors jusqu'à 19 ans s'est
inclinée contre son homologue
polonaise par 2-5 (2-2 , 0-1 , 0-2) à
Kreuzlingen.

Nouvelliste
et Feuille dAvis du Valais

Slalom géant féminin de Crans

Ordre des départs

j j g B Œ m m m

L'ordre des départs du slalom géant féminin de la coupe
d'Europe à Crans-Montana (première manche à 10 h. 01,
deuxième manche à 13 h. 01): 1. Inge Krenn (Aut); 2. Wilma
Gatta (It); 3. Sophie Caprio (Fr) ; 4. Lise-Marie Morerod (S); 5.
Ursula Konzett (Lie) ; 6. Brigitte Glur (S); 7. Kath y Kreiner
(Can); 8. Torill Fjelstad (Nor); 9. Erika Gfrerer (Aut) ; 10.
Elisabeth Kirchler (Aut); 11. Elisabeth Chaud (Fr); 12.
Michèle Vuilloud (Fr) ; 13. Blanca Fernandez Ochoa (Esp); 14.
Sylviane Fabre (Fr) ; 15. Rita Nâpflin (S). 74 concurrentes.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ mondiale du 200 m libre en bassin
• AUTOMOBIL1SME. - La piste de 25 m en nageant la distance en
de l'autodrome munici pal sera en l'56"80, elle a battu de 7 centièmes
parfait état le 13 janvier , date du de seconde l'ancienne meilleure per-
Grand Pri x d'Argentine de formule formance, détenue par l'Américaine
1, a assuré le directeur de l'autodro- Cynthia Woodhead depuis avril
me, M. Rodriguez , en annonçant que
les réparations de la portion défec-
tueuse avaient déjà commencé.

Quelques jours auparavant , l'écu-
rie française Renault , qui effectuait
des essais de pneumati ques , avait
décidé d'y mettre fin en raison du
mauvais état de la piste qui , dans les
virages serrés de la zone «mixte» ,
s'effritait dangereusement du fait de
la chaleur.
• OLYMPISME. - Quel ques jours
après l'annonce officielle du séjour à
Berlin-Ouest des membres de la sé-
lection olympique américaine aux
Jeux de Moscou du début juillet au
commencenent des Jeux , on ap-
prend que l'équi pe nationale de
basketball australienne effectuera
son dernier entraînement pré-ol ym-
pique du 7 au 16 juillet à Berlin-
Ouest également.
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La RFA et la Roumanie
en finale de la super-coupe

La RFA. pays hôte , et la Rouma-
nie se sont qualifiés pou la finale de
la super-coupe de handball qui se
déroule à Dortmund.

Les Allemands ont dû avoir
recours à deux prolongations pour
venir à bout de la Yougoslavie 20-19,
alors que la Roumanie se qualifiait
de manière inattendue aux dépens
de l'URSS sur le score de 17-14.

RÉSULTATS
Demi-finales : RFA - Yougoslavie

20-19 (16-16. 14-14. 7-7) ; Roumanie
- URSS 17-14(10-9).

• NATATION. - L'Allemande de
l'Est Barbara Krause a amélioré à
Rostock la meilleure performance

1978.

Bons résultats suisses
en Afrique du Sud

Les joueurs helvétiques qui
participent actuellement au cir-
cuit satellite de l'ATP en Afri que
du Sud , ont obtenu de bons ré-
sultats à Durban. Yvan du Pas-
quier , Renato Schmitz , Freddy
Blatter et Edgar Schurmann ont
tous quatre passé les trois tours
de qualification. Alors que du
Pasquier et Blatter étaient élimi-
nés au premier tour et Schmitz
au deuxième , Edgar Schurmann a
atteint , lui , les quarts de finale ,
où il s'est incliné contre le Néo-
Zélandais Onny Parun.

Pour sa part , Monica Simmen
a été sortie au premier tour de la
compétition féminine par la Sud-
Africaine de Yonge.
Les résultats

Simple messieurs. 1" tour:
Avis (Af-S) bat Ivan Du Pas-
quier (S) 6-3 6-2; Puntek
(AF-S) bat Freddy Blatter (S)
6-3 6-3; Renato Schmitz (S) bat
Fears (GB) 6-2 6-2; Edgar
Schurmann (S) bat Fauer (Af-S)
3-6 7-5 9-7. T tour: Venders
(AF-S) bat Schmitz 6-3 6-1;
Schurmann bat Chappell (AF-S)
6-2 6-1. 3' tour: Schurmann bat
Casa (Fra) 6-3 6-4. Quarts de fi-
nale: Onny Parun (N-Z) bat
Schurmann 6-3 6-4.

Simp le dames, 1" tour: de
Yonge (AF-S) bat Monica Sim-
men (S) 6-2 7-6.

Double messieurs , quarts de
finale: Zepsmann/Zepsmann
(AF-S) battent Blatter/Schmitz
6-4 6-4.
Les résultats à l'étranger

Champ ionnats internationaux
de la nouvelle Galles du Sud.
Tournoi du Grand Prix (100000
dollars).

Quarts de finale , simple mes-
sieurs: Guillermo Vilas (Arg) bat
Bra d Drewett (Aus) 6-4 6-1;
Hank Pfister (EU) bat Kim War-
wick (Aus) 6-3 6-4; Phil Dent
(Aus) bat Balacs Taroczy (Hon)
7-5 6-1; John James (Aus) bat
Sherwood Stewart (EU) 4-6 6-1
7-5

Keegan
quitte Hambourg

Kevin Keegan va quitter le Ham-
bourg SV. L'international (27 ans) a
décidé définitivement de ne pas re-
nouveler son contrat , qui porte jus-
qu'au 30 juin 1980.

La nouvelle, communiquée par le
manager du club, Gunther Netzer,
est parvenue aux dirigeants du club
allemand depuis l'Angleterre, où
Keegan se trouve actuellement pour
passer les fêtes de fin d'année.

Selon Netzer, le SV Hambourg
exigera 2 millions de marks pour le
transfert de son attaquant , c'est-à-
dire la somme que le club allemand
avait lui-même payée au FC Liver-
pool en 1977.

Un Norvégien
au Bayern de Munich

Le transfert du Norvégien Einar
Jan Aas au Bayern de Munich a été
parachevée par la signature du con-
trat.

Ce texte assure au joueur de Moss,
âgé de 24 ans, une somme de
700 000 marks. Einar Jan Aas , qui a
été sélectionné 21 fois pour l'équi pe
nationale , a signé un contrat de deux
ans et demi et commencera l'entraî-
nement à Munich le 2 janvie r pro-
chain.

• L'équipe nationale d'Algérie a éli -
miné son homologue marocaine des
Jeux olympiques en s'imposait! par
3-0, à Alger, en match retour des éli-
minatoires des JO de Moscou.

Ordre des départs de la descente de Schladming
Voici l'ordre des départs samedi pour la descente masculine de la coupe du monde à Schladming, qui groupera
70 concurrents parmi lesquels huit Suisses: 1. Steve Podborsky (Can); 2. Peter Wirnsberger (Aut); 3. Michael
Veith (RFA) ; 4. Ulrich Spiess (Aut) ; 5. Toni Burgler (S) ; 6. Ken Read (Can) ; 7. Herbert Plank (It) ; 8. Josef
Walcher (Aut); 9. Werner Grissmann (Aut); 10. Sepp Ferstl (RFA); 11. Wladimir Makeiev (URSS); 12. Erik
Haker (Nor) ; 13. Dave Murray (Can) ; 14. Walter Vesti (S) ; 15. Peter Muller (S) ; 16. Giuliano Giardini (It); 17.
Franz Klammer (Aut) ; 18. Dave Irwin (Can)-; 19. Jean-Marc Muffat (Fr) ; 20. Urs Raber (S) ; 21. ' Karl
Anderson (EU); 22. Harti Weirather (Aut); 23. Doug Powell (EU); 24. Andy Mill (EU); 25. Klaus Happacher
(It) ; 26. Reinhard Schmalzl (It) ; 27. Conradin Cathomen (S) ; 28. Silvano Meli (S) ; 29. Oswald Kerschbaumer
(It) ; 30. Erwin Resch (Aut). - Puis : 31. Bruno Fretz (S) ; 37. Werner Spôrri (S). Données techniques : longueur
de la piste 3501 m, dénivellation 997 m, départ à 1775 m d'altitude, arrivée à 758 m, 35 portes.
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Biaise Moos Daniel Walker

D UNE PIERRE QUATRE COUPS!
Noël enguirlande les coins de rues, les places ,

publiques et les vitrines commerçantes. Ce regain de vie
coïncide avec l'abandon momentané des stades de
football enneigés. A chaque saison, ses charmes et ses
points chauds. Les élèves sont en vacances. Les écoliers
du ballon rond aussi. Pour ces raisons hivernales, nous
terminons, aujourd'hui, cette rubrique destinée à la
présentation de quelques disciples du football sédunois.
Nous la reprendrons au printemps sous un nouvel
emballage. Cette ultime promenade au milieu des jeunes
talents de la «baballe» vous offre, ci-dessus, le portrait
photographique de quatre espoirs de la capitale. Jean-
René Flury (né le 16 août 1964), sélectionné en équipe
suisse des écoliers. Grégoire Thurre et Biaise Moos, qui
font partie de la sélection suisse juniors UEFA. Daniel
Walker, membre de l'équipe suisse des juniors A.

A ces mordus du ballon, ainsi qu'à tous leurs cama-
rades, nous souhaitons que l'année qui va pointer son
nez réalise une partie de leurs rêves sportifs. MiC

LISTE DES DONATEURS
Berclaz Françoise, Veyras Fr. 20.—
Delaloye Juliette, Ardon 20.—
Eug. de Kalbermatten, Mayens-de-Sion 500.—
Crettex Michel , Nyon 50.—
Bovier François, Petit-Lancy GE 20.—
Paul-Marc Juillani , dir. Riddes 100.—
Robert Marie, Sion 90.—
S. Bovier, 1218 Grand-Saconnex GE 50.—
Govis Perruchoud, Sierre 2.—
Denise Gay-Micheloud, Maragnénaz/Sion 50.—
Pierre Gianadda CP 8, Sion 2 100.—
Branca Peter, Uvrier 10.—
Praz Jean-Luc 10.—
Anonyme Sion 100.—
Berclaz Françoise, Veyras 20.—

Total Fr. 1142.—
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Sélection suisse
La direction de l'équipe nationale a chain à Vevey, en accord avec l'en-

procédé à la sélection des joueurs tra îneur national M. Monsalve. Par
qui seront réunis en camp d'entrai- ailleurs , Jean-Claude Martin (Li-
nement , du 26 au 31 décembre pro- gnon-Basket) fonctionnera comme

Real Madrid déjà seul en tête
Après seulement deux tours dans la poule finale de la coupe d'Europe des

clubs champions de basket , le Real Madrid (déjà six fois vainqueur du
trophée) demeure la seule équi pe invaincue.

Les Espagnols se sont imposés avec aisance aussi bien contre Sinud yne
Bologne que contre Partizan Belgrade. Quant aux tenants du titre , les
Yougoslaves de Sarajevo, ils se sont bien repris aprè s leur défaite initiale
contre Belgrade en battant le Maccabi Tel-Aviv.

Les résultats. - 1" tour: Maccabi Tel-Aviv - Bois-le-Duc (Hol) 87-86.
Partizan Belgrade - Bosna Sarajevo 96-93. Sinudyne Bologne - Real Madrid
85-94. 2' tour: Bosna Sarajevo - Maccabi Tel-Aviv 84-79. Sinudyne Bologne -
Bois-le-Duc 77-70. Real Madrid - Partizan Belgrade 110-83.

Le classement: 1. Real Madrid , 4 points; 2. Sarajevo , Bologne , Tel-Aviv et
Belgrade, 2; 6. Bois-le-Duc, 0.

La poule finale se terminera le 13 mars 1980. Les deux premiers se
rencontreront le 27 mars à Berlin pour le titre.

«Sportifs au blanc» à Loèche-les-Bains

Chaque année à la même ger, Dill-Bundi, Baumgar- également de la fête , afin de
époque , les dirigeants du tou- tner, Freuler, Kànel et autres, démontrer aux enfants des
risme de Loèche-les-Bains sous la direction de Helbling écoles ses qualités dans cette
invitent les sportifs-cyclistes p assent quelques jours de discip line. Notre p hoto: tous
pour se mettre «au blanc» repos sur les hauteurs au les sportifs invités ont posé
durant quelques jours. C'est p ied de la Gemmi. Le judo ka dans la cour de l 'école de
ainsi que les p istàrds, Gisi- fùrg Rôthlisberger était Loèche-les-Bains.

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 ^^^^^^^^^Fr. 120.- î ŒEDSSS^̂
Tribunes A + C ĝg Ĵ^ŒEfl ^̂Fr. 90.- fflBEB
Tribunes Est WSMfc^60.- ¦̂¦ffiniK

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

a Vevey
assistant de M. Monsalve. Au cours
de ce stage, la formation helvéti que
affrontera à deux reprises une sélec-
tion d'espoirs français , le 28 à Aix-
les-Bains et le 29 à Vevey. La sélec-
tion suisse:

P.-A. Badoux (SF Lausanne), D.
Briachett i (Nyon), A. Cedraschi
(Fédérale Lugano) , M. Dousse (Fri-
bourg Olympic), A. Etter (Vevey), ]. -
P. Frei (Vevey), J. -J . Nussbaumer
(Nyon), A. Porchet (Vevey), P. Port-
mann (Luceme), M. Reichen (Pully),
G. Reichen (Pull y), D. Roubaty
(Vevey), C. Ruckstuhl (Pull y), R.
Zali (Pully), A. Zbinden (Pull y).

D'autre part , les joueurs suivants
feront également partie des cadres
nationaux:

A. Betschart (Viganello), R. Dres-
sler (Fribourg Olympic), L. de Tiani
(Vevey), D. Stockal per Viganello).

COUPE SUiSSE Trojs clubs va,aisans
16" de finale encore dans la course

Martigny - Vevey (LNA) à 17 h. 3a
1ES 

ANNÉES se suivent et les
veilles de Noël se ressemblent

J pour le Baskelball-Club Mar-
tigny. Après avoir affronté , voilà
douze mois, la Sportive française de
Lausanne en 16 es de finale de la
coupe suisse, l'attachante formation
octodurienne accueille, cet après-
midi, une autre équipe de ligue
nationale A au même stade de cette
compétition théoriquement exempte
de surprises. Inutile de broder autour
de ce manque de suspense résultant
avant tout du nombre d'étrangers
évoluant dans un club de première ou
de seconde division... bien que cette
absence d'intensité soit relative. Les
supporters valaisans se souviennent
peut-être que Martigny, la saison
dernière, était passé à trois points de
l'exploit face aux Lausannois pour-
tant emmenés par trois Américains.
Mais bref... et gardons les pieds sur
terre et la tête sur les épaules!

Aujourd'hui, dès 17 h. 30, la venue
du vice-champion suisse veveysan
sur le parquet bordillon ressemble
comme deux boules de Noël à un
cadeau. En premier lieu, celui que les
protégés de l'entraîneur Roduit pro-

posent à leurs fidèles amis: la chance
de voir «en direct» une des meilleures
équipes du pays. Ensuite, celui que

L'ex-Martignerain Giroud (à droi-
te, 4), soutenu pourtant par Lockart
(15) a broyé du noir face à Billingy et
Davis (au centre). En ira-t-il de même,
cet après-midi, pour ses anciens
coéquipiers octoduriens?

les joueurs s'offrent a eux-mêmes: la
possibilité de faire un «tesl-à-test»
avec l'élite du basket helvétique.
Vous conviendrez que, pour com-
mencer les fêtes et clore les années 70,
on pouvait difficilement tomber sur
un plus sélect invité!
' Cette saison, on le sait , Vevey n'a
pas encore retrouvé toute sa superbe.
Pourtant, avec les deux Noirs Billingy
(26 ans et 2 m 07) et Davis (24 ans et
1 m 98), avec une pléiade de joueurs
suisses au talent confirmé (De Tiani,
Etter, Porchet, Roubaty, Frei, Mache-
rel), les poulains de l'entraineur
américain Jim Apicella peuvent viser
une place sur le podium et en
championnat et en coupe suisse. Face
à une formation aussi huppée, Marti-
gny se présentera avec le même esprit
pétri des qualités qui ont enchanté le
public samedi passé contre Monthey.
Et si l'impressionnante série victo-
rieuse des Octoduriens (huit succès
d'affilée) s'interrompt cet après-midi,
on pourra se consoler en disant qu'il
aura fallu le vice-champion suisse
pour faire plier l'échiné à une équipe
qui mérite de plus en plus d'être
soutenue par vos encouragements...

MiC

Monthey - Vernier (LNA) à 16 heures
Ce nouveau tour de la coupe

suisse voit l'entrée en lice des
équi pes de li gue nationale A. En
général , les grands semblent avoir
été favorisé par le tirage au sort. Ils
sont pour la plupart opposé à des
clubs de catégorie inférieure. Mais le
climat de la coupe provoque cer-
taines fois des surpri ses. A ce stade
de la compétition , Monthey a la
chance d'accueillir Vernier. Cette af-
fiche est synonyme de spectacle. Les
Valaisans ont plusieurs fois prouvé
qu 'ils appartiennent à l'élite de leur
catégorie de jeu. Les Genevois par
contre éprouvent maintes peines à se
maintenir parmi les meilleurs . Ils
n 'en réalisent pas moins de brillants
résultats. Fédérale sur le déclin a
éprouvé toutes les peines du monde

a battre les nouveaux pensionnaires
de ligue A.

UNE ÉQUIPE RAPIDE
Monthey connaît fort bien son ad-

versaire. Lors du dernier champ ion-
nat , ils se sont rencontrés à diverses
reprises. Vernier possède de petits
joueurs qui compensent leur man-
que de taille par une terrible rapidité
d'exécution. Dupré se retrouve très
souvent à l'avant-garde et ses contre-
attaques peuvent être meurtrières.
Zaugg est terriblement effi cace à mi-
distance . Il convient de ne pas
oublier Fellay. Sous ce patronyme à
consonnance valaisanne se cache un
des meilleurs distributeurs de li gue
nationale. Pour épauler ces excel-
lents joueurs du pays il a fallu faire
appel à deux étrangers: Leever et
Alggod. Le premier cité aurait facile-
ment fait le bonheur de bien des
clubs visant la promotion parmi les
meilleurs. Le second Américain est

un excellent pivot. Il est malheureus-
ement un peu esseulé au rebond.

MONTHEY: CONFIRMER
Les Valaisans possèdent de gran-

des chances de qualification. La
situation précaire des Genevois doit
motiver Garner et ses coéqui piers.
Ils n 'ont absolument rien à perdre.
Monthey est en position de force.
Descartes et Duchoux sont net-
tement plus grand que leurs adver-
saires. L'ensemble de l'équi pe a
prouvé en terre octodurienne que le
spectacle présenté est de valeur.
L'occasion est uni que. Les Valaisans
peuvent continuer leur carrière en
coupe. En jouant disci pliné jusqu 'au
bout, ils doivent battre le club gene-
vois. Le soutien du public consti-
tuera un atout supplémentaire. Les
nombreux supporters qui se sont
rendus au Bourg samedi passé n 'ont
pas regretté ce déplacement.

WB Sion - Meyrin à 17 h. 30
Comme chaque année , à l' ap-

proche des fêtes de Noël est
programmée la coupe de Suisse de
basket. En ce mois de décembre
auront lieu les seizièmes de finale.
Trois matches se disputeront en
Valais dont l'un entre formations de
première ligue. Si les deux clubs de
LNA sont logiquement favori s face à
Martigny et Monthey, il est bien
ardu de prévoir le vainqueur de ce
duel entre Sédunois et Genevois.

MEYRIN: RETARDER
CETTE PREMIÈRE DÉFAITE

Meyrin, leader uni que du groupe 1
de première ligue , est encore invain-
cu cette année. Son objectif est
d'accéder à la LNB. Pour l' atteindre ,
les dirigeants du bout du lac ont fait
appel à deux étrangers : Jim Henry et
Ral ph McCall. En cette fin d'après-
midi , Meyrin , bien que ne songeant
plus au championnat voudra éviter
un premier insuccès. Tous les
joueurs souhaitent affronter au tour
suivant l' un des «grands» de LNA.
Mais pour mériter un tel honneur il
s'agira de passer l'écueil représenté
par Sion WB. La formation Iémani-
que a le talent nécessaire pour réali -
ser cet objectif. Pour épauler Henry
et McCall , le coach genevois peut
compter sur Ciani (distributeur
adroit et efficace), Félix (solide sous
les paniers) et Lenggenhager (une
vitalité à toute épreuve). Ce cinq de
base probable mettra tout en œuvre
dès les premières minutes pour
dominer son adversaire valàisan. En
empoignant le match comme doit le
faire un leader , Meyrin espère
décontenancer Wissigen et s'envoler
ainsi vers la victoire , synonyme de
qualification.

SION WB: RFTROUVER
UNE CERTAINE CONSTANCE

Joueurs et dirigeants du WB Sion
ne s'en cachent pas: leur saison est
un échec total. Dès lors, pour mettre
un peu de baume sur les plaies
encore ouvertes, il faudra battre
Meyrin pour prétendre atteindre les
huitièmes de finale de la coupe.
Sheldon Parker et ses hommes en
ont les moyens. Mais s'ils veulent
réellement goûter à nouveau aux
joies du succès, ils devront impéra-

tivement allier leur efficacité à une
régularité accrue. Si Wissigen a
échoué contre Sion BBC et contre
Bemex, c'est avant tout par manque
de constance. Par deux fois, les
premières vingt minutes furent re-
marquables; mais par deux fois
aussi la seconde période fut lamen-
table. Pour dominer Meyrin , Cavin
et ses camarades devront ménager
leur monture pour donner l'estocade
finale après la pause. Rien ne sert de
dominer son adversaire au commen-
cement de la partie pour s'effondrer
après le thé. Pourtant malgré les
quel ques restrictions précédentes ,
nous faisons de Wissigen notre
favori (peut-être est-ce la première
fois avant une échéance importante).
Au WB de prouver sur le terrain que
nous pourrions avoir raison. Les pé-
nétrations de Bernard Cavin alliées
aux prouesses de Pascal Mudry sur-
prendront Meyrin. Et si , par la
même occasion , Parker retrouve sa
sérénité en scorant davantage, la
qualification sera à portée... de
panier. Le jeu en vaut la chandelle
car, rappelons-le , le vainqueur con-
naîtra peut-être les acrobaties de
Charlie Yelverton , l'adresse ' de
Bynum ou les smashes de Wickman.
Alors let 's gb, Wissigen , le succès est
à ta portée . Sache en profiter!

Coupe suisse
16" de finale
Aujourd'hui
14.00 SPV Lucerne - L'nion Neuchâtel
15.00 Uni Bâle - Pull y
15.15 Pratteln - Fédérale

Iberia Zurich • Nyon
16.00 Monthey - Vernier
16.45 Bellinzone - Fribourg Olympic

Reussbùhl - Pregassona
17.00 Marl y - Lemania (J ,

BC Bienne - Baden
Versoix - Neuchâtel

17.30 Bernex - UGS - Momo Basket
Martigny - Vevey
WB Sion - Meyrin

20.30 Muraltese - Viganello

Premiers résultats
City Fribourbg - SF Lau-

sanne, 89-93 (42-58) ; Stade
Français - Lignon 92-112 (49-
57).
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BOXE

Nouvelle réglementation
dans l'Etat de New York

La commission athléti que de
l'Etat de New York vient d'édic-
ter des recommandations con-
cernant la sécurité des boxeurs à
observer obligatoirement dès la
reprise, le 30 décembre, des réu-
nions pugilisti ques dans cet Etat.

Toute organisation de boxe
avait été en effet suspendue jus-
qu 'à cette date, à la suite de la
mort, le 28 novembre, du boxeur
porto-ricain Willie Classen.

Seront notamment obli ga-
toires:

- Six à huit heures de cours de
neurologie pour les arbitres el
les médecins de la commis-
sion. Les premiers sont prévus
pour les 27 et 28 décembre.
Faute de les avoir suivis ,
aucun arbitre ni aucun méde-
cin ne pourra officier pendant
les combats.

- La suspension automati que
pour nonante jours de tout
boxeur ayant subi un k.-o., au
lieu des trente requis actuelle-
ment.

- L'examen des qualifications
des managers , hommes de
coin et seconds de l'Etat de
New York.

- Un examen neurologi que
après le combat de tout
boxeur ayant été blessé à le
tête.

Les anciens champions Floyd
Patterson et Luis Rios font no-
tamment partie de cette commis-
sion dont on estime qu 'elle aura ,
dans trois mois, recensé tous les
boxeurs , soigneurs et officiels de
l'Etat.

HOCKEY SUR GLACE

Le tournoi juniors
de Berne

Des équi pes venues du Cana-
da , de Suède, de Tchécoslova-
quie et de Suisse participeront
du 27 au 30 décembre à la pati-
noire de l'Allmend à la deuxième
édition du tournoi international
juniors de Berne.

La Suisse sera représentée par
le HC Fribourg el par le SC
Berne.

Victoire amencaine
à Lake Placid

Avant même le dernier jour
des compétitions, la sélection
olympi que des Etats-Unis a déjà
remporté le tournoi pré-olympi-
que de Lake Placid.

A la suite de sa victoire sur la
Tchécoslovaquie «B» , elle ne
peut plus être rejointe , même en
cas de défa ite contre l'URSS. Ces
derniers sont d'ailleurs la décep-
tion de ce tournoi , où ils ne se
classent pour l'instant qu 'à la
quatrième place, après une nou-
velle défaite, face à la Suède,
cette fois.

Les résultats: USA - Tchécos-
lovaquie B 3-0; Suède - URSS B
4-2. Le classement: 1. Etats-Unis
3/6; 2. Suède 4/5; 3. Tchécoslo-
vaquie 3/3; 4. URSS 3/2; 5. Ca-
nada 3/0.

SKI

4e circuit nocturne
de Salvan

Le SC Salvan se fait un plaisir
de vous annoncer son 4' circuit
nocturne qui se déroulera le
29 décembre, course ouverte à
tous: licenciés et populaires.

PROGRAMME

16h.30-17 h. 30: distribution des
dossards à la salle commu-
nale. Vestiaires et douches à
disposition.

18 h. : premierdépart (selon liste).
22h. : proclamation des résul-

tats à la salle communale.

Parcours: OJ I et II , 3 km
(1 tour) ; OJ III , dames, 6 km
(2 tours); juniors , 9 km (3 tours);
seniors 1, II et III , 12 km (4
tours).

Inscriptions: sur formule FSS
au SC Salvan ou chez Fabienne
Mathey, jusqu 'au vendredi
28 décembre , à 19 heures.

Finance: OJ 5 francs , dames
12 francs , juniors 8 francs , se-
niors 12 francs.

Renseignements: Fabienne
Mathey, tél. (026/8 14 92).

Le départ des populaires aura
lieu après celui des licenciés
Inscri ptions sur place.

Nouvelles des stades
Maradona juge
le football espagnol

Le jeune milieu de terrain
argentin Diego Maradona s'esl
déclaré satisfait de la rencontre
qu 'il a disputée avec son club
Argentines juniors, à Barcelone ,
à son arrivée à Buenos Aires:
« Nous avons quitté l'Espagne en
laissant une excellente image du
football argentin. Nous avons
joué avec brio, et je pense que
nous aurions même pu l'empor-
ter. »

Diego Maradona a estimé
«que le football espagnol traver-
sai! actuellement une mauvaise
passe », ajoutant : « Je n 'ai pas vu
a l'œuvre les autres équi pes.
mais à Barcelone , les meilleurs Les résultatsjoueurs sont les étrangers. » , „

Enfin, Maradona a conclu : 3 I étranger
«Nous avons été très bien revus
à Barcelone. Ils ont un grand
respect pour notre football, et
estiment aussi que nous pou-
wons gagner. »

Ricardo Villa
suspendu

Ricardo Villa, le footballeur
argentin opérant dans le club
anglais de 1" division de Totten-
ham Hotspur depuis un an. s'est
vu infliger une suspension (sa
première en Angleterre) de deux
matches. par le comité disci pli-
naire de la fédération anglaise , à
Londres.

Villa a été au tomat i quement
suspendu après avoir accumulé
le maximum de vingt points de
pénalisation au cours du cham-
pionnat d'Ang leterre.

Il manquera donc le match
contre Arsenal , mercredi pro-
chain à Hi ghbury.  et celui contre
Stoke à Tottenham . trois jours
après.

Première ligue :
Young Fellows -
Derendingen rejoué

Le match du champ ionnat
suisse de 1" ligue , groupe 3.
entre Young Fellows et Deren-
dingen sera rejoué le 2 mars
1980. et non pas donné forfait
3-0 à Derendingen. Ainsi en a
décidé la commission de recours
de la 1" li gue.

La commission a en effet
estimé que la responsabilité du
club de Young Fellows n 'était
pas engagée dans l' annulat ion de
la rencontre , il y a quel ques
semaines.

Colombie. - Le club d'Ame-
rica de Cali esl devenu cham-
pion de Colombie en battant
Union Magdalena par 2-0, re-
trouvant le titre après 31 ans de
disette. Quinze supporters ont
été frapp és de crises cardiaques
durant la rencontre.

Brésil. - L - Inlernacional de
Porto Alegre » a battu «Vasco de
Gama » par 2-0 en match aller de
la finale du champ ionnat du
Brésil 1979, à Rio de Janeiro.

Paraguay. - La finale du
championnat du Paraguay
(match aller) opposera dimanche
le club de Sol de America à
l'Olimpia de Asuncion.

Pour accéder à cette finale. Sol
de America a éliminé Cerro
Porteno par 1-0.

Abidjan (Côte d'Ivoire). -
Tournoi international , demi-fi-
nales : Ajax Amsterdam - Asec
Abidjan 2-0 (1-0). Buts de Laling
et Schonacker.

Dans les
A une quarantaine de jours de son déroulement (27 janvier), le

Grand Prix du Brésil est toujours menacé de boycott par les pilotes.
L'état de la piste d'Interlagos est tellement dégradé que Jean-Pierre
Jabouille qui y effectuait des tests privés la semaine écoulée a été
contraint de n'emprunter que l'une de ses portions...

A l'origine de cette menace d'annulation , il y a la ferme volonté
qu 'a le G.P.D.A. récemment ressucité (Grand Prix Drivers As-
sociation) d'imposer ses vues en matière de sécurité, surtout depuis la
généralisation des véhicules à effet de sol. L'épreuve de force en-
tamée par Scheckter, Jabouille et leurs pairs est d'une portée consi-
dérable dans la mesure où, si elle se concrétisait par l'annulation du
GP du Brésil, elle redonnerait aux pilotes un poids nouveau, une
crédibilité face au tout-puissant Bernie Ecclestone et aux
manœuvres dictées par la FOCA.
Prost confirmé J63" Klicker s'alignera l'an prê-
chez les Anglais

Depuis la mi-novembre et
jusqu 'à jeudi passé, la plupart des
écuries de formule 1 ont procédé à
des essais sur le circuit du Caslellet.
La meilleure performance absolue a
été réalisée par la Brabham-Ford du
Brésilien Nelson Piquet devant la
Williams d'Alan Jones. Mais, il faut
le préciser, ces chronos signés à
des moments différents (change-
ments de température du revête-
ment, violence du vent, etc.) ne peu-
vent que difficilement être compa-
rés, dans tous les cas ils ne doivent
être interprétés qu 'avec pru-
dence... Chez McLaren , il est dé-
sormais certain que c'est Alain Prost
qui remplacera son compatriote Pa-
trick Tambay au côté de John Wat-
son. L'équipe anglo-saxonne, après
le départ de son chef mécanicien
Alistair Caldwell passé chez Bra-
bham vient d'enregistrer la démis-
sion de Salvatore, le responsable de
la monoplace de Tambay en 1978 et
1979. Salvatore a été engagé par le
Toleman-Group dont les ambitions
en formule 2 (avec cinq véhicules) se
situent à un degré très élevé
(Henton et Stohr comme pilotes no-
tamment).

Pneus uniformes pour
la F3 en Suisse

La décision vient d'être prise a
Berne après plusieurs semaines de
transactions : ce sont les pneus de
marque M + H qui , seuls, seront
autorisés dans les courses 1980 du
championnat national de formule 3.
Une mesure qui devrait au moins
avoir le mérite d'abaisser le prix de
revient d'une saison de chaque con-
current...

Ollon-Villars : feu vert
Cette fois la nouvelle est officielle

et définitive : Ollon-Villars , la cé-
lèbre course de côte vaudoise sera à
nouveau organisée après neuf ans de
relâche. Le feu vert a été accordé par
les diverses parties responsables et
l'épreuve, directement inscrite au ca-
lendrier du championnat se dérou-
lera le week-end du 31 août.

Krucker: une licence
française

Remarquable ambassadeur du
sport automobile suisse à l'étranger
(en France surtout), le Genevois

coulisses

chain dans le championnat d'Europe
de la montagne et dans quelques ral-
lyes internationaux avec une li-
cence... française. Actuellement dé-
jà, avec un soutien non négligeable
des huiles Yacco, Krucker prépare
une toute nouvelle Porsche turbo 3,3
litres destinée à remplacer sa fidèle
T lïévnf nlmncnhônniiaJ UiIt-3 UllliUJ|;ili-llljUV.

Des constructeurs
du côté de Genève

Après Eric Vuagnat et sa superbe
Orchis de formule 3, après Jean-Lou
Burgnard qui revient a ses premiers
amours en présentant une nouvelle Blwx
Griffon de formule Ford , voici que
Fred Stalder et André Chevalley se
mettent à travailler la fibre...

A Annemasse, le patron de la
société ROC élabore présentement
une monoplace de formule 2 conçue
spécialement pour les courses de
cote. L. est le incolore marc soura
qui aura la lourde tâche de la con- ^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^¦̂ ^^WB^^^^^^^^^^^^^^^H
duire. Une arrivée à signaler chez Fred Stalder: un constructeur qui pourrait faire parler de lui toutStalder : celle du Français Marcel prochainement...
Tarres, l'une des vedettes du dernier
championnat de la montagne, outre- t-V1"" studio photo
Jura. Le bolide de Fred devrait g& ¦ - — m m
pouvoir rouler courant février et si |C^||Y l*51lfl O îlii'lf î l l W Cses essais s'avèrent concluants , deux Vw U # V  I QIUO CI I IwQI  IO
exemplaires supplémentaires pour-
raient voir le jour. Chez Chevalley, il
ne s'agit pas à proprement parler
d'une construction mais plutôt d'un
nouveau dessin de carrosserie afin
d'habiller de neuf sa Lola T 286 vue
en juin dernier aux 24 Heures du
Mans. Ce sont deux élèves du techni-
cum de Genève ainsi que leur pro-
fesseur qui se chargeront de ce la-
beur dont le bul est donc de doter ce
prototype d'une robe plus aérody-

namique donc plus rapide. Avec cet
engin qui pourrait ressembler à la
Renault gagnante en 78 aux mains
de Pironi-Jaussaud, André Chevalley
envisage de se retrouver dans la
Sarthe en compagnie du tricolore
Xavier Lapeyre au sein du peloton
des principaux animateurs.

Pas de coefficient
La proposition d'instaurer pour

certains grands rallyes suisses (Le
Vin en autres) un système de coef-
ficient , dès l'an prochain , a été re-
poussée. Ainsi, le déroulement de la
saison 80 (avec départ le 9 février
déjà aux « Neiges») s'effectuera
selon la formule habituelle et c'est
bien dommage...

J. -M. W

En sports mécaniques, la mode est actuellement aux grands raids,
aux randonnées à travers plusieurs pays, voire plusieurs continents.
Deux de celles-ci se disputeront ces prochaines semaines, l'une avec
départ demain à Aix-en-Provence, l'autre d'Abidjan le 28 décembre.

Quelques équipages suisses y prendront part dont deux composés
de pilotes valaisans : demain en effet , Pascal Favre de Sion prendra
la route avec une I.ada 4 x 4 en compagnie du tricolore Laurent
Bouchtal. Nos deux lascars partent avec des moyens limités, en purs
amateurs, mais avec la certitude de vivre une aventure fabuleuse
puisque le périple d'environ 9000 kilomètres les emmènera vers
l'Algérie, le Mali , la Tunisie avec arrivée prévue à Toulon le 13
janvier 1980.

Rappelons qu'André Savary participera également à ce rallye au
volant d'une Fiat Campagnola préparée par l'usine de Turin. En ce
qui concerne le «transafricain» dont le départ a été fixé en Côte
d'Ivoire le 28, il pourra compter sur la présence du tandem Rever-
beri/Tartarini engagé lui sur une jeep Daihatsu Taft de 1600 cm 3.
Reverberi n'est autre que l'importateur suisse de la marque , installé à
Chàteauneuf-Conthey alors que son équi pier occupe les mêmes fonc-
tions en Italie. Reverberi-Tartarini toucheront au but en princi pe le
12 janvier à Turin.

J. -M. W

Vaud-Valais
Situation après le premier tour

La très importante compétition de Classement: 1. Nestlé 2, 8 mat-
l'Association Vaud-Valais-Fribour g ches 15 points; 2. Vevey 2 7-11; 3.
de tennis de table est arrivée au Glion I 7-8; 4. Sion 4 7-7; 5. Blonay
terme du premier tour. 1 8-6; 6. Viège 1 7-5; 7. Monthey 5

Voici la situation actuelle: 7-4; 8. Collombey 1 7-2.

Première ligue
GROUPE i
Résultats

6-2; Viège 2 - Bex 1 6-1; Sporting 1
Sion 3 - Vevey 1 3-6; Trams 1 - Bex t 6.3; Dorénaz 1 - Sierre 1 5-5.
Monthey 4 6-4 ; Sion 3 - Bulle 1 0-6;
Renens 2 - Monthey 4 6-3 ; Chemi- Quatrième ligue
nots 2 - Sion 2 2-6. Résultats. - Vevey 8 - Collombey 3
Classement 5-5; Collombey 3 - Chexbres 2 6-2;
1. Vevey 1 7 6 1 0 13 Vevey 9 - Collombey 3 2-6; Sion 9 -
2. Renens 2 7 5 2 0 12 v'ège 3 6-4; Viège 4 - Sion 6 5-5;
3. Bulle 1 7 4 2 1 10 Sporting 2 - Dorénaz 2 5-5; Sion 8 -
4. Sion 2 7 3 2 2 8 Yvorne 2 2-6; Dorénaz 2 - Collom-
5. Trams 1 8 4 0 4 8 °ey 2 5-5.
6. Sion 3 7 1 1 5  3
7. Cheminots 2 7 1 0  6 2 Dames T division
8. Monthey 4 8 0 2 6 2  „ . ,* Résultats. - Sion 2 - Vevey 1 4-6.
GROUPE 2 Seniors
Résultats Résultats. - Vevey 2 - Collombey 1

Sion 1 - Cheminots 1 4-6; 6-1; Sion 1 - Yvorne 1 6-1.
Monthey 3 - Lausanne 1 4-6. R Q
Classement W-^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm1. Fribourg 1 7 5 1 1 1 1  EfflB
2. Forward 1 7 5 0 2 10 ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ HiM

Î SSSS \\\\\ Moser doublera
5 sion 1 7 2 3 2 7 Francesco Moser disputera les
6. Lausanne 1 7 3 0 4 6 !î0"rS,d.'"alie el de France en 1980'
7. Cheminots 1 7 2 0 5 4 U ' a ,u, meme annoncé à Milan , à
8. Bourdonette 1 7 0 0 7 0 ''?«cas'on de la présentation offi-
... ,j .. cielle de son équipe, la «Sanson-
Deuxieme ligue Campagnolo». L'ancien champion

Résultats. - Blonay 1 - Sion 4 6-3; du monde a précisé que son
Collombey 1 - Vevey 2 2-6; Monthey programme serai t établi en fonction
5 - Viège 1 2-6. de ces deux grandes épreuves.

Frihniirri

Troisième ligue
Résultats. - Sierre 1 - Monthey 4

du sport auto

JOUONS LE JEU

Respectueusement...
A l'heure où les judokas

suisses, Jùrg Rôthlisberger en
tête, sont en train de faire mieux
que montrer le bout de l'oreille
sur le plan international, il ne
semble pas inutile de rappeler
quand et comment les Occiden -
taux contribuèrent à faire pren -
dre au judo un virage historique
et dont les retombées n 'ont cessé
de se multip lier depuis lors.

Cela s 'est situé aux 3" cham-
pionnats du monde qui se dérou-
laient à Paris, en 196 1, alors que
les deux précédents avaient eu
Tokoy pour cadre. Un colosse
hollandais dénommé Geesink,
mesurant près de deux mètres et
pesant autour de 115 kg, y battit
en finale un Nippon , après en
avoir préalablement déjà éliminé
deux autres et non des moindres.
C'était aussi à l'occasion des
derniers championnats mon-
diaux qui se disputaient sans
distinction de poids et, même si
le Batave ne pouvait pas se
considérer comme désavantagé
(et pour cause!) par la formule ,
cela n 'en donnait que plus de
valeur à l'exploit. D'autant p lus
que les qualités de cet athlète
aux proportions herculéennes
étaient loin de reposer unique-
ment sur la force.

Judoka p lus qu 'accompli, il
avait effectué de nombreux
stages au japon où son ardeur et
son app lication avaient aussitôt
fait grosse impression. Il y avait
surtout accompli d'immenses
progrès sur le plan technique et
les spécialistes du Soleil levant
pressentiren t alors que, grâce à
ses exceptionnelles qualités ath-
létiques, il serait en mesure de
rivaliser un jour avec leurs p lus
prestigieux champions. Tout au
p lus se permirent-ils de lui
reprocher une certaine violence
qu 'ils avaient toujours réprou-

vée, ce qui n 'empêche pas , soit
dit entre parenthèses, que la
rigueur, l'impétuosité et même
l'agressivité soient parfois aussi
à l'honneur chez eux.

En définitive , son succès de
Paris ne les surprit pas tellement
que ça, mais il les décontenança
visiblement. Geesink ne se con-
tenta du reste pas de cette
consécration. Il tenait à la
confirmer. Trois ans p lus tard , il
se retrouva effectivement en
finale olymp ique, à nouveau
contre un Japonais bien évidem-
ment , mais à Tokyo cette fois , ce
qui aurait dû compliquer singu-
lièrement sa lâche. Or, sa
supériorité se manifesta dans
tous les domaines et les autoch -
tones ne pouvaient en croire
leurs yeux. C'est sans doute seu-
lement alors qu 'ils se mirent à
réaliser que la suprématie mon-
diale leur filait entre les doigts.
Sur le p lan général, leur judo
restait certes le meilleur de tous,
mais il n 'était plus invincible.

Ce ne fut  pas à propremen t
parler un deuil national , mais
une immense tristesse s 'empara
de tout le pays. Cette invinci-
bilité, en vérité, s 'était pourtant
achevée trois ans plus tôt, dans
la capitale française. Mais beau-
coup avaient considéré l'événe-
ment comme un simple accident
de parcours et ils s 'étaient mo-
mentanément consolés à l'idée
qu 'il ne se reproduirait pas avant
longtemps.

Depuis lors, les Nippons ont
pris conscience de la réalité et ils
se sont fait une raison. Mais quoi
qu 'il arrive el comme il en esl des
Anglais en football , tous les
judokas du monde les considére-
ront comme des maîtres et pour
toujours...

J. Vd.
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Martell Médaillon.
La signature d'un grand cognac.
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Rado DiaStar. La montre reconnue comme chef de
file du styling. Parce cru'elle détermine les

tendances qui s'imposeront au monde. Parce qu'elle
est originale, élégante et inrayable.

RADO
La montre qui ouvre de nouveaux honzons

Pour certa ins cognacs, l'anonymat est préférable. Le Médaillon V.S.O.F
de MARTELL, lui , couronne 3 siècles d'expérience et de tradition :

Un assemblage subtil des 4 premiers crus de Cognac et un long
vieillissement lui confèrent un goût inimitable reconnaissable entre tous.

Pas de fausse modestie : à ce niveau de qualité, l'anonymat n'est plus
possible.

Opel Commodore
4 portes, 4 vitesses, modèle 1977.
Fr. 10 950.-
Echange - Garantie - Crédit.
Avenue de Provence 2
Ouvert lundi 24 de 9 à 17 heures.

Tél. 021/24 78 71.
Ouvert samedi jusqu 'à 17 heures.

çOj
Lausanne ^m*" "*mm*
Demandez M. Weber , heures de bureau.

Mercedes 280 SE
Moteur 3500, 4 portes, automatique, blan-
che, toit ouvrant électrique, radio-cassette
Fr. 9900.-.
Echange - Garantie - Crédit.
Avenue de France 2.
Ouvert lundi 24 de 9 à 17 heures.

Tél. 021/24 78 71.
Ouvert samedi jusqu 'à 17 heures.

Ç©J
Lausanne ^̂ ** ***m\W
Demandez M. Weber , heures de bureau.

N" Y^-̂  UÉuirin ce AiirniinDii ce I
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Utilitaires
dès Fr. 50.- par '/: jour
(y compris 75 km)
Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

Wg ' I JM f^W Location de voitures
^^Ĵ L-̂ ^̂ L̂ Î^̂

H Utilitaires
I Leasing

Toyota Corona MK II
automatique, 1975, 4 portes

Rover 3500
automatique, 1975, boîte de vitesses révi-
sée, blanche

Avenue de Provence 2
Ouvert le lundi 24 de 9 à 17 heures.

Tél. 021/24 78 71
Ouvert samedi jusqu'à 17 heures|g|

Lausanne  ̂ ~ AW
Demandez M. Weber . heures de bureau

# 0 +r 0laisir a oirnr
Choisissez avec plaisir dans un cadre

sympathique les présents
qui feront de vos proches des heureux

Venez fouiner , nous pourrons vous conseiller

Centre MAGRO Uvrier-Sion
Rez inférieur - Tél. 027/3 1 28 53

Mercedes 280 CE
2 portes, blanche, mod. 73, radio.
Fr. 13 900.-.
Echange - Garantie - Crédit.
Tél . 021/24 78 71
Ouvert samedi jusqu'à 17 heures.

Avenue de Provence 2
Ouvert lundi 24 de 9 à 17 heures.

çOj
Lausanne m̂m* *****
Demandez M. Weber , heures de bureau

MOIlthey r̂V3n?Û $À I ^̂ TP^% Fromages
^OV T̂

viM Jambons
Salle de la Gare Vî \ \ V & 5\J-V~\riïRT Hottes garnies

\?JUidPï9r \J£*£J Paniers du boucherHôtel de la Gare Qjlj-1-1̂  ¦ f^M L̂ÀW*-"" ^̂ ^̂  ^̂ ^  ̂ ^̂  ^̂ mmW -| abonnement Fr. 25.-
Cafe du Valais Dimanche 23 décembre cje Terre des Hommes 3 abonnements Fr. 60.-

dès 14 h. 30
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JACOT S'AJOUTE AU QUATUOR DE BASE!

verra enfin le jour le 17 février

Francis Jacot : le regard vers La Lenk et... les Jeux olympiques ! (Photo Geisser)
rôle important dans l'obtention de à Falun derrière la Norvège - Relt Im Winkl (15 km). Et puis,
la 5* place des Suisses au terme donc après ces résultats un « peu avant le départ pour les Etats-

Le dimanche 24 février lorsque le rideau tombera sur la scène eussions avec les «sponsors », à de l'épreuve de relais. Enfin, lors minces » Egli et Haas ont tiré les Unis les responsables désigne-
olympique de Lake Placid, le ski nordique suisse aura joué ses l'heure des décisions. Et te bilan du premier affrontement du Splu- leçons qui s'imposaient: les Suis- ront les quatre «fondeurs » qui
plus qrosses cartes de ces dix dernières années: il appar- ™ ""«"««"f8,f ; établi!I tous les gen début décembre - seuls des ses s'entraînent avec des métho- s'élanceront sur les 15 (14 fé-
lipndra dan* le* cPmain« suivantes au directeur de la FSS deux ans, soit à I issue des cham- .fondeurs » suisses étaient en- des similaires à celles des nor- vrier) et les 30 kilomètres (17 fé-
«J!il«ti«n .. f.L £Cit r̂ H» ï.S HL in„ pi0nna,S du monde' SOit à "SSUe gagés - derrière Ambùhl, Schln- diques et des Scandinaves, il fut vrier) olympiques afin de les II-(Federatton suisse de sk) de décider de I avenir des «fon- des Jeux. Les «fondeurs» n'ont dle

9
r s,élall classé de'uxièrne, décidé d'augmenter leur prépa- bérer psychiquement de toute

deurs » suisses. Il faut entendre par la des moyens financiers pas encore une coupe du monde RengM troisième, Jacot quatrlè- ration d'avant-saison sur neige. A tension. Le quatuor du «marathon
mis à la disposition du secteur nordique. Des moyens qui ont bien instituée et officialisée pour me c.est dire que dimanche ma- la mi-décembre, le retard sur les des neiges» (23 février) sera
permis aux membres du cadre national - du moins à ceux ap- les années «sans», l'actuelle tin sur les pistes de La Lenk l'af- grandes nations - deux à trois fois désigné à Lake Placid de même
partenant à la pointe de la pyramide - de s'entraîner comme coupe du monde en étant à ses frontement sera terrible. D'une plus de kilomètres sur neige - que le « quatre » appelé à s'ali-
jamais: près de neuf mois à plein temps (mai 78 - janvier 79) ! balbutiements. Lake Placid va-t-il parl ArnDûhl (le tenant du titre), paraît comblé. Un camp d'en- gner dans le relais (20 février).
Après une saison peu satisfaisante l'hiver passé, Adolf Ogi fut de couperet

UV
au

U 
sk

™
nordique Ren99"' Kre"zer et Hauser pour- traînement en mai sur le glacier P.-H. Bonvin

catégorique ce printemps: « Nous accordons, à nouveau, notre su|Sse ? ____—_———-^——-———^—>————^^— -̂^—----—-—
confiance aux « fondeurs» , mais les résultats des Jeux déter-
mineront notre politique pour l'avenir. Il convient par là de com- Six, huit ou... O ««¦¦# . .r* M *«#*.* A «Jrwiw nlnAûCprendre « notre politique financière, l'application du plan social , Les Jeux c.e8f donc dans , 03111. CllCli rC QCl lA U IdtfCO. .-
des efforts entrepris dans ce sens.» moins de deux mois. Combien se- -TZ 'T  ̂ I 

ront-ils sur les pistes olympl-
Les propos du directeur de la Alois Kaelin terminait T des 50 ques? Six? Huit? En accord avec A l'image des skieurs nordi- chien Priemel possède des traînement d'été fut positif: les

FSS ne sont pas des menaces: ils kilomètres. A Innsbruck Giger la FSS le chef technique Egli et Ques, les sauteurs sont également moyens financiers trois fois su- sauteurs appartenant à la pointe
découlent d'une situation de fait (1V des 15, T des 30) se mettait l'entraîneur Haas espèrent Ins- à la recherche d'une qualification périeurs aux nôtres », précise du cadre national ont fait 250
basée sur les résultats échelon- en évidence. A Lathl, Renggll crire huit noms sur leur liste. Le olympique. Seuls Robert Francis Perret au début d une sai- sauts chacun sur les tremplins
nés entre la merveilleuse mé- obtenait le meilleur résultat des CNSE (Conseil national pour le Mbsching et Hans Jorg Sumi son placée sous le signe « tout plastiques de Ruscheg et de Kan-
daille de bronze des relayeurs Suisses: 12' des 30 kilomètres. sport d'élite), pour l'heure, envi- sont certains de se rendre à Lake pour les Jeux» . dersteg. En revanche, au sortir de
suisses aux Jeux de Sapporo et Quant à l'équipe de relais, dans le sage l'envoi de six skieurs. Or, Placid. Restent deux places à dis- . la phase de préparation sur neige
ceux inscrits par la suite à sillage de Sapporo elle obtenait - sur leur valeur Intrinsèque, Gau- tribuer. A qui iront-elles? Ewald .̂ iT «1. M„ri , rt rio nos espoirs n'ont pas été at-
Falun, Innsbruck et Lathl. Il est dans l'ordre - une 6- place à denz Ambûhl, Edl Hauser, Hans- Roscher décidera à l'issue de la "F*?m°" <?? ** ""3 " .. teints », affirme Francis Perret qui
vrai qu'au Japon on trouvait Falun, une 5" à Innsbruck, une 5- Ueli Kreuzer et Franz Renggll tournée des quatre tremplis. Mais '°=cn les( oui*MK, "«™'

 ̂
aura |a charge 

de 
conduire dif-

encore Alois Kaelin T des 30 kl- encore à Lathl. Or (hélas) seuls sont partants certains. Seuls une un premier choix tombera ces core au m eux. ue ieuis, pua. férentes équipes suisses de se-
lomètres, Hauser 1V des 15, Wer- les médailles et les accessits baisse de forme ou un accident jours à l'issue de l'ultime camp "T°fc ",<£" ,„ f"rrL pprtnrhie cond plan dans les tournées de
ner Geeser 6* des 50. A Falun comptent à l'heure des dis- les contraindraient à rester au d'entraînement à Tàsch: il s'agira con siani aans ia u.mB- ™ u'"« l'Oberland puis des trois pays (Al-

pour le patron des sauteurs suis- Par °es concilions a entraîne- |emagne, Autriche, Yougoslavie]
ses de désigner les athlètes qui ment dues au manque de neige, les avant ,e grand rassemblement du

" „ mmmmmwm~~mm~mmml accompagneront Sumi et Mo- « poulains» de Roscher n ont pas Brassus (samedi 19 janvier).

Annulée en 1979, la « Progressime » as i S-rt asrt ss-r'fi^KS
** choix définitif sera proposé au

Annulée le printemps ne» , ou encore la «Vasa 1100 inscriptions. Cette
dernier pour des raisons française» comme on se année, nous en attendons
d'insuffisance d'enneigé- plaît à l'appeler dans les 2000 environ. Pour une
ment, la première «Progrès- milieux de l'organisation, première, ce ne serait déjà
sime» , ou la «Transjuras- n'a en aucun moment cher- pas si mal», conclut M.
sienne» comme l'appellent ché à concurrencer les Marc Dôle, chef d'entrepri-
avec un brin d'emphase grandes classiques nordi- se à Pontarlier mais surtout
nos amis tricolores, verra ques internationales. «No- dévoué président d'un co-
enfin le jour le 17 février tre course se veut essen- mité d'organisation entiè-
prochain, en pleine fièvre tiellement populaire, ou- rement braqué vers «sa»
olympique. verte qu'elle est à tous les course, la «Progressime» .

En fait , la date a bien été licenciés de quelque ni- Cette dernière, qui em-
arrètée lors du congrès de veau qu'ils soient. En fait, pruntera, soit dit en pas-
la FIS du mois de juin c'est une «Vasa française» sant, 13 km de territoire
dernier à Nice. Aujour- que nous voulons créer et helvétique dans la région
d'hui, plus que jamais , elle rien d'autre» poursuit M. de la Thomassette rendue
reste agendée. A ce sujet, Bordon. célèbre par les épreuves
M. Jean-François Bordon, De là Vasa, la « Progressi- internationales du Brassus ,
responsable du service de me» possède aujourd'hui est donc très bien partie
promotion du journal «Le la longueur du parcours ou cette année pour réussir
Progrès» de Lyon, sponsor presque (76 km contre pleinement son envol,
de l'épreuve projetée, dé- 85 km à l'épreuve suédoi- D'autant mieux en vérité
clare sans ambages: «Le se) et surtout le charme qu'on n'exclut pas, du côté
choix de la date n'est peut- d'un tracé qui partira de du « Progrès» , la possibilité
être pas très heureux, c'est Lamoura (1160 m d'altitu- d'inviter au départ quel-
vrai, mais il faut préciser de) pour arriver à Mouthe ques vedettes du «Cirque
que nous n'avions pas le (930 m d'alt.). Auparavant , blanc nordique» , ceux-là
choix. Dernière en date, les coureurs auront traver- même, et ils seront sans
notre épreuve a évidem- se les Rousses, le Bois doute nombreux , qui n'au-
ment dû s'accommoder d'Amont et Le Brassus ront pas trouvé place d'ici
des cases libres au calen- avant de pénétrer à l'inté- la fin janvier dans l'avion
drier international. Après rieur de Mouthe par la rue en partance pour Lake
réflexion, il s'avère que la principale, comme cela se Placid.
date du 17 février, en dépit fait avec la Vasa à Mora. «Mais cela», conclut M.
de la concurrence des Dôle , «c'est avant tout l'af-
Jeux olympiques de Lake e.«w.A» ~„,«..»i faire de notre sponsor...
piacid, n'est pas la plus Succès garanti " G JorJS
mauvaise qui soit. » Sur )a base des j nscrj p.

fions parvenues aux orga- N.B.: Les inscrip tions
Une COlirse nisateurs en 1979, le suc- pour cette course sont à
populaire cès de la « Progressime envoyer à l' adresse suivan-

1980» paraît , lui aussi, ac- te: Comité de ski du Jura,
En vérité, la «Progressi- quis. «L'année dernière, Hôtel de Ville. 39 400 Mo-

rne» ou «Transjurassien- nous avions enregistré rez (France).

. . ront skier «décontractés» à l'In- de Grossglockner en Autriche,pays, «estent deux places «... verse des garçons à |a recherche dix Jours dans le nord de la Nor-hult candidats (les six «ion- d,une sé|ec„on olympique. vège fin juin, les rendez-vous surdeurs» du groupe deux et les le?glaciers des Diablerets et de

Ss dafs.raro
e
upe

e
3 après Un quatuor de base la Plaine-Morte, le camp d'U.ri-ombes dans le groupe J après *i chen ont placé les Suisses sur leleurs contre-performances de la . _̂^;J  ̂n * °n,̂ ™™f, "ême P"an que les grandes na-saison dernière. duo Egli/Haas ne peut se permet- .. K i »

La décision tombera-t-elle pour tre une contre-pertormance ne ; bénéfiquesdeux ou quatre places? Peu im- peut se désintéresser d un titre suro,ren, déià ¦- week-end oasséporte: Il appartient désormais à national toujours «bon à pren- 1"̂ ot'fe b̂ an Ses Su's «Egger, Gaehler, Grunentelder, dre». Quant à dégager un favori... f V  ̂ "L," le °" " noirs° Kreu-Hallenbarter totalement remis de le profil du parcours, l'ordre des '"' S"P£'?"!, R- 3 In- Ĥ nson accident de l'été passé, départs - il a été tiré au sort hier " !,; "ii! fl JS ni |2
Schindler, Wenger (les «fon- soir - les conditions de neige et " * '  ï̂ dd, E Un 15 kl
deurs » du groupe 2), Jacot et météorologiques vont Jouer leur S  ̂re£é au!5"à la nartl-Mercier d'arracher leurs qitfliti- rôle. Mais un fait est certain : SSatlSÎT- Kivesilemi et Kolvistocations. Egli et Haas ont établi un pour la première depuis de Ion- '̂̂ ndair 'GuMen *££%critère de sélection basé sur trois gués années - pour ne pas dire la Snil sSlIl les NÔrvéaienspoints: dégager les quatre meli- première fois - les membres du ZJsbera le Suédois le Polo-leurs résultats dans les épreuves cadre national vont se présenter *»8

L£CZLI7 fchamoton duInternationales et les champion- au départ déjà bien en jambes, " onde Ĥ la d^anceTp errât le

ÏÏ^_ M "?,3".e E 
C°"r "* "kir-ïir ^rr «... ...... ^miers, certains de participer

enaque canuiuai. ur, une pie- «piw ica leauuma ytxsu saiia-
mlère décision Interviendra di- faisants de la saison passée -
manche au terme du champion- une 8* place pour Renggll à
nat suisse des 50 kilomètres de Castelrotto et pour Hauser à
La Lenk. Il sera tenu compte des Falun sur 30 kilomètres, une 9*
résultats de Davos, première place pour Ambùhl à Relt Im Winkl
confrontation internationale du et une 10' pour Kreuzer à Zako-
week-end passé. Six noms seront pane sur 15 kilomètres furent les
proposés au CNSE... ou plutôt hauts faits de la saison avec une
deux noms seront ajoutés au victoire en relais (3 foix 10 kilo-
quatuor de base. Après Davos, le mètres) à Zakopane devant
Neuchâtelois Francis Jacot (10*, l'URSS mais en l'absence des
troisième Suisse) joue placé d'au- nordiques et des Scandinaves et

aux Jeux, n'aient probablement
pas encore acquis la grande
forme...

Un coin de voile
Les 50 kilomètres de La Lenk

vont donc lever un coin de voile
sur ce que sera l'équipe suisse
pour les Jeux. Le verdict définitif
tombera au Brassus (15 kilo-
mètres). Egli et Haas tiendront
compte des résultats acquis en
janvier à Castelrotto (30 km) et àtant plus que le Sagnard a tenu un une 2' place (4 fols 10 kilomètres)

à Falun derrière la Norvège -
donc après ces résultats un « peu
minces » Egli et Haas ont tiré les
leçons qui s'imposaient: les Suis-

CNSE. «Parmi les candidats aux
Jeux les Jurassiens Rinaldi (Le
Brassus), Jaqulery (Sainte-Croix)
et Favre (Le Locle), Egloff, Rei-
chenbach et peut-être le Chaux-
de-Fonnler Schmldiger entrent
en ligne de compte», précise
Francis Perret , un des adjoints de
Roscher. Et d'ajouter: «il faudra
terminer dans le premier tiers du
classement de chaque con-
cours... dégager un nom plutôt
qu'un autre est très difficile. Ils se
tiennent tous à la sortie de la
phase d'entraînement.»

La phase d'entraînement des
sauteurs suisses - et par exten-
sion européens - fut sérieusement
perturbée par le manque général
de neige. «Les Finlandais, les
Suédois et les Norvégiens se sont
entraînés dans le nord de la Nor-
vège», explique le Neuchâtelois.
«Les Yougoslaves, les Tchécoslo-
vaques, les Polonais, les Alle-
mands des deux Allemagnes , les
Autrichiens, les Italiens, les Fran-
çais et les Japonais - ces der-
niers pour des raisons de con-
tacts - et les Suisses se sont re-
trouvés à Saint-Moritz. Nous
avions Jusqu'à 80 sauteurs par
Jour à l'entraînement. C'était
beaucoup trop...». Un avantage
toutefois à cette situation: les dif-
férents chefs d'équipe ont pu tirer
d'utiles comparaisons par rapport
à leurs adversaires.

«Les Allemands de l'Est avec
Weissflog, Danneberg et Decker,
les Autrichiens dans l'ensemble
m'ont fait une grosse impression.
Il est vrai que l'entraîneur autrl-

Championnat suisse des 50 km a La Lenk

J.0. de Lake Placid
Les billets se vendent mal!

compétition.
Les places qui se sont ven-

dues le plus facilement aux
Etats-Unis jusqu'à présent
sont celles des événements les
plus prisés du public tels que
la finale du patinage artistique
au « Fieldhouse » ou bien celle
du hockey.

D'autre part en ce qui con-
cerne les ventes à l'étranger,
selon le comité olympique, les

Les Jeux olympiques d'hiver
de Lake Placid ne sont pas en-
core prêts à «jouer à guichets
fermés» . Certains des agents
de voyage qui avaient acheté
de grandes quantités de billets
viennent, en effet , d'annoncer
que leurs ventes étaient au
plus bas.

Beaucoup d'entre-eux espè-
rent toutefois liquider leurs
«invendus» avant la date
d'ouverture des Jeux, fixée au
13 février prochain.

La plupart des organisateurs
de voyage « tout compris» at-
tribuent ces difficultés au fait

pays à forte monnaie, comme
l'Allemagne de l'Ouest ou le
Japon, ont quasiment épuisé
leur quota. D'un autre côté, le
Canada, dont le change est
défavorable avec le dollar
américain , et géographique-
ment très proche (250 km),
voit ses ventes pour Lake
Placid très basses.

Un troisième problème vient
de grever les ventes. La plu-
part des Américains et des

que le prix des places est trop
élevé et sur le peu de publicité
effectuée par le comité organi-
sateur. «C'est le secret le
mieux gardé que je connaisse,
a ainsi déclaré un président
d'une organisation de voyage.
Le comité ou l'Etat (de New-
York) n'ont pas vraiment fait
d'effort pour les promouvoir» .

Un autre agent de voyage se
plaint de son côté d'être le
seul agent pour tout l'ouest
des Etats-Unis et de ne même
pas avoir été prévenu de façon
à faire sa publicité en consé-
quence. Il affirme avoir acheté
40 000 places et n'avoir vendu
pour le moment que 500
voyages.

Canadiens espèrent pouvoir
se rendre à Lake Placid
par leurs propres moyens et
acheter leurs places une fois
dans la station. Il semble , esti-
ment les agents de voyage,
que le comité n'a pas assez
insisté sur le fait que les voi-
tures seront arrêtées à plu-
sieurs dizaines de kilomètres
de Lake Placid et qu'il sera
difficile de s'y rendre tous les
jours comme l'on va à n'im-
porte quel événement sportif.

Avant cela, ajoutent-ils iro-
niquement , il ne faudra pas
être rebuté par les formulaires
de demande de billets qui
tiennent à la fois du « mono-
ooly» et de «la feuille de

Quant au prix des places ,
les agents de voyage notent
que si le prix maximum de 60
dollars est comparable â celui
pratiqué pour d'autre Jeux , le
coût moyen d'une place à une
manifestation est de 25 dol-
lars, soit 20% de plus qu'habi-
tuellement pour ce genre de déclaration d'impôts...»
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ELLE A 22 ANS, originaire de Lille-
hammer , Torill Fjeldstad , la Norvé-
gienne a dominé cette première

épreuve dames de la coupe d'Europe ,
première descente de la saison sur la
« Nationale » de Crans-Montana. Favorite
de la course, meilleur temps lors des
entraînements, la jeune skieuse nordi que
n'était pourtant pas satisfaite dans l'aire
d'arrivée. « J'ai mal skié el j' ai commis de
nombreuses fautes ». Alors que l'on tentai t
de la féliciter , elle ne voulait rien en savoir.
« Il y en a d'autres qui peuvent gagner... »
L'on a attendu , mais personne n 'est venu la
détrôner , elle partie avec le dossard N" 1.
Pour elle , cette victoire est un peu une
surprise. Après les dernières arrivées , la
Norvégienne était plus rassurée et décon-
tractée. « Je suis contente , la coupe d'Euro -
pe est bien partie pour moi. La piste est très
rapide et l'on est passablement secoué dans
les bosses.»

SATISFACTION
DANS LE CAMP SUISSE

Si l'on attendait une bonne prestation de
la jeune Maria Walliser , c'est par contre sa
camarade Linda Hugi (18 ans de Davos) qui
réalisa le meilleur temps des Suissesses, en
se classant 4''. Notons encore le 6' rang de la
jeune Seeholzer , 7" Amstutz , Walliser
venant seulement en 13e position. Du côté
valàisan , on soulignera le 28' rang de
Corinne Eugster , Exquis 32' et Andeer 33'.

LES FRANÇAISES MÉCONTENTES
Dans l'aire d'arrivée , les discussions

allaient bon train dans le camp français.
« Si tu avais skié comme à l' entraînement ,
tu aurais gagné » déclarait l'entraîneur
tricolore à Elisabeth Chaud , qui terminait
au 2' rang, soit à près de deux secondes de
la gagnante. Précisons que le meilleur
temps intermédiaire était également l'apa-

De gauche à droite : Inge Krenn,
Autriche (5'), Linda Hugi, Suisse (4'),
Elisabeth Chaud, France (2e), Torill
Fjeldstad, Norvège (!"•) et Erika Gfrerer,
Autriche (3'). Pholo NF

nage de la Norvégienne mais avec seule-
ment 5/100" d'avance sur la Française, qui
a perdu tout autant sur la fin du parcours.

DES CONDITIONS EXCELLENTES
Celle épreuve s'est disputée dans des

conditions excellentes. La piste était très
bien préparée. Parcours difficile et un peu
long pour des filles (près de deux minutes
de course), il fallait avoir de bonnes jambes
pour tenir jusqu 'au fond. D'ailleurs les
nombreuses chutes après la ligne d'arrivée
le prouva très "nettement. Heureusement ,
les jeunes filles qui durent avoir recours au

Succès norvégien sur la «Nationale »
La meilleure Suissesse Linda Hugi (4e)

médecin de service (des foulures) seront sur dienne Kath y Kreiner et la Suissesse Lise-^
pied dans quel ques jours. Marie Morerod. Nous donnons donc

rendez-vous à tous les supporters sur l'aire
AUJOURD'HUI SLALOM GÉANT d'arrivée de Zamiau pour la première

Les épreuves coupe d'Europe de Crans- manche à 10 heures. Le temps prévu entre
Montana se poursuivront aujourd'hui par les deux manches permettra à tous
un slalom géant deux manches, prévues à d'assister aux prestations des descendeurs
10 heures et 13 heures. La partici pation sera de la coupe du monde à Schladming.
plus importante , avec notamment la Cana- Peb

CLASSEMENT
1. Fjeldsta d Torill (No) l'52"88 ; 2. Chaud Elisabeth (Fr) l'54"36 ; 3. Gfrere r Erika

(Aut) l'55"28 ; 4. Hugi Linda (S) l'55"38 ; 5. Krenn Inge (Aut) l'55"97 ; 6. Seeholzer
Yvonne (S) l'56"55 ; Amstutz Claudia (S) l'56"55 ; 8. Carlson Anne Dorte (No)
l'56"73 ; 9. Charp in Françoise (Fr) l'57"39 ; 10. Steiner Roswitha (Aut) l'57"54 ; 11.
Freystetter Dori s (Aut) l'57"55 ; 12. Merle Carole (Fr) 158 "40 ; 13. Walliser Maria,
(S) l'58"43; 14. Viret Christine (S) l'58"56 ; 15. Kirchler Elisabeth (Aut) l'59"05; 16.
Wittenwiler Marlise (S) l'59"17 ; 17. Kaufmann Elisabeth (S) l'59"29 ; 18. Debard y
Patricia (Fr) l'59"37 ; 19. Zoitl Claudia (Aut) l'59"50 ; 20. Flammier Laurence (Fr)
l'59"83 ; 21. Spiss Regina (Aut) 2'00"47 ; 22. Kastle Patricia (Aut) 2'00"48 ; 23.
Gadient Brigitte (S) 2'00"51 ; 24. Schupp Romy (S) 2'00"51 : 25. Hummel Vreni (S)
2'00"59 ; 26. Monnard Florence (S) 2'00"92 ; 27. Perriraz Valérie (S) 2'01"35 ; 28.
Eugster Corinne (S) 2'01"66 ; 29. Wahli Jeannette (S) 2'02 "19 ; 30. Esser Katusha
(Ned) 2'02"21 ; 31. Robin Véronique (S) 2'02"82 ; 32. Exquis Nicole (S) 2'03"17 ; 33.
Andeer Catherine (S) 2'03"47 ; 34. Klossner Esther (S) 2'03"56 ; 35. Hess Franzi (S)
2'03"61 ; 36. Dombard Michel (Be) 2'03"78; 37. Swaluw Van der Hetty (Ned )
2'04"65 ; 38. Altermatt Jenny (Aus) 2'05"04 ; 39. Cowderoy Jacqui (Aus) 2'09"79.

AWJfa, Grande tombola d'anniversaire

t̂m{W) : P|us de 60 prix , plus de Fr. 9000.- de lots.
àkg^g

>| Bj||ets à retirer au magasin. Une tradition de
H m qualité au service des sportifs.
^E ^r Le rendez-vous des grandes marques

La première des deux descentes de Laax
comptant pour la coupe d'Europe a été
nettement dominée par les Autrichiens. La
vicloire est en effet revenue à Hans
Kirch gasser, lequel s'est imposé devant
quatre de ses compatriotes. Meilleur suisse ,
Thomas Burg ler, le frère de Toni , a dû se
contenter de la septième place. Quant au
combiné , établi sur cette descente et le
slalom géant disputé lundi dernier à
Kloslers . il est revenu à un autre Autrichien ,
Hubert Nachbauer , vainqueur à Kloslers et
5' vendredi.

Sur une piste de 3350 mètres pour une
dénivellation de 950 mètres, Kirchgasser (22
ans) a battu de 59 centièmes de seconde son
compatriote Dicter Amann, donl c'était la
première apparition au niveau interna -

tional. Le troisième , Gerhard Pfaffenbich-
ler, a déjà concédé plus d'une seconde au
vainqueur de celte descente courue dans
d'excellentes conditions. A relever que,
parm i les habitués de la coupe du monde ,
l'Autrichien Baril Gensbichler (29') et le
Suisse Roland Lutz (43') ont été nettement
dominés. Les résultats :

l è" descente de Laax (3350 mètres/950
mètres dénivellation/40 portes) : 1. Hans
Kirchgasser (Aut) 2'04"65 ; 2. Dieter
Amann (Aut) à 0'59 ; 3. Gerhard Pfaffen-
bichler (Aut) à 1*12 ; 4. Reinold Kern (Aut)
à 1*27" ; 5. Hubert Nachbauer (Aut) à
1"34 ; 6. Siegfried Kerschbaume (II)  à 1"49;
7. Thomas Burgler (S) à 2"28 ; 8. Otto Peer
(Aut) à 2"33 ; 9. Pirmin Zurbriggen (S) à
2"57 : 10. Franz Ginther (Aut) à 2"62. Puis

les Suisses : 12. Karl Alpiger à 3"27 ; 14.
Christian Welschen à 3"64 ; 17. Markus
Imobersteg à 4"25 ; 20. Thomas Heinzer à
4"49.

Combiné slalom géant de Klosters/des-
cente de Laax : 1. Hubert Nachbauer (Aut)
8,43 ; 2. Siegfried Kerschbagmer (It) 29,92 ;
3. Thomas Burgler (S) 36,17 ; 4. Pirmin
Zurbriggen (S) 39,84 ; 5. Christian Wel-
schen (S) 41,92.

Classement de la coupe d'Europe mascu-
line : 1. Hubert Nachbauer (Aut) 61 points ;
2. Siegfried Kerschbaumer (It) 30 ; 3. Hans
Kirchgasser (Aut) 25 ; 4. Thomas Burgler
(S) 24 ; 5. Dieter Amann (Aut) et Florian
Kindl (Aut) 20 ; 7. Pascal Beney (S) et
Pirmin Zurbriggen (S) 19 ; 9. Arald Gefle
(No) et Gerhard Pfaffenbichler (Aut) 15.

Dimanche 23 - Mardi 25, dimanche 30 /Qïrik
tous les commerces de lïlOnïaiM UUvtt i lO  (de 9 à 19 heures) W Ŷ f̂^̂

Joignez l'utile à l'agréable prenez un bol d'air pur... tout en effectuant vos achats ! I ̂ -SÉb^̂ T^
Jusqu'à Pâques, tous les dimanches, les commerces ouverts de 10 à 13 heures et de 17 à 19 heures. I ^pp̂  \>i—

Faites votre shopping à Crans-Montana! Sociétés des commerçants et artisans de Crans-Montana \ -  
^̂ jm

- — ¦ — ' —^———-mm-^m——-^-Smmmm\mmm

KUUSÊSTnN'E VER WA X
S/w \^\R y>

Information
et catalogue
chez:
Agent général

Une véritable innovation pour les skieurs nordiques , Un ski prêt à l'emploi sans fartage
L'IDÉE DU SKI SE TROUVE AU CENTRE DE • sans écailles, sans mohair;

LA SEMELLE NEVERWAX QUI EST CONSTITUÉE
D'UNE MULTITUDE DE CRISTAUX QUI

!!5Sfe>-, S'INCLINENT POUR LA GLISSE ET ' 
V /̂ Î̂^C,̂^. 

®^ LÈVENT POUR EMPECHER En vente uniquement dans les magasins
"5î>^̂ -̂,. LE RECUL. de sports spécialisés.
Grande tombola d'anniversaire _ ^. _ . _,
Plus de 60 prix , plus de Fr. 9000.- de lots. ROU H V - S DO I"tS ^°?,by *orD.baldl .
Billets à retirer au magasin. Une tradition de DUUB I ^|JWriO Golf and ski pro shop
qualité au service des sportifs. 3963 Crans-Montana - Tél. 027/41 40 70
Le rendez-vous des grandes marques. wicm» ¦«¦wiuana

• sans écailles, sans mohair
• un ski pour tout le monde
• un ski sans problèmes.

BOllby "SpOrtS Golf and ski pro shop

3963 Crans-Montana - Tél. 027/41 40 70
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«Messieurs les juges,
vivre à Aigle avec ma

JXiva a écrit au Tribunal cantonal vaudois
«Rouvrez mon dossier»!
AIGLE. - Une lettre manuscrite est parvenue ces jours au président
du Tribunal cantonal vaudois, avec doubles au juge de paix d'Aigle,
au directeur du service médico-pédagogique et au chef du service de
protection de la jeunesse ; la voici :
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Cette fois, pour la première fois,
on « entend» enfi n Liva lui-même
dire ce qu'il a sur le cœur. L'on n'as-
siste plus à un combat entre parents
de sang, mère nourricière, verdicts
judiciaires et recours innombrables
devant les tribunaux probalement
émus mais appliquant la loi-

Cette affaire, qui a agité Aigle et
qui suscita dernièrement encore une
table ouverte, télévisée, aura au
moins sensibilisé une opinion pas-
sablement blasée parce que trop
mal informée...

¦
3 o^s

Un livre que nous avions
commenté en son temps, est sorti de
presse, par Hilda Baglen elle-même.
Depuis lors l'éditeur a eu des ennuis
avec la police car la coupable - il est
dur de la désigner ainsi - est en fuite
el toute personne qui la protège de-
vient complice... Le livre est une
sorte de justification de son geste
malheureux, celui de fuir devant la
justice venu chercher l'enfant.

Liva écrit: «C'est encore l'année
de l'enfance... » Dans dix jours,
l'année sera finie. Et l'enfance?

je veux
mère»...

Avant ces fêtes de Noël, le geste
de Liva aura-t-il une répercussion
sur le président du tribunal cantonal
dont le devoir, avant le sentiment,
est de faire respecter la loi?

Dans la lettre accompagnatrice
adressée à la presse romande, l'édi-
teur espère que les médias «don-
neront l'écho nécessaire à cette lettre
pour que la justice vaudoise et ses
auxiliaires trouvent un moyen de
rouvrir ce dossier et de donner à ce
drame une solution différente, con-
forme aux droits de Liva. »

Rouvrir un dossier suppose no-
tamment, sur le plan juridique, l'in-
tervention d'éléments nouveaux sus-
ceptibles de modifier de façon im-
portante le premier jugement. Ceux
qui ont fait écrire cette lettre à Liva,
l'éditeur qui la diffuse, sont-ils en
possession de ces éléments nou-
veaux? Feront-ils « rouvir» le dos-
sier de Liva qui, débouté au
Tribunal fédéral, alla même jusqu'à
La Haye, sans succès?

La bataille juridique perdue, ver-
ra-t-on l'offensive du cœur devenir
payante?

Battage dans la presse, sensibi-
lisation de l'opinion, parution du
livre «Liva », table ouverte télé-
visée... L'affaire Liva rrouvera-t-elle
son dénouement tant sur le plan
humain que juridique? Si oui , l'era-
t-elle jurisprudence pour tous les
autres cas tragiques du même genre,
en Suisse et ailleurs , dont on parle
moins mais qui existent aussi?... Ces
questions subsistent sur le bureau du
tribunal cantonal vaudois, au mo-
ment même où, quelque part, les
deux fuyards tentent de passer un
Noël pas trop triste, en attendant...

Danièle Delacrétaz

A propos du 6e meeting international de Bex

Billy Wicht,
pilote suisse de la RAF

Dernièrement est décédé à Ge-
nève , à l'âge de 59 ans, le pilote de
guerre de nationalité suisse Edgar
Jacques Wicht. Né près de Fribourg
le 10 mai.1920, E.-J . Wicht s'en alla
en Ang leterre à l'âge de-14 ans pour
y poursuivre ses études et il obtint sa
naturalisation britanni que en 1936.

Attiré par l'aviation , il prit ses
premières leçons en 1937 et passa la
même année son brevet de pilote qui
lui permit de présenter sa candi-
dature dans la célèbre RAF. Nommé
officier une année avant la déclara-
lion de la guerre 39-45, « Bill y »
Wicht accomplit sa première mis-
sion le 3 septembre 1939 jour de
l'ouverture des hostilités entre

l'Angleterre et l'Allemagne. Sur-
nommé par ses camarades « Bill y»
en souvenir d'une chanson rappelant
les sommets enneigés des montagnes
helvéti ques, E.-J. Wicht était appré-
cié par les autres pilotes de l'esca-
drille pour son courage. En 1940,
lors d'un raid de bombardement sur
Hambourg, il parvint à ramener son
appareil sur un aérodrome des côtes
anglaises malgré un poumon perforé
et une blessure grave à l'épaule, mal-
heureusement dans cette mission il
perdit son équipage, le navigateur et
le radio qui furent tués par la DCA
ennemie.

Après une année d'hospitalisation ,
Bill y reprit du service et vola sur
divers types d'avions dont notam-
ment le prestigieux chasseur de
l'époque le «Spitfire ».

Du bombardement il se spécialisa
dans la chasse de nuit et dans l'atta-
que des sous-marins ennemis U-
Boal où il remporta plusieurs victoi-
res. Il fut décoré à de nombreuses
reprises pour sa bra voure et ses actes
héroïques. A la fin de la guerre , il fut
désigné pour piloter un des avions
de la délégation britanni que se ren-
dant en Crimée pour discuter à la
conférence de Yalta.

E. -J . Wicht resta fidèle aux ailes
britanniques jusqu 'en 1960 où il
termina comme second comman-
dant sur une base de la RAF. H se
recycla ensuite dans les affaires el
depuis 1975. il vivait retiré avec sa
charmante épouse à Genève , retrou-
vant ainsi son pays d'origine après

plus de 40 ans d'absence. La RAFA
de Genève, œuvre d'entraide aux
anciens pilotes et membres de la
RAF dont le président est Geoftrey
Page célèbre pilote lors de la bataille
d'Angleterre a décidé de rendre un
dernier hommage à Bill y Wicht , en
faisant don de 35 000 frans à un
home pour handicapés situé dans le
sud de l'Angleterre . Désormais une
chambre portera le nom de Bill y
Wicht en souvenir de ce Suisse qui
décida un jour de donner la plus
grande partie de sa vie à la glorieuse
RAF. Rappelons qu 'une partie de
cette somme provient de la colla-
boration entre la RAF et le Groupe
de vol à moteur du Chablais lors du
dernier meeting aérien de Bex. La
prochaine édition du Meeting in-
ternational de Bex aura lieu au mois
d'août 1980.

SAINT-MAURICE
Pupilles et pupillettes
ont fêté Noël
SAINT-MA URICE. - U Noël
des pup illes et pup illettes de
Saint-Maurice s 'est déroulé dans
la joie, une joie partagée avec les
parents qui assistaient au spec-
tacle entièrement préparé par les
enfants. Les gymnastes en herbe
ont pu ainsi donner libre cours à
leur imagination : les ballets ont
étonné par l'originalité des thè-

mes évoqués, et les acrobaties
aux engins ou au sol par leur
audace.

Les nombreuses heures de
loisir consacrées à la préparation
de cette fête n 'auront pas été
vaines : l'enthousiasme des pa-
rents en a été la meilleure
preuve.

GENEVE
Tournoi international de scrabble
Bonne impression valaisanne

Déjà dix ans de transport pour J.-P. Tornay
MONTHEY (cg). - Le 5 janvier pro- groupes ou de sociétés. souvent la traversée des Al pes, au réussite de Jean-Paul Tornay, qu 'il y a
chain , Jean-Paul Tornay marquera
le dixième anniversaire de sa venue
sur le marché des transports. H
n 'avait alors que 21 ans mais avait la
volonté de réussir dans son entre -
prise , se mettant immédiatement au
service d'une clientèle qui appréciait
son allant. Dynami que , volontaire ,
Jean-Paul Tornay a très vite dé-
veloppé ses transports dans la région
et bien au-delà , à la demande de

Devant trois de ses cars, Jea
Paul Tornay, son chauf fe
Georges Bellon et son fidi
collaborateur André Gallay.
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MONTHEY. - Dimanche dernier
s'est déroulé à Onex-Genève un
tournoi international en deux man-
ches, première manifestation du
calendrier 1980 de la Fédération
suisse de scrabble.

La partici pation helvéti que fut
rehaussée par la présence d'une
délégation française venue de Lyon ,
Aix-les-Bains , Annemasse et surtout
de Grenoble dont l'équipe-fanion est
championne de France.

La présence des joueurs étrangers
a permis une élévation relative du
niveau de jeu , quand bien même cer-
tains Helvètes tinrent tête aux cham-
pions de l'Isère ; parmi ces derniers ,
il faut relever la présence de Thierry
Dellacq, vice-champion du monde
1979, Roland Nino , acteur du jeu
télévisé «des chiffres et des lettres»
actuellement , Hervé Mollard , l' un
des dix meilleurs mondiaux franco-
phones. Il est important de savoir
que ces trois joueurs ont moins de 20
ans!

Aujourd'hui , ce sont six cars et
bus qui sillonnent régulièrement les
routes chablaisiennes , accomplissant

Au sein des compétiteurs suisses,
les Valaisans ont laissé une excel-
lente impression : Véronique et
Marlyse Keim , Danièle Dorsaz et
Camille Rithner.

Malgré un total peu élevé (1449
points), les deux parties ont permis
aux Grenoblois de remporter les
places d'honneur sans pour autant
avoir infligé un écart trop consé-
quent aux premiers suisses ; rela-
tivement bien fréquentée , cette ma-
nifestation attira 70 joueurs .

Classement
1. Hervé Mollard , Grenoble , 1388

points ; 2. Roland Nino , Grenoble ,
1375; 3. Alain Maréchal , Grenoble ,
1361... 8. Gisèle Pittet , Genève,
1325 ; 9. Camille Rithner , Monthey,
1319; 10. Danièle Dorsaz, Monthey,
1304 ; 16. Marl yse Keim , Martigny,
1263 ; 17. Véroni que Keim , Marti-
gny, 1262 ; 22, Nadine Pachoud ,

même titre que les grandes entre-
prises de transports chevronnées sur
le plan international. C'est dire la

Vouvry, 1232 ; 23. François Rion ,
Monthey, 1230; 28. Jean-Pierre
Aymon , Vouvry, 1216; 29. William
Luy, Monthey, 1211; 35. Annick
Clerc, Vouvry , 1186 ; 44. Annick
Clerc, Vouvry, 1186 ; 44. Jacques
Berlie , Vouvry, 1157 ; 47. Serge
Clerc, Vouvry, 1144 ; 52. Renée Rey,
Monthey, 1102.

Nouvel avocat
Montheysan
MONTHEY (cg). - Nous appre-
nons avec p laisir que Clément
Nantermod, f i ls  de Maurice, pré-
fet du district de Monthey, a
réussi ses examens pour l'obten-
tion du brevet d'avocat. Nos
félicitations et nos vœux à ce
jeune juriste pour une heureuse
carrière qui devrait lui procurer
de belles satisfactions.

lieu de féliciter en lui souhaitant
bonne route pour une nouvelle
décennie.

CONSTRUCTION

Les cadres FOBB revendiquent
un statut qui existe déjà...

SAINT-MAURICE (cg). - Dans de la construction en particulier vailleurs, du haut en bas de
le NF du 20 novembre ainsi que trouvent en l'ASCE et la FSCC l'échelle, chaque groupe de pro-
dans la presse romande, l'Union des associations qui, par leurs fession a ses intérêts spéci-
valaisanne des cadres affiliés à statuts se sont chargées d'amé- fiques, ce qui rend impossible de
la FOBB faisait part de ses exi- liorer, de défendre les intérêts de réaliser un amalgame pour par-
gences en ce qui concerne cette classe de travailleurs. Ces venir à des améliorations so-
l'ouverture de pourparlers avec deux associations sont liées à ciales sur un unique contrat,
les entrepreneurs valaisans , esti- l'échelon national avec la Fédé- D'autre part, il faut admettre
niant que l'association était re- ration suisse des entrepreneurs que les intérêts des cadres d'une
présentative des cadres de la par une convention qui viendra à entreprise ne sont jamais les
construction valaisanne. échéance en 1980, une conven- mêmes que ceux de leurs colla-

La publicité faite à une telle tion en vigueur depuis une ving- borateurs. Les cadres doivent
exigence est pour le moins ten- ' laine d'années, toujours mise à tenir compte de la position de la
dancieuse, ont relevé les repré- jour. Cette convention faisait maison qui les occupe,
sentants des trois sections va- dire à M. Messmer, lors de l'as- Il faut donc admettre que la
laisannes de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploi -
tation, car elle laisse croire que
les cadres de la construction ne
sont pas au bénéfice d'une con-
vention collective.

La réalité est toute autre. En
effet, l'Association suisse des
cadres techniques d'exploitation
(ASCE) et la Fédération suisse
des cadres de la construction
(FSCC) sont depuis plusieurs
années signataires de conven-
tions collectives de travail pour
les cadres de la construction sur
le plan fédéral ainsi que dans les
cantons du Valais, Vaud, Fri-
bourg, Neuchâtel, et Jura.

Ces conventions règlent les
conditions d'emplois des cadres
- hormis les salaires - et elles ont
été librement négociées par les
parties signataires. L'affirmation
de la FOBB selon laquelle elle
est «l'association représentative
des cadres de la construction »
est donc dénuée de tout fon-
dement, nous ont précisé les di-
rigeants de la FSCC et de
l'ASCE, preuves à l'appui, ce
que ne peut apporter la FOBB.

Les cadres en général et ceux

semblée générale des entrepre-
neurs au mois de juin dernier:
« Les conventions telles que les
contrats cadres avec les organi-
sations des cadres de la cons-
truction renforcent la confiance
réciproque, elles sont devenues
des institutions bénéfiques. »

La FOBB, sur le plan national,
estimait que celle-ci était en fait
un «chiffon de papier» . Mais
depuis vingt ans, la FOBB a
évolué et veut représenter toutes
les couches de travailleurs des
métiers de la construction. Il
apparaît que ce grand syndicat
du bâtiment pense ainsi pro-
voquer l'ASCE, mais cette der-
nière, estimant que tous , les syn-
dicats ouvriers ont leur raison
d'être, n'a jamais fait un geste
qui puisse être interprété comme
une provocation.

Ce qu'il faut savoir aussi, c est
que les cadres du bâtiment en
général veulent être défendus
par une association spécialement
conçue pour la défense des
cadres. L'ASCE estime qu'il est
absolument impossible à une
unique association de repré-
senter les intérêts de tous les tra-

Fédération suisse des cadres de
la construction (qui est une sec-
tion de l'Association suisse des
cadres d'enteprises) grâce à une
convention signée il y a vingt
ans avec l'Association suisse
des entrepreneurs et sa section
valaisanne est un élément de
stablitié favorisant le maintien
de la paix sociale dans l'industrie
du bâtiment. Ses membres ont
leurs conditions d'emplois - hor-
mis les salaires - réglés par cette
convention.

Peut-être qu'un certain nombre
de cadres de la construction sont
mal renseignés sur cet étal de
fail. C'est dommage, d'autant
plus que tant l'ASCE que la
FSCC sont d'avis que l'apparte-
nance des cadres au syndicat
FOBB est une affaire de sen-
timent contre laquelle elles n'ont
rien à reprocher ; par contre, es-
timent-elles, il faut savoir que les
seuls signataires d'une con-
vention en faveur des cadres de
la construction en Suisse comme
en Valais sont l'ASCE el la
FSCC, habilitées ainsi à re-
présenter les intérêts des cadres
techniques de la construction.
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La dernière acquisition de Téléchampoussin est la dameuse de piste
Leitner, la machine la plus puissante sur le marché mondial actuel, forte de
250 CV, équipée de turbo fraises avant et arrière. La lame de travail avec de
multiples possibilités et une très grande solidité, conçue pour la préparation et
l'entretien des pistes, est unique aujourd'hui.

Une équipe de machinistes, à disposition jour et nuit , vous assure des
pistes de velours.

Le chef d'exploitation, M.
Claude Leuba, épaulé de ses
30 employés, assure le bon
fonctionnement des instal-
lations, la praticabilité du
domaine skiable de Cham-
poussin et grâce à son équipe
de patrouilleurs diplômés la
sécurité des clients. Sans
oublier « Bruce», son fidèle
saint-bernard et «Zita » le
berger allemand dressé spé-
cialement pour les recher-
ches dans le domaine neige
en haute montagne.

M. C. Leuba a élaboré 12
nouveaux projets d'installa-
tions dont la construction
d'un télésiège et de 2 téléskis
seront probablement réalisés
déjà pour la saison 1980-
1981.

Champoussin ayant entre-
pris la construction d'un
complexe hôtelier au mois de
juillet dernier est déjà à
même de mettre à la disposi-
tion de la clientèle un bâti-
ment d'hôtel aménagé au
milieu d'un chantier grandis-
sant.

Les trois restaurants sur le
domaine de Champoussin
proposent aussi bien des as-
siettes «skieurs» que de
diverses spécialités.

Se rendre à Champoussin-
Village? Rien de plus aisé.
La route nouvellement gou-
dronnée déneigée nuit et jour
conduit au parking (1000
places), au pied de la station
à quelques pas des remon-
tées mécaniques qui desser-
vent le domaine des « Portes-
du-Soleil » (550 km de pistes
balisées, 170 installations
mécaniques). En plus une
liaison régulière par car relie

Grâce à nos « mastodontes des
neiges », les remontées mécani-
ques de Téléchampoussin S.A.
offrent , dès aujourd'hui : la qua-
lité, la sécurité et le p laisir du
ski sans attente et sans frontiè-
re pour donner entière satisfac-
tion du débutant au champion.

Val-d'Illiez à Champoussin-
Village, en correspondance
avec l'horaire de l'AOMC.

ê*
*\
%\
iliPsPpm

y

*
£ Ér S 1̂P:'
ta. 3?K *ÎV J^ '̂ lmW -
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NOUVEAU !
Une piste de ski de fond balisée est réguliè-

rement entretenue par la moto-luge Rolba.
i

NOUVEAU !
Une patinoire naturelle, éclairée.

NOUVEAU !
Ecole suisse de ski donnant des cours alpins

et nordiques.
Pour tous renseignements s'adresser au

025/77 21 10. Bulletin d'enneigement - état des
pistes 025/77 26 93.



Vichères-Bavon: accès facilité
VICHÈRES (phb). - «Le district masses de neige, cette «étoile» s'est Noël. Avec l'ouverture précoce (cinq
d'Entremont. c'est la treizième étoile résolument installée dans l'hiver. Ce semaines déjà) des installations du
valaisanne», devait écrire M. Albert dernier, dans les stations du district, Super-Saint-Bernard, c'est toute la
Monnet, préfet. se présente sous d'heureux auspices, vallée aujourd'hui qui s'apprête à

Aujourd'hui, sans ployer sous des notamment à l'approche des fêtes de accueillir les skieurs, touristes et

Les responsables de Salvan et des mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~^̂ ^̂ ^̂ ^ ~""""" ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~^̂ —
Marécottes ont procédé au transfert - mm . -¦ -¦¦ ¦ M " ¦ ¦ ¦ - r an.
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Comment ravitailler une population « hypertrophiée»?

centre de renseignement touristique
a pris place sur l'aire d'arrivée de la Les récentes chutes de neige qui semaine, une véritable ruée vers les «la capitale du Valais» avec 33 000 taxis, l'habillement, les places de
télécabine de la Creusa/., tout offrent actuellement à toutes les stations. Tout cela ne va pas, cette personnes logeant à Crans-Montana, parc, etc.
comme un nouveau garage sis dans régions des Alpes des conditions année davantage encore que par le dit un responsable du tourisme sur .. . . . .
l'ancienne gare du télésiège de la idéales pour la pratique des sports passé, sans poser de sérieux problè- le Haut-Plateau, où la population '? eres*a" e no er a ce pro-
Creusaz. d'hiver provoquent, en cette fin de mes de ravitaillement étant donné la indigène est de l'ordre de 5000 per- P0

? 
q.u . auionies valaisannes ont

montée en flèche de la population. sonnes environ. au,0.nse exceptionnellement certains
Dans une station comme Verbier, Le changement démographique Çam'ons de grands magasms a rouler

mmm mm. MM déclare l'un des grands distributeurs est brutal également à Zermatt où e d.manche pour garantir le rav.ta.l-
valaisans, nous allons passer brus- l'on doit, en saison creuse, ravitailler Iemen' des . «« ueI<lue «ni mille

U. l\... enti en re e 5e , enlre joao e, 4ooo personnes contre P6*™"'* «P" .v°"« °""Pe
#
r jurant

heures, d'une population de 50d ou 16 000 à Noël, voire 25 000 en comp- les heures *m v,ennent ,es s,a,,ons-
CHAMPEX (phb). -Si, en été, l'on prend vite goût -et ce ne sont pas les nom- 800 personnes au maximum, jusqu'à tant les skieurs qui quittent le soir La grande ruée de Noël a bien
breux hôtes de la station qui nous contrediront - au calme reposant du lac de 18000 ou 20 000 peut-être. Il faut du même la station. entendu des répercussions importai!-
Champex , c'est aujourd'hui l'hiver qui solidement s'installe. La neige sera de même coup, avec des denrées péris- D'importantes dispositions ont dû tes sur l'économie locale. « Durant le
la fête. Le décor étincelant , sous les Combins , abrite des champs de ski aux sab,es parfois, compter brusque- être prises dans la plupart des seul jour qui précède Noël, notait
pistes méticuleusement préparées. Trois installations , soit deux télésièges et men' sur une population quarante stations alpines, et cela non seule- hier un commerçant de Verbier, je
un téléski , achemineront à pied d'oeuvre (à La Breya et dans la combe de La
Breya) les amateurs de ski de piste et de haute neige.

Au chapitre de l'animation , les responsables rivalisent d'originalité , comme
en atteste le programme d'animation mis en place. C'est ainsi que l'on peut
annonce r d'ores et déjà , pour le 25 décembre , le Noël des enfants prévu dans
les rues de la station. Cette manifestation débutera vers 15 heures. Pour le 31
décembre, la traditionnelle descente aux flambeaux. Pour le 3 janvier le
premier d'une série de concours de ski pour les hôtes. L'animation de février
sera marquée princi palement par le concours masqué des enfants , le mard i
gras, ainsi que par deux autres concours de ski à l'intention des hôtes.

vacanciers. Vichères-Bavon, discrè-
tement familial, se veut aussi
efficace; sous la férule de M.
Maurice Joris, fils du regretté
Edmond Joris, la station connaît un
regain d'activité. Notons à ce propos
que les pistes, recouvertes de plus de
60 centimètres de neige, sont admi-
rablement préparées. Les installa-
tions de remontées mécaniques ont
encore gagné en importance grâce à
l'ouverture d'un nouveau téléski
pour débutants, situé à Bavon
même. La roule d'accès à la station,
sur près d'un kilomètre, a bénéficié
d'un élargissement bienvenu. Avec
le sourire accueillant des responsa-
bles , du personnel, des employés des
installations, c'est un hiver des plus
réjouissants qui s'annonce pour les
skieurs hôtes de Vichères-Bavon ;
joie de se retrouver dans un
panorama superbe, sur les vallées
des Dranses, les Alpes françaises, les
Dents-du-Midi el les Alpes bernoi-
ses.

Gageons que dès aujourd'hui,
journée officielle d'ouverture de la
saison, il y aura foule à Vichères-
Bavon, qui assure son plein d'hôtes
pour les fêtes de fin d'année. Il ap-
paraît que les perspectives de réser-
vation, tant dans la parahôtellerie
que dans les hôtels de la région, sont
excellentes pour l'ensemble de la Eloi Beth, ou le pourvoyeur de joies hivernales dans la haute neige de
«i*0"- Vichèresi'Bavon. Photo NF

fois supérieure à celle des jours pré-
cédents.

Nous serons dans quelques heures

ment en ce qui concerne le ravitaille-
ment des commerces mais égale-
ment les permanences médicales, les

fais un chiffre d'affaires supérieur à
celui des trois mois de la saison
creuse. »

La Fouly: les piétons aussi
LA FOULY (phb). - La Fouly, c'est
la station où l'on aime à se détendre
l'été et où l'on se délecte aussi , en
famille , des joies hivernales. Les
possibilités de ski offertes aux ama-
teurs de ski de fond ou de la marche
en montagne sont nombreuses.

Les engins mécaniques sont au-
jourd'hui venus au secours des res-
ponsables. Diverses améliorations et
nouveautés ont vu le jour à La
Fouly, notamment en ce qui concer-
ne la double piste de fond , dont le

tracé de qualité se déploie sur huit
kilomètres. L'ouverture officielle
d'une piste piétonne est annoncée,
cette dernière quittant La Fouly pour
un circuit de quatre kilomètres et
donnant aux marcheurs l'occasion
d'apprécier les beautés sauvages du
site montagneux.

Les installations de remontées mé-
caniques (trois téléskis) offrent de
multi ples possibilités de ski de piste
et de ski sauvage dans la haute
neige.

A La Fouly, la fête de Noël con-
serve jalousement un caractère inti-
me; le jour de l'An , en revanche ,
l'ambiance gagne toute la station ,
l'atmosphère résonnant de la bonne
humeur des soirées dansantes occu-
pant les cafés-resta u rants de la
place.

Le bureau des guides de La Fouly
propose pour sa part deux semaines
de ski alpin sous la conduite d'ins-
tructeurs avisés ; rendez-vous est
pris pour la semaine du 10 au 16 fé-
vrier et celle du 24 février au 1"
mars. La jeunesse n 'est pas en reste
puisque l'on prévoit à son intention
deux cours Jeunesse et Sport ; ces
sorties sont prévues aux mêmes
dates. En outre , les descentes aux
flambeaux , l'animation en généra l,
les soirées valaisannes rehausseront
le programme de la saison hivernale
à La Foul y, comme dans tout le haut
val Ferret.

SALVAN-LES MARÉCOTTES
OUVERTURE AUJOURD'HUI
SALVAN (phb). - Traditionnelle-
ment, Salvan el Les Marécottes unis-
sent leurs efforts pour garantir le
succès de leur saison hivernale. Tout
porte à croire que les responsables
vont au-devant d'une nouvelle réus-
site. Des chutes généreuses annon-
cent un Noël agréablement enneigé.
Hôtellerie, parahôtellerie, dortoirs,
etc. sont pris d'assaut pour la fin de
l'année. Dès lors, le profil des réser-
vations sur l'ensemble de la saison
dessine quelques sourires de satis-
faction chez les intéressés.

L'animation réside essentielle-
ment dans l'ouverture d'un comple-
xe hôtelier splendide, dont nous
avons relaté l'inauguration officielle.
Contrairement à la fête de Noël,
relativement calme, l'arrivée de l'an
neuf s'effectuera dans la gaieté et la
détente générale, notamment lors
des différentes soirées récréatives
prévues dans maints établissements
publics de la place, tant à Salvan
qu'aux Marécottes. Les skieurs ren-
contreront d'excellentes conditions
dans les champs enneigés (40 à 60
centimètres) de la Creusa/. A noter
qu'une course de ski, sous forme
d'un relais nocturne prévu le 29 dé-
cembre, permettra aux nombreux
amateurs de se distinguer et de se

distraire, notamment lors de la tra
ditionnelle descente aux flambeaux.

UNE GRANDE DAME DE LA PEINTURE

Yvonne Duruz expose
au Vieux-Morthay à Ovronnaz

Office du tourisme d'Ovronnaz

NOUVEAU DIRECTEUR

OVRONNAZ (DDK). - La galerie
du Vieux-Morthay, ce soir dès 17
heures à Ovronnaz , a l'insigne
chance de recevoir une grande dame
de la peinture, Yvonne Duruz, de
Saint-Pierre-de-Clages, qui expose
pour la première fois  là-haut ses der-
nières lithographies et ses gravures,
un travail d'une facture exception-
nelle qui représente pour l'artiste
une manière de rendre hommage à
l'écrivain qui vient de disparaître,
Corinna Bille. Pour la dernière f ois,
elle présentera le livre qu 'ensemble
elles ont réalisé: « Chant d'amour et
de mort " un titre qui trouve
aujourd'hui une résonnance encore
plus poignante... OVRONNAZ (DDK). - Un jeuneYvonne Duruz, l occasion d'ap- Fulliérain vient d'être nommé direc-precier son talent solide et son don ,eurde ,.office du tourisme d'Ovron-
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a,s,ssantes > »sa« au » nia : il s'agit de M. José Bruchez, fils,anv,er ,980 de Raymond.// faut relever t initiative heureuse M Bruchez es( né ,e ,3 décembredes responsables de la commission 1957 à Fu„ D-0rigine bagnarde, Uculturelle qu, se sont assures le con- fi| ses éco,*s ima
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ires à Marlign>,

cours d Yvonne Duruz. La galène puis poursuivit son col|ègue dassi.Morthay a mise juste... que a Saint.Maurice e,
6

Mar,igny.
Une nouvelle orientation commer-

Saxon
ciale lui permit de travailler ensuite
dans le domaine bancaire.

Enfin , attiré par le tourisme et ses
responsabilités, le nouveau directeur
s'est plié aux exigences de stages,
tout d'abord à l'Office du tourisme
de Verbier, où il bénéficia assuré-
ment d'excellents conseils prodigués
par l'équipe du directeur Raoul
Lovisa. Un stage poursuivi égale-
ment à l'Office du tourisme de Mar-
tigny le mit en contact avec un autre
dynamique manager touristique, M.
Saudan, de l'ORTM.

M. José Bruchez se lance ainsi
dans la course touristique et se met
d'ores et déjà au service de la clien-
tèle d'Ovronnaz, qui ne manque pas

ces jours... Il se préoccupera de la
coordination des activités des diffé-
rents groupements au service de la
collectivité avec dynamisme.

Nous souhaitons la bienvenue à
M. Bruchez et le félicitons de cette
nomination. Les responsables du
tourisme d'Ovronnaz ont misé juste
en confiant ce poste au jeune Fullié-
rain qui entame à Ovronnaz une
saison touristique riche en événe-
ments culturels.

Bibliothèque
fermée durant
les fêtes

La bibliothè que communale et
scolaire de Saxon sera fermée
entre Noël et Nouvel-An.

Les responsables souhaitent de
bonnes fêtes à leurs fidèles lec-
teurs et les recevront à nouveau
jeudi le 3 janvier 1980 à 19 heu-

VERBIER: «L'AUBERGE» FAIT PEAU NEUVE

VOIR PAGE 22

VERBIER (M.P.). - Sympathi-
que cocktail jeudi soir à Verbier
pour la famille Oreiller qui
fêtait la rénovation de «L'Au-
berge ».

Un buffet froid , des personna-
lités, des amis bien sûr et,
même... les premiers clients ont
célébré l'événement dans la
bonne humeur. On voit ici la sil-
houette bien connue de l'établis-
sement.

GASTRONOMIE

Restaurant Français
«Le Beau Soleil»

Finhaut

Réveillon de Noël
Menu à Fr. 50.-

Filet de sole
à la sauce Atlantique

* * *
Dinde rôtie au four ,
farcie aux marrons

Sauce au porto
a * *

Surprise du patron
* * *

Salade d'endives
* * *

Plateau de fromage
à la française

* * *
Bûche de Noël

* * *
Café - Liqueurs

Orchestre - Cotillons
Joie et ambiance jusqu'à l'aube

Tout le monde peut danser

Réservez votre table:
tél. 026/4 71 87

r m̂t- JLmmT et mf mtt
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L'auberge revue et (fort bien) «corrigée»

Un bar accueillant

VERBIER. - S'inscrivant
avec bonheur au cœur de
Verbier, l'hôtel «L'Auber-
ge» vient de faire peau
neuve. C'est la raison
pour laquelle, jeudi soir,
un cocktail a regroupé
autour des propriétaires -
la famille Oreiller - un
cercle animé de personna-
lités, d'amis et... de clients
(les premiers arrivés) ve-
nus trinquer à l'avenir du
«nouvel établissement.

Parler de «nouvel» éta-
blissement n'est nulle-
ment un euphémisme si
l'on tient compte des
transformations effec-
tuées en quelques mois.
Qu'on en juge :
- la structure intérieure

a subi de profonds
changements avec la
mise en place d'un

Architecte :
Cyrille Gard
Verbler

ascenseur et d'un esca-
lier

- chaque chambre a été
pourvue d'une salle
d'eau

- surtout, le rez-de-
chaussée a fait l'objet
d'une véritable muta-
tion : grâce à un avan-
cement de six mètres de
la façade, le restaurant
et le bar composent un
ensemble particuli ère-
ment harmonieux. Un
hall d'entrée - récep-
tion, un salon et un
local à skis (avec armoi-
res particulières) se par-
tagent le reste de la
nouvelle architecture.
Ici et là, l'on a visible-

ment su faire usage du
bois avec une adroite dis-
crétion, laissant aux murs
une simplicité qui n'ex-
clut nullement la «cha-
leur» . Le fonctionnel déli-
bérément recherché dé-
bouche sur un sentiment
de tranquille bien-être...

Cette page a été réalisée grâce à l'appui généreux des maîtres d'état et fournisseurs suivants :
Maçonnerie Chauffage et sanitaire Ascenseur
Fellay Alfred, Versegères Métrai S.A., Martigny Gendre OtlS S.A., Fribourg

Charpente Salle de bains - douches PdJhDPBeSSOn Alfred, Verbier Rex EleCtriC, Bernstrasse 85. Dietikon 
L 

"̂ ""  ̂ I
Menuiserie - agencements Peinture Wf Amm\ M̂ Ĵ ^̂ ^BCretton Fernand, Orsières MOUlin Edmond, maîtrise fédérale, Sembrancher B 9 \\ ^m*
Electricité Carrelages et revêtements ^̂ ^ta^̂ ^̂ ta^̂ fc^̂ fc^̂ ^
Baillod Maurice, verbier Dessimoz Jacques-Roland, sensine conthey c . . ̂ Fournitures générales pour hôtels 4
Installations téléphoniques Taois - rideaux Porcelaine - verrerie - ustensiles et machines de cuisines
Entreprise Guigoz-Filliez, Le châbie Oreiller Marc, verbier Miauton S.A., Montreux
Couverture Installations cuisine et frigorifiques FnfZmfn̂ hftipK 

à ^
riralllar r nn %/ >-• —. _ . Equipements d hôtelsOreiller GinO, Verb.er Therma S.A., avenue d'Ouchy 64, Lausanne 

Va,ca g A Petit.Champsec SJon
Ferblanterie - étanchéité ... .
Revêtements de dalles Vitrerie

^ 
Machine a laver - séchoir

Sarrasin Jean-Michel, Som-la-Proz GualInO, Martigny SchulteSS, avenue de Provence 12, Lausanne

< . . J

Mieux
qu'avant
mais comme
avant...

Si la famille Oreiller a
de justes raisons d'être
satisfaite, elle entend bien
poursuivre la politique
qui a fait sa réputation. A
«L'Auberge», on continue-
ra à pratiquer des prix
modérés et à mettre l'ac-
cent sur la personnalisa-
tion de l'accueil réservé à
la clientèle.

«Chez nous, l'on (re)-
vient depuis 15 ans»,
avance avec fierté Ami
Oreiller.

Non, dans le propos, il
n'y a pas de vanité dépla-
cée. Mais bien la satisfac-
tion qu'inspire un travail
accompli avec une éter-
nelle motivation.

Michel Pichon

Au-delà de la p hoto de famille , une image significative : celle de la traditio n

Verbier

«L'AUBERGE»
FAIT

PEAU NEUVE

Le restaurant : une table bien valaisanne
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Passage à niveau sécurisé

Le passage à niveau de la route de Chemin - col des Planches.

MARTIGNY (emb). - Il y a une ques. Les barrières automati ques
vingtaine d'années , le chemin de sont venues bien plus tard . En
fer à voie normale Martigny- Verdan d'abord , puis sur la route
Orsières ne connaissait pas les du Guercet , sur la rue Octodure,
passages à niveaux munis de à Orsières ; celui célèbre de la
barrières. On se contentait de les route du pied du Mont a été sup-
signaler à l'attention des usagers primé par la construction d'un
de la route par des croix de pont à l'est de la gare du Bourg.
Saint-André. Puis on y a ajouté Restait la route de Chemin,
des signaux opti ques et acousti- C'est chose faite depuis mardi

dernier. Le service technique de
la compagnie y a fait poser des
barrières automati ques télécom-
mandées par le train lui-même.

Ainsi tous les passages à
niveaux sur lesquels circulent de
nombreux véhicules (ne parlons
pas de ceux d'importance très
secondaire) sont maintenant sé-
curisés.

Réponse à Tennis-Club Martigny

Introduction forcée... du « numerus clausus »
Le règlement des constructions du café-restaurant et des courts cou-

23.2.1968 situe les champs du Bourg verts de manière définit ive. Ce com-
dans la zone llb, zone réservée uni- plexe doit être desservi par des accès,
quement à l'habitat. Ces dispositions d'où la route des Meillerettes qui
ont été encore renforcées par le permettra une relation directe entre
règlement des constructions approu- la route du Grand-Saint-Bemard et
vé par le conseil général le 20.12. la sortie de l'autoroute vers PAM par
1977. la Fusion et la route du Nord. C'est

Les tennis se trouvent actuelle- ainsi que le règlement des construc-
ment dans une zone III où toute lions divisant la localité en zones
construction autre que des villas est différentes finit par n 'être qu 'un vul-
interdite. Une zone VI est réservée gaire chiffon de pap ier !
aux sports. Pour reprendre les paroles de Set :

Les constructions actuelles et « Un club de bien nantis en entière
celles projetées porteraient la sur- concordance de vues avec l'admi-
face des tennis à 15 000 nr avec un nistration communale » a obtenu une

dérogation au règlement des cons-
tructions pour créer une animation
sociale pour les rétrogrades du coin.

Les quatorze opposants ne peu-
vent être rendus responsables ni de
la bonne affaire ni du mauvais cal-
cul du tennis lors de son dép lace-
ment des Epeneys aux Champs du
Bourg ni si aucune intervention de
sa part n 'a été faite lors de la délimi-
tation des zones durant l'élaboration
des règlements des constructions.

Ceci n 'est pas écrit dans un but de
polémique, mais pour préciser le
point de vue des opposants.

JH/TG
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Fully: Gabriel Carron va repartir
chez lui... en Argentine

Le Noël bagnard
des aînés

Les jeunes Argentins durant une halte de la marche à Lujân.

FULLY (DDK). - Gabriel Carron, missionnaire en Argentine, dira
dimanche sa dernière messe; une sorte d'adieu à ses compatriotes,
avant de reprendre l'avion qui le conduira de Genève à Buenos Aires
où U retrouvera à Santa Fe ses paroissiens, ses jeunes et... ses soucis !

Samedi 5 janvier, il laissera donc sa famille avec laquelle il vient de
passer quelques semaines de repos. Des semaines durant lesquelles, il
a repris contact avec la vie fulliéraine, retrouvé ses amis et son vil-
lage.

Cette messe de dimanche sera
donc empreinte d'une ferveur toute
particulière pour tous les Fulliérains ,
nombreux qu 'ils seront à marquer
leur solidarité généreuse à la cause
missionnaire qu 'un des leurs a si lar-
gement embrassée, faisant don de sa
personne. La collecte sera donc
entièrement remise à Gabriel Car-
ron, pour qui elle représente le seul
moyen d'aider valablement ses frè-
res argentins.

Chacun sait la modestie et la dis-
crétion du père Gabriel Carron , il
nous pardonnera assurément notre
démarche visant à l'appuyer finan-
cièrement avant son départ. Avant
cette fête de Noël , l'occasion est
idéale de faire un geste de générosité
à l'égard des déshérités des bidonvil-
les de Santa Fe.

La longue marche...
Dans une précédente édition qui

avait marqué, au mois d'octobre,
l'arrivée du père Gabriel , nous
avions évoqué les différents aspects
de la mission accomplie par le mis-
sionnaire fulliérain. Son princi pal
souci : la formation spirituelle et pro-
fessionnelle des jeunes de Santa Fé,
car les jeunes représentent le prin-
cipal vecteur de changement , un
changement qui ne se fera qu 'avec
acharnement à la cause des pauvres
et surtout avec beaucoup de courage
car les conditions de travail et de vie
sont très dures dans ces bidonvilles
où la délinquance et l' anal phabétis-
me vont de pair. Le père Gabriel
dans son travail pastoral n 'hésite pas
à jouer au football pour gagner la
sympathie des jeunes qu 'il trouve
sur les terrains de jeux désœuvrés, à
la recherche de tra vail pour un jour
ou deux. Sa plus belle victoire pas-
torale fut sans doute la longue
marche , ce pèlerinage qui défraya la
chroni que des journaux et de la
radio a rgentine.

Gabriel Carron partit avec 24
jeunes depuis Santa Fe pour un
sanctuaire situé au nord-est de l'Ar-

gentine. Depuis là , les pèlerins par-
taient à pied , portant sur les épaules
la statue de la Vierge qui ne les quit-
tera pas durant la longue marche de
mille kilomètres jusqu 'à Buenos
Aires. Ils marcheront la nuit pour
éviter la chaleur du jour (+ 40°).
Partout dans les villages où ils pas-
sent ils sont attendus car, très vite , la
nouvelle de l'arrivée des pèlerins les
précède grâce aux médias qui retra -
ceront le long voyage. Partout , c'est
la joie, on dépose la statue dans
l'église locale puis , les pèlerins ra-
content sous forme théâtrale l'appa- EN TREMONT (phb). - Dimanche
nt.on de la Sainte Vierge au Mex.- 23 décembrej dès 13 h 30 )a saMe deque. Une messe rassemble tous ces gymnastiaue du collège au Châblegens pour qu. ce pèlerinage es. un Citera la rencontre annuelle: «Le
événement important. Parfois sur Noë, ,979 des ^rsonnes â ées .
dix kilomètres des milliers de per- Organisée par l'œuvre des bran-sonnes font un bout de chemin avec Œrdj eis de Lourde ,a manifesta.
te pèlerins emmenés par «padre tion donnera lieu à diverses produc-

'• lions musicales , chorales non dépar-
Dans un village , au passage du ties d'un certain humour de façon à

cortège, un directeur de prison fera égayer agréablement un goûter servi
même sortir te prisonniers pour voir P°ur la circonstance. Les brancar-
passer la statue de la Vierge qui , est , diers de Bagnes font montre d'une
en Argentine , extrêmement vénérée. attitude exemplaire et nul doute que

te aînés seront fraternellement en-
Lujân c'est la fin voyage. La ville tourés à cette occasion, une manière

s'est vidée pour recevoir les pèlerins fort sympathique et charitable de
à 1 heure du matin au sanctuaire passer les fêtes et le saut de l'an en
national. Ils étaient plus de 10 000 et amicale compagnie.

pour le père Carron cela restera un
souvenir extraordinaire. «Cette mar-
che a été pour ces jeunes un grand
pas en avant , une sorte de revalori-
sation. C'était vraiment fantasti-
que... »

Depuis qu 'il est parti de là-bas ,
chaque semaine des lettres arrivent à
Full y pour demander la date de son
retour et même des téléphones ont
sonné ces derniers jours au domicile
de la famille Carron. «A quelle date
le padre Gabriel revient-il à Santa
Fe. Tout le monde l'attend... il est
leur missionnaire!»

Dimanche , Fully et environs vien-
dront lui dire non pas adieu , mais au
revoir.

L'AMQUR
a , C'PQtéfj»Bre'cvîi ' *—' -̂  I • ••

1 o "̂

... savoir consacrer du
temps l'un à l'autre.

TM Reg U S Pet OU —en riohts reserved
* 1979 Los Angeles Times Syndicale

Tirage au sort du grand concours
Tapis Burgener - Sierre

L'Orient à Réchy
Le FC Sion à la Guadeloupe

De gauche à droite, votre latéral Pierre-Alain Valentini , l'écoliére
Caroline Biaggi. M'Karl Pro vidoli, Walter Biaggi, gérant.
Mardi, 11 h. 45... après l'école, Caroline a eu la lourde tâche, de
désigner par tirage au sort , parmi plus de 600 coupons, les neuf
gagnants du grand concours Tapis Burgener, Sierre.
Résultats: gagne un tapis d'Orient valeur Fr. 1000 - M™ Mireille
Dénoué, Réchy.
Gagnent des bons d'achats: Lina Bieri, avenue des Alpes 25,
Romano Zamprogno, Longs-Prés 34, Muraz-Sierre; Colette Ven-
turi, Grand-Pré, Saxon; Marcel Ludy, Paradis 27, Sierre; Edwin
Casser, route de Sion 39, Sierre; Raphaël Favre, Les Ronques C,
Granges; Alice Théier, Wengarten, Glis-Brig; Léonie Ludy, Para-
dis 27, S'arre.

A cette occasion Walter Biaggi, ancien joueur du FC Sion a eu le
plaisir de remettre à notre footballeur sierrois exilé dans la capi-
tale, Pierre-Alain Valentini, Fr. 500 - de la part de sa direction
pour le futur camp d'entraînement du FC Sion en Guadeloupe.
Quand on sait que M. Burgener est un grand supporter du FC
Lucerne. On ne peut que souligner ce geste, qui espérons-le fera
des'émules, les joueurs du FC Sion le méritant bien d'ailleurs.

Un grand merci à notre clientèle et «tout de bon» pour 1980.
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50 000 m3 de rocher déménagent
Dix minutes d'ensoleillement
supplémentaires à Ardon!

Les dégâts sont insignifiants fort heureusement, mais la
fermeture annuelle de la gravière s 'est effectuée p lus tôt
que d'habitude.

ARDON (bl). - Mercredi dernier
vers 11 heures, un important eboule-
ment s'esl produit à la gravière
d'Ardon qui occupe 4 à S employés
el dont le patron esl M. Peissard.
Ce sont en effet quelque 50 000 m3 ,
voire même davantage sans doute,
de roche calcaire qui se sont
détachés d'une importante surface
schisteuse. Cette énorme masse s'est
déplacée en quelques secondes à
peine pour aboutir sur la route
menant à l'installation de concas-
sage et les silos d'entreposage du
gravier. Les dégâts sont très mi-
nimes, puisque M. Peissard les a
lui-même évalués à un millier de
francs « au maximum ». Il va néan-
moins falloir déplacer toute l ins
lallation de concassage, ainsi que
les silos une dizaine de mètres plus
bas. Pour l'heure, la gravière ne
fonctionne plus et les ouvriers ont
donc dû prendre leurs vacances
d'hiver quelques jours plus tôt que
d'habitude. Par chance, aucune
victime n'est à déplorer, même si
l'un des employés a dû précipitam-
ment qui tter son trax qui se trouvait
dans l'axe de chute de l'éboulement.
A la gravière, cet accident de
parcours est pris avec le sourire car

les 50 000 m3 de roche et les 10 000
m3 qu'il va falloir certainement
miner prochainement vu la menace
qu'ils représentent sont une matière
première quasiment tombée du ciel.
Il ne sera en effet plus nécessaire de
miner les parois de calcaire puisque
cela s'est fait naturellement. Actuel-
lement, des géologues sont en train
d'établir une étude complète du
terrain afin de connaître te causes
exactes de cet édifiant eboulement.
Il va de soi cependant qu'une des
causes premières réside dans le fait
que l'extraction des rochers s'effec-
tuait par minage. Et c'est juste-
ment à la suite d'une de ces
opérations « explosives » que la
masse s'est détachée.

A l'instar des responsables de la
gravière, on se déclare satisfait à
Ardon de ce subit et conséquent
changement de la nature géogra-
phique de l'endroit. Il paraîtrait en
effet que le village bénéficierait
d'une augmentation de son ensoleil-
lement depuis ce jour-là. Comme le
remarquait un des employés : « C'est
bien plus que de la chance dans le
malheur, c'est tout bonnement une
aubaine dont nous saurons profi-
ler !»

Les origines d'un litige et deux sujets d'etonnement

Savoir
raison garder

Le problème de l'analyse générale
des fonctions (AGF) ne date pas
d'aujourd'hui. Il remonte à 1974,
lorsque, à la suite d'une demande du
Grand Conseil, le Conseil d'Etat a
décidé de procéder à une étude
globale sur le sujet. L' n groupe de
travail, présidé par M. Emile Grich-
ting, chef de l'Office du personnel
de l'Etat du Valais , a été désigné à
cet effet. Ce groupe a travaillé en
collaboration avec l'Institut d'orga-
nisation scientifique du travail de
l'école polytechnique fédérale de
Zurich (IOS).

Cinq ans plus lard, le Conseil
d'Etat, en possession de tous les
éléments lui permettant d'appécier
la situation, adressa un message
d'environ 200 pages (dont nous
avons donné l'essentiel dans ces
colonnes) au Grand Conseil qui en a
délibéré en novembre dernier.

De l'étude du groupe de travail et
du message du Conseil d'Etat, il est

ressorti un projet de décret concer-
nant uniquement les enseignants et
un règlement pour tous les autres
employés d'Etat. Mais ce règlement
a également été transformé en décret
en première lecture au Grand
Conseil. Il faut savoir en effet que
selon les articles 44 et 53 de la
Constitution cantonale tout ce qui
concerne le statut des fonctionnaires
est du ressort du Conseil d'Etal , par
contre en ce qui concerne les
traitements, les compétences sont
attribuées au Grand Conseil. Com-
me le disait le député Pierre Moren ,
la situation se compli que lorsqu'on
veut fondre les deux compétences
dans un seul document. C'est la
solution qu'a choisie le Grand
Conseil eh élaborant un décret
englobant le statut el les traitements.
Il faut savoir aussi que le Grand
Conseil avait accepté à la quasi-
unanimité l'entrée en matière, sui-
vant en cela l'avis de la commission,

présidée par M. Francis Rouiller, magistrats, fonctionnaires et em-
qui avait recommandé l'acceptation ployés, l'une des 14 de la fédération ,
par 8 voix contre 1 (celle de Mme nous le répétons pour plus de clarté,
Vannay, qui avait présenté un est partie en guerre. Elle a lancé
rapport de minorité). Concernant les une pétition, organisé une assemblée
enseignants, l'entrée en matière avait fréquentée par environ le tiers de ses
été acceptée de même, la seule membres (500 sur 1500) et rédigé la
différence résidait dans le fait que résolution (que nous publions ci-
l'opposition de Mme Vannay en dessus), afin que le conseil d'Etat
commission s'était tranformée en et la commission parlementaire
abstention. chargée de rapporter en deuxièame

Devant l'avalanche de propos!- lecture prennent en considération
lions d'amendements, le Grand leurs revendications.
Conseil avait décidé, sagement, Ptnnnpmpnt
d'interrompre là les travaux et de E- uiimeiiiem
les reprendre en février prochain. Que l'on nous permette de nous

Un obstacle majeur est cependant étonner de la procédure utilisée,
intervenu parce que l'analyse gêné- Pourquoi une association sur les 14
raie des fonctions était liée au secret 1ue compte la fédération part seule
de fonction, ce qui avait provoqué en 8uerre ? N'aurail-il pas été plus
un tollé général de la part des opportun que cette association en
fonctionnaires. Dès lors, à la de- réfère à ,a fédération qui est en
mande de la Fédération des magis- mesure de récolter les vœux des 14
trats , enseignants et fonctionnaires associations qui la composent ? Et si
de l'Etat (qui groupe 4700 person- ,ou'es ces associations publiaient
nés), présidée par M. Bernard chacune la liste de leurs revendica-
Bomel, le Conseil d'Etat a décidé de ,ions' cc,a , Tait certainement à
lever ce secret de fonction , le 6 rencontre du critère d'efficacité,
décembre dernier. l a  fédération l'a démontré, elle

De là est partie la « polémique » <*' en mesure d'obtenir des succès
actuelle. réels, en tant que partenaire social

La FÉDÉRATION , en question , du Conseil d'Etat, d'autre part, les 14
qui regroupe 14 ASSOCIATIONS associations, si elles ont des intérêts
dont celle des magistrats, fonction- communs, ont aussi des intérêts
..aires et employés (la plus impor-
tante avec 1500 personnes environ) a
de tout temps mené une politique
globale : maintien de l'acquis social ,
sécurité de l'emploi, combat contre
les effets négatifs du blocage du
personnel, formation permanente,
assouplissement des dispositions et
modalités de la retraite, congés
maternité, etc. Sur certains points,
elle a obtenu satisfaction de la part
du Conseil d'Etat, sur d'autres, non,
comme par exemple dans cette
analyse générale des fonctions. Le
secret étant levé, la fédération a
adressé aux présidents des 14
associations le dossier de l'AGF avec
ses revendications.

Sur cette base, l'Association des

divergents, qui ne peuvent évidem-
ment pas être pris intégralement en
considération puisque certains sont
en oppositions avec d'autres. Et c'est
précisément le rôle de la fédération
qui chapeaute le tout, de dresser un
tableau cohérent des revendications
afin de présenter un front uni devant
le Conseil d'Etat et la commission
parlementaire.

Affaire à suivre, en février pro-
chain, au Grand Conseil.

Outre ce défaut de procédure,
nous estimons de notre devoir de

dénoncer un climat que nous ju-
geons malsain au sein de l'Asso-
ciation des* magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat , parce
que débouchant sur des revendica-
tions exagérées.

En Suisse, en général , les gens
travaillant dans les services publics
reçoivent des salaires plus élevés que
dans le secteur privé. Il est dès lors
anormal que des employés d'Etat
(500 sur 4700) revendiquent des
hausses que la caisse publique ne
peut pas honorer sans trouver de
nouvelles ressources financières.
Trouver de nouvelles ressources,
nous savons ce que cela veut dire :
les charges des contribuables se-
raient augmentées. Par ailleurs, est-
ce qu'une résolution, dictée en
grande partie par le mécontentement
provoqué à la suite d'un secret de
fonction peut-être trop longtemps
gardé, devrait avoir davantage de
poids qu'une étude sérieuse d'un
groupe d'experts, de tous les partis.
supervisé par un institut d'une école
polytechnique ? Nous ne le pensons
pas et nous comprenons la volonté
du gouvernement et des députés de
vouloir vraiment limiter les frais de
fonctionnement trop élevés, suivant
en cela l'avis exprimé par le peuple.
Les augmentations de salaires doi-
vent être adaptées aux possibilités
financières du canton , et cela surtout
à un moment où les fonctionnaires
sont, pour le moins, rémunérés
normalement. Il est possible d'autre
part qu'il y ait ici ou là quelques
injustices, que l'on s'applique donc à
les corriger sans vouloir remettre en
cause une analyse des fonctions
préparée scientifi quement et humai-
nement, analyse dont sont respon-
sables les élus du peuple. Les gens
« entretenus » par le fisc en Suisse
sont trop nombreux, c'est connu. Si
on ne veut pas en diminuer le
nombre, on ne peut pas non plus
augmenter leurs salaires.

Nous ne voulons pas «assommer»
les fonctionnaires qui ont certai-

nement émis leurs revendications
sans tenir compte de toutes les
données du problème. S'ils ne
songent qu'à leur situation, il est
normal qu'ils agissent ainsi mais,
comme dans les administrations et
dans toutes les entreprises privées, il
est indispensable qu'ils connaissent
l'ensemble du système dans lequel
ils vivent et qui les fait vivre.

RP

NB. Les 14 associations que
compte la Fédération des magis-
trats , enseignants et fonction-
naires de l'Etat du Valais sont les
suivantes :
(\) Association des magistrats ,

fonctionnaires et employés.
Qj Société pédagog ique (insti-

tuteurs et institutrices).
(3) Association des instituteurs

du Haut-Valais.
(4) Association des institutrices

du Haut-Valais
(5) Association des professeurs

de l'enseignement du second
degré.

(6) Association de la police de
sûreté.

Qj Société des agents de la po-
lice cantonale.

(it) Association du personnel de
l'hôpital psychiatri que de
Malévoz.

(9) Association des cantoniers.
(JQ) Association des ensei gnants

professionnels.
(il) Association des professeurs

de l'enseignement secondaire
du 1" degré (CO, A).

@ Association des professeurs
de l'enseignement secondaire
du 1" degré (CO, B).

@ Association libre des profes-
seurs de l' enseignement se-
condaire.

(y) Association du personnel
de La Castalie.

ommune de Slon Service de l'édilité

Avis à la population sédunoise
Nous vous rappelons que les ordures ménagères seront ramas-
sées dans le secteur central de la ville le mercredi 26 décembre
au lieu du mardi 25.
Par la même occasion, nous vous informons qu'une circulaire
concernant l'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les
ramassages de papier et de verre en 1980 sera distribuée dans
tous les ménages le 28 décembre prochain. Nous vous deman-
dons de conserver soigneusement cette circulaire, qui vous per-
mettra de connaître les jours exacts de ramassages afin de garder
votre ville toujours propre. Nous vous prions également de pren-
dre note qu'il est interdit d'utiliser des sacs et cartons pour y
déposer les verres les jours de ramassage. En effet , ceux-ci
posent un grand nombre de problèmes du fait de leur instabilité
ou de leur solidité.
Merci à tous et bonnes fêtes.

Sion, le 14 décembre 1979.
administration communale

36-1081

ANALYSE GÉNÉRALE DES FONCTIONS (AGF)

Les fonctionnaires et employés de l'Etat
publient une resolutionu Valais, mécontents,

Réunie à la demande de plus de 500 membres, le 18 décembre les une réponse positive :
1979, l'assemblée générale extraordinaire de l'Association des a) la notion de situation acquise
- . i - j  i.r- .. A J «; i • - n • •*- doit être définie avec précision
fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais, a l'unanimité, a ^gns ,e règlemenl ef retenir
adopté la résolution suivante : ceile requise par la FMEF dans
_ ,  , . sa lettre du 16 juin Î978 c'est-à-
KCSOiUIlOn santés quant à l'objectivité et à la dire la situation acquise inté-

L'Association des fonctionnaires mise en place du système soient gra|e ;
et employés de l'Etat du Valais , données ; b) le système de qualification doit
constatant : soucieuse d'éviter que l'adoption de être revu, adapté et précisé
- que les membres n 'ont pas été ce nouveau statut , élaboré sans dans le règlement ;
informés des incidences de l' anal yse consultation des intéressés, ne crée c) La classification et les critères
des fonctions sur leur statut ; un climat de tra vail intolérable entre de classement ainsi que l'échel-
- que la majorité des fonctionnaires les différentes catégories de person- [e de traitement doivent être
voit , par celle anal yse, leur fonction nel de l 'Etat du Valais , revus par une commission de
dévalorisée ce qui entraîne une ' mandate le comité de l'association classement et le droit de
diminution injustifiée de leur traite- d'intervenir auprès du Conseil d'Etat chaque employé et de chaque
ment futur  ; _/
- que le nouveau concept de salaire
et le calcul des traitements préconisé
ne respectent pas les décisions anté-
rieures du Conseil d'Etat , notam-
ment l' alignement à la moyenne
suisse en vigueur depuis 1973 ;
- que le système de qualification
proposé influence fortement la ré-
munération des fonctionnaires de
l'Etat sans que des garanties suffi-

et de la commission parlementaire
chargée d'étudier le projet afin :
1. de différer l'entrée en vigueur de
l'AGF et de maintenir le statut
actuel des fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat aussi longtemps
qu 'un projet satisfaisant n 'aura pas
été élaboré , l'association et les
intéressés étroitement associés à son
étude ;
2. d'apporter aux exigences suivan-

service à être entendu par cette
commission doit être prévu ;

d) la procédure et les voies de
recours contre une décision de
classification doivent être pré-
vues dans le règlemenl ;

e) le nouveau statut doit garantir
une adaptation des salaires à la
moyenne suisse ;

f) le nouveau projet doit prévoir
une échelle uni que de classifi-

cation et de traitement pour le
personnel administratif et le
corps enseignant ;

g) la nouvelle réglementation des
vacances et du congé de
grossesse doit être dissociée du
projet AGF et entrer en vigueur
avec effet au 1.1.1980 ;

3. d'informer pour le 31.12.1979
chaque fonctionnaire et employé de
la classification retenue pour son
poste par l'AGF et de son salaire
calculé selon l'AGF ;
4. de renseigner au plus tôt chaque
fonctionnaire et emp loyé sur les
critères retenus pour la classification
de son poste ;
5. d'exiger le règlemenl rap ide des
demandes de révision bloquées
depuis six ans par l'anal yse des
fonctions ainsi que la revalorisation
du traitement du personnel féminin
et des professions manuelles.

Association des magistrats .
fonctionnaires

et employés de l'Etat
Le président : Emile Arlettaz

Le secrétaire : Maurice Cretton

Les santons de Provence... a Nendaz
Pour marquer de manière

originale le début des vacances
de Noël, les élèves de III  A du
cycle d 'orientation de Nendaz ont
présenté vendredi après-midi à
leurs camarades et aux profes-
seurs les fameux Santons de
Provences de Y. Audouard. Sous

la houlette de M. Henri Praz,
leur titulaire, les jeunes acteurs
ont fait montre de beaucoup de
spontanéité. Très réceptif, l 'au-
ditoire n 'a pas caché sa satisfac-
tion.

Merci à ces artistes en herbe
et au metteur en scène pour

cette agréable et enrichissante
expérience théâtrale.

La projection du « Kid » de
Charlie Chaplin a mis un point
final , dans la bonne humeur, à
ce dernier après-midi scolaire *.
1979.

Vive les vacances !
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CONCERT DE NOËL Avendre
Anciens et nouveaux succès

LE GRAND RETOUR Opel

ALAIN MORISOD I Kadett
o» o™ «,„?,„,. .„, 1974 - Moteur révisé,et son orchestre Expertisée.

Mprrrorii I EGLISE CATHOLIQUE Fr.4200-Mercredi 
VERBIER-STATION

26 à 20 h. 30 Tél. 027/86 13 57.
o . , 36-34010

rlérBmhra I Renseignements, location et vente uevemure i des bi||ets à | 0f)ice du tourisrnei
IMBS ^Ĥ M Verbier-Station . tél. 026/7 62 22. venare

_ VW
I .a„Mi I EGLISE CATHOLIQUE . _.-- . _Jeudl BASSE-NENDAZ 1600 LE

27 à 2 0 h 3° 1970. Expertisée
j -

om, I Location à l'Office du tourisme, plus pneus d'hiver
aecemore I Nendaz, tél. 027/88 14 14. neufs.

'̂m Fr. 2000.-.
~- ¦ EGLISE CATHOLIQUE Tii nrr/BRi,̂Vendred MAMT A M. Tél. 027/8613 57.

MONTANA 36-34010
OO à 20 h. 30 
, Locations: A. Aeschlimann, horlo- Unique occasion

décembre I gerie. Montana-Station. Voiture de direction
L
H|̂BaH^J tél. 027/41 22 21 vendue par parti-

ou Gaspard Crettol S.A., électricité culier
Crans-sur-Sierre. tél. 027/41 27 77

Citroën CX
T; """¦ éGLISE CATHOLIQUE Prestige
Dimanche I CHAMPÉRY mod. 79,30 ooo km,

mm m*. à on K on intérieur cuir, clima-
2Q 

a 20 h. 30 ,isation brup scara.
Renseignements, location et vente Dée métallisé.

décembre I des billets à l'Office du tourisme, Prix à discuter.
mm^̂ ^̂ ^̂M Champéry. tél . 025/79 11 41.mmummmmmmmmm Tél. 027/86 38 04

Org : A. Toth , Delémont 23 30 66.
•36-303235
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fl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

La boulangerie Schwarz
à Sion

cherche

boulanger
Entrée le 1" février.
Congé le dimanche

Tél. 027/22 16 35.

L'Imprimerie Gessler à Slon
cherche

compositeur-typographe

connaissant si possible le monta-
ge offset

Eventuellement pratique de la lino
souhaitée.

Faire offre ou téléphoner
au 027/23 19 05.

313-3809

Jeune couple avec un enfant, ré-
gion genevoise, cherche

une dame ou jeune fille
Nous demandons:
- contact avec enfant
- travaux ménagers.
Nous offrons:
- vie familiale
- logement agréable dans maison

bord du lac
- tout arrangement et salaire à

discuter.

Tél. 022/55 17 68.
36-34031

llldlCMCI

photo

Nous cherchons, pour notre nouvelle maison de mode
place de la Palud, Lausanne, un

A vendre

m ' " • ¦

1 boitier Canon AE 1
1 objectif FD 50 mm
f/1,4 SSC
1 moteur d'entraîne-
ment A
1 flash Speedlite
155 A
1 filtre UV
1 parasoleil
1 sacoche rigide

S'adresser à
F. Cibrario
case 157
1950 Sion 2, ou
tél. 027/55 96 38
tél. 55 17 76

•36-303240

une sommeliere

Café-restaurant L'Oasis à Sierre
cherche

. ¦ ¦ ¦*

a partir du 1" février.

Nourrie, logée, congé samedi soir
et dimanche.

Tél. 027/55 28 54.

CHEF DE RAYON
confection messieurs

possédant une excellente formation professionnelle
ainsi qu'une riche expérience dans le domaine de la
mode. Les principales tâches que nous lui confierons
seront l'animation et la motivation du personnel. Il de-
vra atteindre avec son équipe les objectifs fixés par la
direction.
Ce poste fascinant , plein de responsabilités, vous pro-
curera une situation d'avenir qui vous comblera à bien
des égards.
M. P. Lauber se fera un plaisir de recevoir votre offre
manuscrite accompagnée de copie de certificats et
photo.

CHûn/ilûKw|*rt**i ivj lC î
Rue du Pont 1,1003 Lausanne

Tél. 021 /23 62 53
133.131.280

Famille de Sierre
cherche tout de suite

une jeune
fille
pour enfant 14 mois
et ménage.

Tél. 027/55 79 44
55 87 40.
?36-303242

[f^M ANNONCES Divins» |

Mme Lara
Radiesthésie
Tarots, voyance
Tél. 027/41 76 40
sur rendez-vous.

36-5218

un poste
TV
noir-blanc
plus antenne.
En bon état.

Fr. 250.-.

Tél. 026/2 41 09
heures des repas.

36-4630

! «Anny-Fleurs » !
Avenue de la Gare, Sion

Tél. 027/22 25 32

Ouvert dimanche 23 déc. !
dès 10 heures

Citerne à mazout
en plastique, approuvée et garantie 10 ans

1100 1500 2000 litres
260.- 290.- 390.-
(Prix spéciaux pour revendeurs et quantité)

C. Vuissoz - de Preux, Grône
Téi 027/58 12 51

36-7419
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TÉLÉCABINES SION - HÉRÉMENCE - THYON S.A.
TSHT S.A.

BUS-NAVETTE PISTE DE L'OURS - THYON
Service permanent sans supplément de prix

Télésiège Les Collons - Trabanta
Télésiège Les Collons - L'Etherolla

Téléski JOC
Téléski MATZE
Téléski THEYTAZ I
Téléski THEYTAZ II
Téléski CRETES
Téléski MASSES
Téléski VALLON

Tarifs
Abonnement journalier
Abonnement 2 jours
Abonnement annuel
Abonnement 10 jours

isolés
Abonnement 15 jours

isolés
Abonnement 7 jours

consécutifs
Carnets de coupons

25 cases 25
55 cases 50

Adultes Adolescents Enfants
18.- 13.- 8.-
32

260

140

180

24.- 15
210.- 160

100.- 70

100.- 72.- 45

Vente des abonnements
et renseignements

Les Collons: - Caisse principale du télésiège, 027/81 14 84
- Caisse de la JOC
- Caisse de la MATZE

Thyon 2000: - Caisse du bureau central, 027/81 16 08

2 télésièges

7 téléskis

l-ORM lél. 027/55 38 60 >

publicité :
027/21 21 11

a 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI ;
R ^ND^

S I O N

\ 

Berges du Rhône sur-la route d 'A proz
I

1 MAISON 8 pees + 7 '000 m2
******************* *********

I Bâtiment très bien entretenu , confort total
'terrain arborisé , conviendrait pour jeun e ,
ferme , cheveaux

Fr. 385'000.~

LnoG c p 3960Si£
f"\JrCf"l Tél. 027/5538 60

Particulier «étranger»
cherche à acheter

A louer à Ayent

un chalet ou
un appartement

de préférence sur la rive droite
du Rhône.
Prix intéressant.

Faire offre sous ch. P 36-900604 à
Publicitas, 1951 Sion.

un appartement
4 1/2 pièces

à Châteauneuf-Conthey, orienta-
tion ouest.
Disponible tout de suite.
Facilité de paiement.
Profitez des vacances de Noël
pour visiter

Pour traiter:
tél. 027/36 14 13-027/22 15 69

36-247

B V£ND £̂
S I E R R E

Sous-Geronde très bel appartement AJ
avec garage , balcons Fr. 136'000

1 Borzuat 1 petite maison ancienne a rénover
I idéal pour jeunes ,artiste Fr. frS'OOO. —

/ Glarey 1 maison partiellement rénovée avec
f  terrain aménageable Fr. 135'000. 

Granges terains à bâtir 45.-/58. - le m2

rTTïS r̂  
c. p. 3960 Sierre |

l-OrC r-l Té i.027/55 38 60 J

un studio
meublé
Fr. 295 - par mois
charges comprises.

Tél. 027/38 14 22.

36-34022

Loèche-les-Bains
A vendre

studio neuf
avec place de parc
intérieure.
Vente aux étrangers
autorisée.
Fr. 117 000.-.

Tél. 027/58 19 70
58 11 46

le soir.
•36-303236

L'industrie

votre M
vie.mmW

graphique
enrichit "̂M

R V£NQ *E-
Pour Wek-end
Ardon 5 maison 20'000

, , c. p. 3960 Sierre

(

Bramois 1 maison 65'000
Erdesson i chalet 88 '000.

St-Léonard appart. 80*000.
Nax 3 mazots et

60*000 m2 60'000 

A vendre entre Martigny et Riddes

belle propriété
comprenant: villa sur trois niveaux
(environ 80 m2 au sol); ancienne
maison à retaper; remise; garage;
7600 m2 environ de terrain (Wil-
liam en plein rapport).
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-900575 à
Publicitas, 1951 Sion.

Disposant sous peu d'une somme
importante, je désire acheter

un immeuble locatif
de préférence en ville avec un ren
dément excellent.

Faire offre sous ch. P 36-900605 à
Publicitas, 1951 Sion.

B V£N V^
La Souste/Agarn

FORH

)

1 FERME + 7 '500 m2

Bâtiment propre et habi table ,
terrain plat en zone à bâtir

pour cheveaux , lotissement
villa etc Fr. 320'OCO.— /

c p .  3960 Sierre
Tél . 027/55 38 60 >

Organisation suisse
disposant de capitaux et d'un porte-
feuille important de clients suisses et
étrangers

achète
appartements de vacances (studios,
2 et 3 pièces) de 30 000 - à 80 000 -,
ainsi que chalets et bâtiments réno-
vés ou à rénover, de Fr. 70 000 - à
250 000.-, dans stations de montagne
ou sites pittoresques du canton du
Valais et Chablais.

Chaque dossier recevra une réponse.

Offres détaillées: plan de situation,
composition, mètres carrés et cubes
SIA , surface terrain, prix net, etc.,
sous chiffre 200-7981 à Annonces
Suisses S.A., rue du Vieux-Billars 3,
1211 Genève 4.

Crans
A louer à l'année dans chalet

appartement 4 p
non meublé.
Fr. 500 - par mois

Tél. 027/23 55 71.

un appartement
à rénover, avec galetas et cave,
plus un jardin de 85 m2.

Fr. 40 000.-.

S'adresser à Alfred Balet, 1961
Grimisuat , tél. 027/38 25 43.

36-33976

Quelle entreprise accepterait de
faire

le gros œuvre
d une villa en échange d'un terrain
à bâtir.

Région de Sierre.

Ecrire sous chiffre P 36-33740 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
en plaine,
aux environs de Slon

une maison
de campagne
ou éventuellement

appartement
de 4 pièces

Tél. 027/22 24 72.

?36-303224

A louer à Slon
à jeune tille
ou jeune homme

une jolie
chambre
chez dame seule.

Ecrire sous *
chiffre P 36-303241 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à l'année
à Crans-Montana,
Crans-Forest

joli
studio
Confort.
Tranquillité.
Event. garage à dis-
position.
Fr . 465 - par mois,
charges comprises.
Event. à vendre

Tél. 027/55 19 73
55 41 41

36-33247

A louer
appartement
31 pièces
Au 3" et dernier éta-
ge, tranquillité.
Libre le 1" février.
Fr. 550.-, charges
comprises.

Tél. 025/71 52 36
entre 18 et 20 heures

•36^125643

Hôtel-restaurant Ecu du Valais

Menu de Noël à Fr. 30.-
Mardi 25 décembre

Le saumon en Bellevue
***

Le consommé au fumet de céleris
***

La pintade aux mousserons frais
Les pommes Berny

Assortiment de légumes
***

La bûche de Noël maison

La famille Peteuil
souhaite à son estimée clientèle
d'heureuses fêtes de fin d'année

Saint-Maurice
Tél. 025/65 13 86

Menu de Saint-Sylvestre
à Fr. 35.-

Lundi 31 décembre
dès 20 heures

Saumon fumé et foie gras
***

Consommé double à la moelle
***

Croustade de ris de veau
***

Tournedos à la béarnaise
Pommes pont-Neuf

Assortiment de légumes
Salade Caprice de reine

• •*
Ananas en surprise

**#
Au petit matin,

la soupe à l'oignon
• ••

Cotillons
a*  *

Musique

Je cherche à louer
dans

station
de ski
6 lits
du 16 au 24 février.

Oberson
Ch. Passoret 10
1227 Carouge.

18-334653

A louer
à Conthey-Place

appartement
de 3'x pièces
Confort, balcon.
3' étage.
Libre le 1" février.

Tél. 027/36 32 60.
36-33661

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

Occasion unique, à vendre à Sion
proximité place des Cèdres

appartement 4 pièces
120 m2 environ

plus box, dans immeuble résiden-
tiel, endroit très calme. Convien-
drait également bien pour cabinet
médical ou bureau.
Pour traiter: Fr. 150 000 -environ.
Reprise d'hypothèque sans frais.

Ecrire sous chiffre P 36-900274
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

terre végétale
400 m3

A donner

bois d'abricotier
quantité selon désir.

Tél. 026/5 44 33
heures de bureau.

36-1119

FERRARI GTB
1979, 8500 km, voiture de direction

GARAGE DE VILLAMONT
Agence Ferrari Vaud-Valais.
Rue Ecole-Supérieure 11,
Lausanne, tél. 021 /23 77 93.

22-1524
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Auberge du
Pont-du-Diable

Savièse
Menu de Saint-Sylvestre

à Fr. 38.-

La terrine du gourmet
Crudité
•Jambon à l'os

Pommes vapeur
•Filets de Saint-Sylvest re

Sauce forestière
Salade de saison

Riz surprise
Pommes croquettes

•Coupe de vin de dessert
Vacherin glacé
Tarte aux fruits

•Orchestre - Cotillons

Réservez votre table s.v.p.
Tél. 027/22 43 33

àm mkm  ̂mi. .à. O. m-, -à--i

Pour votre sortie au restaurant
pensez à la nouvelle cuisine

du

Relais de la Poste
à Montana

Extrait de la carte:
Terrine de légumes

à la sauce de tomate froide
***

Filet de caille tiède
à l'huile de noisette

*«*
Petite salade de homard

et de Saint-Jacques

Feuilleté de lapin
à la crème de ciboulette

Gratin d'huîtres
(belon et portugaise)
à la purée d'estragon

***
Nage de queue d'écrevisse

a l humagne blanc
***

Aiguillette de canette
aux baies de cassis

Marc Berthouzoz
Tél. 027/41 27 45

Restaurant à la Croix fédérale, Sion i
Menu de Noël

Fr. 35.-

Filet de sole normande
ou

Terrine de campagne
***

Consommé Julienne
*»*

Dindonneau rôti
et

Contre-filet de bœuf à la
broche et marrons
Pommes duchesse

* **
Bûche de Noël

••*
Chez Augusto
Grand-Pont 13

Menu de Saint-Sylvestre*
Fr. 50.-

Terrine de campagne
Rémoulade de céleris

*# *
Consommé en tasse
Suprême en tasse

***
Suprême de Turbotin
aux petits légumes

Riz blanc
***

Sorbet Golden
***

Train de côte rôti au four
Sauce à la moelle
Brocoli au beurre

Tomate provençale
Pomme Duchesse

***
Flambé 1980

*•*
Musique - Cotillons
Soupe à l'oignon

au petit matin
ï K l'I l  /O -̂S /SLrfS Irn f̂.

Une exposition biblique organisée
par les paroisses de Sion

Voiture
contre un mur

SION (ge). - Les paroisses de Sion, y compris celle de la commu-
nauté protestante, organisent du 12 janvier au 3 février 1980, une
exposition biblique inhabituelle de par sa conception, le matériel mis
à disposition et les objectifs recherchés par les initiateurs. Nous
avons rencontré MM. Jean-Luc Bagnoud et Gaétan Cassina qui, très
aimablement, ont répondu à nos questions:

Qu est-ce que
Scriptura 80 ?

C'est une grande exposition bibli-
que qui sera organisée au Sacré-
Cœur par les paroisses de Sion. C'est
un événement pour les chrétiens du
«bassin sédunois» et de tout le
canton. Cette exposition , dont le
thème principa l est la Bible, est un
moyen de «ressourcement» pour les
chrétiens , une source de vie et de foi.
La découverte et l'approfondisse-
ment du Livre des Livres est effec-
tivement un grand événement reli-
gieux et un événement œcuméni que.

Que propose
Scriptura 80?

Scriptura 80 comprend essentielle-
ment deux volets: le premier qui
visualise les aspects histori ques de la
Bible el le second qui est une inter-
pellation de l'homme d'aujourd'hui ,
car les textes d'autrefois sont messa-
ges pour l'homme de 1980 et de
toujours.

ARDON. - Hier matin , vers 3 h. 15,
Isabelle Mermillod-Ponsi , âgée de 19
ans, domiciliée à Annecy, circulait
au volant de sa voiture sur la route
cantonale entre Martigny et Sion.
Dans la courbe précédent le pont de
la Lizerne, à Ardon , pour une raison
indéterminée, sa machine se mit à
zigzaguer et , après avoir traversé la
route, elle heurta un mur.

Blessée, la conductrice a été
hospitalisée.

Qu'en est-il
de l'aspect historique
de la Bible?

La présentation à Sion de l'expo-
sition conçue à l'origine par et pour
Bâle et Bienne a exigé un remanie-
ment de la partie purement histori -
que, remaniement limité toutefois

/¦¦aux références régionales et locales.
11 s'est agi principalement de rem-
placer un certain nombre de don-
nées qui concernaient le nord-ouest
de la Suisse.

Il convenait donc de donner à ces
panneaux didactiques , où l'écrit
l'emporte largement sur l'image, un
support visuel où se combinent art ,
civilisation, cultes et cultures. Là ,
sans recherche du sensationnel ,
livres, objets, photographies diverses
constituent une iconographie qui
accompagne quel ques-uns des thè-
mes principaux exposés par les pan-
neaux . Anciens livres , manuscrits et
imprimés, objets de culte , en origi-
naux ou photographiés , donnent
quelques accents qui ne visent au-
cunement à détourner l'exposition
de son sens, de son but - le rappro -
chement de l'homme moderne avec
la Bible - mais qui tente de relier
d'un mince fil «matériel » le cours
des événements avec l'activité des
hommes. Source inépuisable d'ins-
piration artisti que , la Bible est
encore rehaussée par le soutien des
œuvres d'art qui ponctuent de
quel ques temps forts les vitrines
accompagnant les panneaux histori-
ques. Il sied de remercier dès main-
tenant les prêteurs de leur esprit
coopératif: l'évêché et le vénérable
chap itre de Sion , les musées canto-
naux , la Fondation Gottfried-Keller ,
le musée juif de Suisse à Bâle et la
Bibliothèque cantonale du Valais.

Le visiteur
sera-t-il interpelé?

Le visiteur de Scriptura 80 pcnè

trera dans un vaste secteur qui veut
actualiser la Bible , parole de Dieu
pour l'homme de 1980, l'équi pe
responsable de l'actualisation de la
Bible œuvre effectivement dans un
bel esprit œcuménique. Elle a choisi
une dizaine de thèmes bibli ques par
excellence parmi lesquels il faut
citer: l'homme nouveau , la Créa-
lion , le Royaume de Dieu , l'Evan-
gile, la prière, l' unité. Par les réfé-
rences bibli ques qui les fondent , ces
thèmes invitent tous à un retour aux
sources , à une réflexion sur notre vie
d'homme et de femme d'aujourd'hui
à la lumière du texte sacré.

Scriptura 80 invite donc à une
prise de conscience, fruit de l'écoute
des textes sacrés et des appels
adressés à chacun. De cette exposi-
tion, personne ne devrait sortir
comme il est entré. Il ne s'agit de
loin pas d'une balade quelconque
entre panneaux et montages divers.
II doit se passer quel que chose. Il se
passera quel que chose car le visiteur
est invité aussi à donner son avis , à
changer d'avis , ce qui s'appelle se
convertir

_ . . ^m\ du village, avec Michel, compréhen -
Cette exposition sera ouverte tous \m_ sif et doux

les jours de 8 heures à 11 h. 30 et de ¦ M Us gens du village, qui admirent
14 a 21 heures. En soirée, .1 est prévu ¦uHMHSS HIH Jean-Marie parce qu 'ils ne savent
d autre part diverses manifestations nen sur sa vie /ûm,7/û/e? Vaccompa-avec la part icipation de personnali- M- Dany Revaz ^trouver Natacha , mais
m comme le père Jean-Dorninique ce//e.c,- mis  ̂

fc cmé a m kBarthélémy, professeur d Ancien SION (gél _ <( La fen(arion d écrj re chalet. Jean-Michel met le feu'aulesiament a i un.versi e ûe t-rioourg. guefle beaucoup de jeunes », relevait
du père Adrian Schanker, professeur M fean Follonier> président de
de théologie a I université de Fr.- l'Association des écrivains valai-
bourg, du pasteur François Bovon , sû„s dam la préface du ier
professeur du Nouveau Testament a Toman de Danny Revaz intitulé: La
I université de Genève. Il y aura route de |'imp0ssible. Et M. Follo -
d autre part une soirée _ d'échange, nier précisait encore: «Il me niait
sur la Bible et es questions qu 'elle énormément de signaler ce livre d'un
soulevé avec la participation du jeune aufeur> car je pressens en ,ui
pasteur Gérard Soguel , président de
la Société bibli que suisse, et M"'
Marie-Christine Varone, chargée de
cours à l'université de Fribourg. Une
soirée-carrefour est prévue égale-
ment pour toutes les personnes inté-
ressées à partici per à des groupes
bibli ques avec des prêtres , des
pasteurs et animateurs de Sion el
environs. D'autre part , il est prévu
un concert spirituel et une soirée
musicale vari ée.

d'autres œuvres. D'ailleurs , Revaz
nous annonce pour prochainement
d'autres livres déjà sérieusement en
chantier. »

chalet et trouve la mort. Le péché,
c'est avant tout le fait que Natacha a
quitté le clan villageois. Trois
problèmes sont mis en évidence dans
les 200 pages : celui de l'alcoolisme,
celui des femmes battues et celui du
clan du village.

Aujourd'hui déjà , Danny Revaz
annonce la parution d'un ouvrage
p lus humoristique dans un avenir
pas très éloigné. Le lundi 24
décembre, il se trouvera au Centre
MMM pour une séance de signature.

Restaurant

Les Grands-
Mélèzes

Mayens-de-Sion
vous souhaite un joyeux Noël

et vous propose son menu
de fête

Filets de perches Meunière
Consommé «étoile de Noël»

Filet de bœuf Wellington
Légumes braisés

Pommes mousselines
Bûche glacée

Le Père Noël recevra tous les
petits et grands enfants

dès 17 heures

Stabilité du mouvement
hôtelier en ville de Sion
durant le 3e trimestre 1979
SION (gé). - La ville de Sion dispose actuellement de quel que 650
lits. Au point de vue hôtelier , le mois de juillet n 'a pas été très
favorable. La diminution des nuitées a été compensée par celles du
mois d'août. Dans l'ensemble, le 3' trimestre 1979 comparé à celui de
1978, permet de relever la stabilité du mouvement hôtelier à Sion. Le
nouveau camp ing de la Bourgeoisie aux Iles , mis en exp loitation au
début de la saison , a enregistré déjà 8073 nuitées. Si l'on compare à la
situation générale , la position de l'hôtellerie sédunoise n 'est pas
défavorable.

TAUX D'OCCUPATION

La Grappe

Juillet
Août
Septembre
Nombre de nuitées durant le 3' trimestre

Hôtel-restaurant

d'Or Ardon

1978 1979
48,4% 43,6%
38,6% 42,7%
44,7% 44,4%

: 3' trimestre 26 099 26 248

Le restaurant
La Grappe d'Or

à Ardon
dès cette semaine vous propose
sa nouvelle carte et toujours son

«Cœur de Charolais
flambé»

La famille Jean-Paul Delaloye et ses
collaborateurs vous souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d'année et vous
présentent ses meilleurs vœux pour
1980. -Tél. 027/86 11 01.

Un second Valàisan
à la direction de Nestlé

M. Charles Constantin, de
Sion, domicilié à Corseaux, est
depuis plusieurs années déjà
membre de la direction de
Nestlé comme conseiller fiscal.
Le conseil d'administration de la
multinationale suisse vient de

promouvoir un second Valàisan,
M. Jacques-Charles Galletti , ad-
joint à la direction du personnel.
Cette nouvelle réjouit ses nom-
breux amis valaisans. Domicilié
à Aigle, mais originaire du Bas-
Valais, M. Galletti est fort connu
puisque parent du D' Charles-
Henri Galletti, président de
notre conseil d'administration,
qu'il a commandé le bat fus
mont 12, que comme colonel
EMG il est sous-chef d'état-
major logistique de la zone terri-
toriale 10, celle du Valais, et
aussi conférencier régulier et
apprécié du Centre valàisan de
perfectionnement des cadres à
Sion. Nous aurons plaisir à le
féliciter sur les hauteurs de
Verbier qu'il affectionne parti-
culièrement en compagnie de sa
femme Yvette, née Fellay, une
authentique Bagnarde comme
son nom l'indique, et lui souhai-
tons une belle poursuite de sa
carrière.

«Le péché»: deuxième
roman de Dany Revaz

Depuis le 6 décembre, c'est chose
faite car le deuxième roman intitulé
Le péché est sorti des presses de
l'imprimerie Curdy. L'histoire a pour
cadre un petit village de montagne
qui pounait se situer en Valais, en
Suisse et même à l 'étranger. Le
couple Jean-Marie et Natacha, qui
avait été obligé de se marier à la suite
d'un pari, vit une vie d'enfer. Battue
quasi quotidiennement, Natacha
donne naissance à un garçon mort-
né. Déprimée, découragée, à bout de
force , elle quitte le domicile conjugal
pour vivre dans un chalet non loin

J'ACHETE
• Voitures accidentées récentes
• Voitures récentes «double emploi»

départ, décès, etc...
• Paiement comptant
AUTO SECOURS SIERROIS
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TARIF DE PUBLICITE NOIR-BLANC des ie 1 i 1979

Annonces: 10 col. X 25 mm — .58,5 le mm
Réclames: 6 col / 44 mm 2 35 le mm
Réclames tardives: 6 col y 44 mm 2 80 le mm
Communiqués de sociétés : 6 co l  - 44 mm 1 20 le mm
Gastronomie: 6 col X 44 mm 1 40 le mm
Mortuaires: 6 col x 44 mm —90 le mm
Contrats d'annonces:

1 000 mm 3 % 15 000 mm 12.5 % 50 000 mm 22 5
2 500 mm 5 % 22 500 mm. 15 % 75 000 mm 25 %
5 000 mm 7.5 %  30 000 mm. 17,5 V. 150 000 mm 27 5 e/'

10 000 mm 10 % 40 000 mm. 20 %
Contrats de réclames: 1 mm reclame = 1 mm annonce
Rabais de répétition: 3 X 5 % 13 X 10 % 52 X 20 "A

6 X 7.5 % 26 X 15 %
Annonces sans rabais: avis et remerciements mortuaires ¦ m memoriam

annonces poli t iques

TARIF COULEUR des ie i i 1979
Annonces Réclames

noir - 1 • oui vive — 75 le mm (mm 500 mm ) 2 65 le mm. (min. 150 mm 1
noir -*- 1 coût vive
(sociétés locales) —73  le mm (min 500 m m )
no r - 2 coul vives — 86 le mm (mm 1 4 p ) 2 90 le mm (mm 150 mm )noir - 3 coul vives —98 le mm (mm 1 4 p ) 3 30 le mm (mm 1 8 p )
tf.chromies —98 le mm (mm 1 4 p )  3 30 le mm (mm. 1 8 p )
quadrichromies — 98 le mm Imin 1 4 p )  3 30 le mm. (min. 1 8 p )
Rabais: comme pour noir blanc (contrais et répét i t ion)

TARIFS SPECIAUX des ie 11 1979
Pavé en manchette è gauche du titre Fr 121 
Pavé en manchette cahier sports Fr 110 —
Supplément pour emplacement prescrit 20*. du brut

<__ _ ^



Au centre Magro a Sion-Uvrîer

265
a ce prix

seulement

Bois naturel
démontable
(deux lits)

¦ ¦ ¦

uÊk Essen CR stéréo fifl

Autoradio
3 longueurs d'ondes

L. M. U
UKW stéréo

Lecteur de cassettes
stéréo

Puissance de sortie
2 x 5  watts
Monté

tout compris
Fr. 698.-
seulement
(montage standard)
P. Guex

Gd-St-Bernard 42 Edgar Nicolas
1920 Martigny 1951 Sion
026/2 20 06 027/23 22 62

E5b|C33| Votre spécialiste
J^Uit^UjJ autoradio

m M mM tfm. mm\ mm\ Alm. j ^L -Wm̂  Aperçu des lots
Salle de la Coopérative I « T H II I I 11 VICTUAILLES ; SS^"-.
Ce soir, dès 20 h. 15 Mlliil M IU1U Or^n^er marmonle I SSSViïSS.—

veaux
d'engraissement.

Tél. 027/22 45 67.
•36-303243

A vendre

1 bélier
1 an, B.D.A. CAP
excel. papiers asc. /
Camu Expo 64
cause consang.

2 agnelles
portantes
1 an, B.D.A. CAP

Tél. 025/39 18 74
A. Willi , Panex.

22-120

A vendre

bovins
pour la boucherie.

4 et 6 pelles.

Tél. 025/26 13 57.

36-34060

Restaurant du Botza
Vétroz
H. Germanier - Sabatler

Vacances annuelles
du samedi 22 décembre
au lundi 7 janvier 1980

Vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année.

PLUS JAMAIS SEUL(E)
avec Astro-Alliance 021 / 22 22 08

CENTRE DE CONTACTS
vous présente le (a) partenaire à votre convenance
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse

Nom : 28

Prénom : néle)

Adresse : N°
Localité : Tél. 

12 bis place Saint-François 1003 Lausanne
Ouvert ' Lu-Ve de Î3 à 19 h et Sa de 10 à 16 h

Cp 021/22 61 86

Case postale 752, 1001 Lausanne

GRATUITEMENT
à disposition dès maintenant

le programme condensé

J îUmW ï̂m

1980
¥¦¥¦¥¦¥

TERRE SAINTE
9 départs de février à octobre

Croisière
sur les pas de saint Paul

- mars -
¥¥¥*

LOURDES
FATIMA

«GRÈCE»
Spécial jeunes

- juillet -

ROME
- octobre -

OBERAMMERGAU
«Les Jeux de la Passion»

-unique au monde -
Un spectacle qui n'est interprété

que tous les 10 ans

FERRARI GTS
1979, 7500 km, neuve.

GARAGE DE VILLAMONT
Agence Ferrari Vaud-Valais
Rue Ecole-Supérieure 11,
Lausanne, tél. 021 /23 77 93.

22-1524

Cette secrétaire de 52 ans
avide de trouver la sécurité affective , est
une personne charmante et courageuse.
Il ne lui manque qu'un gentil partenaire
pour fonder un foyer. Elle est sensible et
cultivée, aime la nature et les arts.
Ecrire sous C 1045552 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /2388 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00) 44-13713

Sympathique veuf
66 ans, un homme bien sous tous les
rapports, ayant le sens du savoir-vivre, à
l'abri de tout souci financier , possédant
une propriété, aspire à recréer une exis-
tence heureuse et sereine en compagnie
d'une dame compréhensive.
Ecrire sous C 1051668 M/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Charmant jeune médecin
27 ans, soigné, affable et entreprenant,
intelligent, cultivé, aimable et décidé ,
attache une grande importance au ma-
riage, qui est le but principal de son exis-
tence, et désire créer un foyer harmo-
nieux avec une femme douce et sincère.
Ecrire sous C 1050527 M/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1002 Lausanne.
Tél. 021/23 8886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

j Çlt^'
SUBARU

Sans concurrence!

1600 Sedan 4WD De Luxe. Fr. 14990

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.

Traction avant et traction sur les
4 roues

+ suspension à roues indépendantes
à l'AV et l'AR

+ moteur en aluminium 1600 cm3,
71 CV-DIN/52 kW

+ consommation 8-9 litres/100 km
essence normale (traction avant)

SUBARU
Technique de pointe du Japon.

Les super-SUBARU peuvent être
essayées chez:

Emil Frev SA
83, rue de la Dixence, 1950 SION

Tél. 027 - 22 52 45 / 22 98 98

Garage Gulf, J. P. Vouilloz, 1920 Martigny
026 - 2 23 33

Garage du Rhône, Léo Schiffmann
3952 Susten, 027 - 63 12 48

Garage Bruttin Frères, 3960 Noës-Sierre
027 - 55 07 20

"MARIAGE
Le bonheur sourira-t-il à cette

charmante dame
48 ans, chef de bureau, qui se demande
à quoi peuvent bien servir les plaisirs et
l'argent s'il n'y a pas possibilité de les
partager? Equilibrée, ayant le charme
d'une vraie féminité, pleine de coeur, ai-
mant la vie familiale, compréhensive, ai-
merait rencontrer un gentleman sincère
qui partagerait son désir de créer un
foyer où les qualités de chacun se con-
fondent en un tout harmonieux.
Ecrire sous C 1047048 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/2388 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 12.00). 44-13713

MARIAGE
Les épreuves n'ont pas épargné

cette ravissante dame
38 ans, veuve, qui espère du fond du
cœur que l'avenir lui rapportera le bon-
heur d'un foyer uni. Bien qu'à l'abri de
tout souci matériel , il lui manque un com-
pagnon qu'elle pourra aimer et choyer ,
parfaite maîtresse de maison, féminine,
discrète dont le charme inné fait le ravis-
sement de son entourage.
Ecrire sous C 1046638 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE
Avoir tout en commun , se comprendre et
ressentir les besoins de l'être aimé, voilà
ce que souhaite cette

jolie jeune femme
23 ans , dévouée, ouverte, aimant les en-
fants et la vie d'intérieur , gaie, sincère et
pleine de gentillesse. Si vous aspirez
également à fonder un foyer heureux et
stable, n'hésitez pas à écrire sous
C 1051523 F/63 à MARITAL, Victor-
Ruffy 2, c.p. 663,1001 Lausanne.
Tél. 021/23 8886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Unimog
avec lames à neige.

Prix intéressant.

Tél. 027/36 10 90.
36-5634

A vendre

Mercedes
220 SE
1960, très bon état ,
petits travaux de car-
rosserie (bas de cais-
se).

Prix Fr. 2000.-.

Tél. 025/81 28 20.
36-100819

A vendre
cause de départ

BMW
2002
Modèle 1973.
Partait état.
Expertisée.

Tél. 027/55 86 16.
•36-33978

Occasion unique
A vendre

Volvo 164
Modèle 1969.
Equipée pour l'hiver.
Très soignée.

Fr. 2000.-.

Tél. 025/71 33 87
•36^25644

A vendre

Mercedes
220 SE
pour bricoleur
mod. 64, expertisée.

Prix à discuter .

Tél. 027/22 66 50.
•36-303246

A vendre

Fiat 128
Fr 1500.-.
Pneus d'hiver.

Tél. 027/22 26 84.
•36-303244

Golf LS
1974. 75 000 km.
Expertisée 30.11.79.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 65 19
le soir.

•143.010.204

A vendre

Peugeot 504
1973
expertisée
pneus neige
Fr. 2500 -

et pour bricoleurs

Mini Cooper
1000
Fr 900.-.

Tél. 026/6 25 90
•36-401313

fraises
à neige
Neuves et occasions.
Prix très intéressants.

Tél. 027/23 31 43
heures des repas. <i

36-3203
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Restaurant Le Napoléon
à La Balmaz

Monsieur et Madame QUARROZ
informent leur aimable clientèle que le

restaurant
est fermé , pour cause
de transformations.

36-1313

^̂ 1 Jï -̂f Auto-électricité B5U
ÀW^ Alternateur - Démarreur

^PB^̂ BMJFm Allumage - Eclairage ROSLHBatterie - Auto-radio - Stéréo I l#^̂ 4^̂ *i ¦ I
MARTIGNY Carburation-Dépannage L SERVICE -A
Tel 026/2 20 06 Magasin de vente 

^̂  ^̂ J

Le fantaisiste génial

Serge Yssor
se produira au Galion
du 25 décembre au
31 décembre 1979.

36-1211

Cabinet dentaire

Dr Katarina
Korkodelovic
Av. de la Gare 46 , Martigny
Tél. 026/2 65 88

est fermé
du 22.12.79 au 7.1.80.

36-90610

AUTOCOLLANTS
VERRES DECORES

W*A* Vitraux - T-shirts
*,!>* Impression sur objets
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Prévenir vaut mieux
que guérir !
Pour votre santé, cure thermale aux

Bains de Saillon

• Pour ordonnance médicale, soins don-
nés par physiothérapeutes

• Remboursement intégral par caisse-ma-
ladie ou assurance

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

maines aux abords immédiats ou loger
dans pension

• Assiette froide servie à toute heure

Horaire: 8 h. 30 à 20 h. 30
Fermé samedi et dimanche.

Renseignements à la caisse
Tél. 026/6 35 10-6 24 19.

Service de car depuis les gares de Martigny,
Riddes et Sion aux Bains de Saillon.
Veuillez consulter les horaires!

36-763

titania

La merveille pour fabriquer
les merveilles et les pâtes
plus supplément pour fabriquer les ravioli Fr. 10.50
Prix spéciaux pour quantité

C. Vuissoz-de Preux - Grône
Tél. 027/58 12 51 36-7419

MRPORT80
CONCORDE

A JENNIHGS LANG PRODUCTION

ALAIN DELON • SUSAN BLAKELY • ROBERT WAGNER • SYLVIA KfllSTEL —«EDDIE ALBERT ¦ BI8IANDERSSON - CHARO - SYBIL DANNING
JOHN DAVIDSON • MONICA LEWIS • ANDREA MARCOVICCI ¦ MERCEDES McCAMBRIDGE • MARTHA RAYE • AVERY SCHREIBER ¦ OCELY TYSON

JIMMIE WALKER ¦ DAVID WARNER ---GEORGE KENNEDY... ... ¦ "AIRPORT "80—THE CONCORDE" r.V^ZÎ.

ÈRTRDTH iÊNNINGS LANG LAlÔ SCHIFRIN JENNIHGS LANG DAVID LOWELL RIO) Ŝ-Cmm]
LJ A UKiVfltSAL fXTWE ¦ Dnlnbuttd EYOIEIU llTEHAHONM CMPOMIIM % ••»-.—u.< — - -¦ —¦.—«.

Vous débarrasse tous soucis...
amtmm ski-daa
La fraise à neige idéale La motoluge robuste et
pour déblayer les parkings
les accès aux garages et
les chemins, grâce â son
entraînement hydrostatiq
et sa puissance de 10 CV

Démonstration, vente et service:

Agence générale pour le Valais

infatigable (moteur 35 CV
double chenille) ooui

LANGEL
bijouterie

Tf o t W Mf
Série de 150 c. Fr. 3.- Série de 750 c. Fr
Série de 300 c. Fr. 6.- Série de 900 c. Fr
Série de 450 c. Fr. 10.- Série de 1050 c. Fr
Série de 600 c. Fr. 14- Série de 1200 c. Frle 600 c. Fr. 14.- Série de 1200 c. Fr

iiïl^nmeen noir et cou^

MARTIGNY

*mwm 

Au cinéma Lux à Sion
dès le jeudi 20 décembre
Age d'admission: 14 ans

roh

AGR0L SIERRE, sgeo Sierre
Tél. 027/55 93 33
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LE GRAND FLIRT
OU LE DIVORCE ?

La porte demeure
entrouverte...

Résolution
et détermination

La brochure fait d'abord état
d'un bref rappel historique, puis
présente les montants d'impôts
payés par Alusuisse depuis 1961.
Elle précise les relations de la
commune de Chippis et de
l'Alusuisse, puis présente les
positions communales face aux
problèmes de l'environnement.
La résolution au Conseil d'Etat
du canton du Valais concernant
le problème du fluor des usines
de Chippis y est présentée et
commentée dans ses moindres
détails. L'aspect social de la
population qui a vu, depuis son
implantation, grandir l'usine se
traduit par un sentiment de
fierté indéniable envers Alu-
suisse ; sentiment qui s'est expri-
mé récemment à l'occasion
d'une pétition au gouvernement
cantonal pour la sauvegarde de
l'électrolyse à Chippis avec une
unanimité quasi totale. Le con-
seil communal a brossé un ta-
bleau en quinze points qui , en
guise de conclusion indique :
T. Ca"*suppression des halles

d'électrolyse des usines de Chip-
pis aurait des conséquences et
des effets immédiats sur l'em-
ploi.

2. Celles-ci mettent actuel-
lement sur le marché de l'emploi
environ 70 places de travail qui ,
dans un service continu à trois
équipes, représentent 210 sa-
laires mensuels si on les com-
pare avec l'horaire journalier
normal.

3. A part ce travail à trois
équipes, environ 32 employés
sont occupés quotidiennement
par les postes de bureau, du
magasin, du contrôle de qualité
et de sécurité.

4. A ces effectifs , il faut
ajouter les collaborateurs des
services techniques communs

aux usines (ateliers mécanique
et électrique, forces motrices)
ainsi que le personnel des en-
treprises extérieures appelées
pour l'exécution de travaux spé-
ciaux (construction, etc.).

5. Notre localité, avec sa
population, ses commerces et
ses entreprises, est liée à votre
société industrielle et en dépend
comme aucune autre commune
valaisanne, tant dans le domaine
de l'emploi que dans celui des
recettes fiscales.

6. Environ 60% des per-
sonnes actives de notre cité (259
personnes) sont occupées à ce
jour à l'Alusuisse, avec des sa-
laires annuels de l'ordre de 10
millions. Les entreprises et com-
merces de notre village béné-
ficient actuellement de travaux
et de commandes pour la
somme approximative de 3
millions par an, et la commune
de Chippis reçoit des recettes
fiscales d'environ 1 million par
exercice, sans tenir compte des
recettes fiscales sur salaires. Ces
constatations suffisent à dé-
montrer que l'avenir de notre
cité relève essentiellement du
maintien de l'activité actuelle
d'Alusuisse dans notre com-
mune.

7. Entente, confiance et col-
laboration entre direction Alu-
suisse, autorités communales,
population , collaborateurs de
votre entreprise, n'ont pas été
des slogans ou de vains mots,
mais une réalité permanente dé-
montrée et prouvée avec une ré-
gulière vitalité durant plus de
trois quarts de siècle.

8. La confiance, si difficile à
instaurer, ne peut en aucun cas
être rompue. Chippis, siège
social de votre société indus-
trielle doit être bien plus qu'un
symbole.

9. Avec son énergie sur place

(électricité, gaz naturel) son ré-
seau de communication installé
(rail, route), un personnel quali-
fié, un climat favorable à l'in-
dustrie, la proximité des lami-
noirs, d'anciennes halles dispo-
nibles, Chippis ne représente que
des côtés positifs pour le main-
tien actuel des places de travail ,
même dans une restructuration
éventuelle.

10. Le pouvoir de décision
appartient à votre conseil d'ad-
ministration qui possède tous les
éléments devant lui permettre de
prendre les mesures les plus ef-
ficaces, les plus utiles et les
mieux adaptées à une entreprise
telle que la vôtre.

11. Notre population et son
conseil communal vous ont tou-
jours fait confiance. Nous ne
pensons pas qu'une rétrospective
depuis la concession des eaux, en
date du 28 février 1898, la vente
des terrains, le 8 novembre 1905
et la première coulée de métal, le
13 juillet 1908, puisse mettre en
doute cette affi rmation.

12. Les événements et les an-
nées n'ont fait que concrétiser et
développer cet esprit de com-
préhension et de collaboration
dans l'intérêt des deux parties.

13. Ce berceau de l'Alusuisse et
de l'aluminium en Suisse que fut
Chippis devrait-il être sacrifié ,
partiellement abandonné et ou-
blié ?

14. Le conseil communal est
convaincu de votre ferme volonté
de décider, avec résolution et
détermination, avec notre fidèle
et traditionnel appui, le maintien
et le développement des usines
de Chippis et de toute la région.

15. La confiance réciproque
n'a jamais été une seule fois,
jusqu'à ce jour, mise en doute.
Aujourd'hui plus que jamais,
nous souhaitons qu'elle conti-
nue, afin que la décision, qu'il
vous appartient de prendre

concernant les usines de Chippis,
tienne compte du passé, du pré-
sent et de l'avenir de notre cité
qui fut , ne l'oublions pas, le ber-
ceau de l'aluminium en Suisse et
est encore à ce jour, le siège social
de votre société. »

De gauche à droite, au premier rang : MM. Roland Caloz, secrétaire, Michel-André Zufferey, Paul Muller , président
de la direction générale d'Alusuisse, Edgar Zufferey , président de Chi pp is, Hans Henzen , conseiller communal ,
Emmanuel Meyer, PDG du conseil d'administration d'Alusuisse, René Zufferey , vice-président de Chippis, Joseph
Favre, conseiller communal ; au deuxième rang : MM. Thomas Casser, Peter Providoli , Wolf gang Capitaine , Will y
Hàmerl i et Antonio Poretti , directeur de l'usine valaisanne.

A l'issue de l'assemblée primaire, M. Edgar Zufferey a
donné connaissance d'une lettre de la direction de Zurich,
dont voici quelques extraits :

«C'est la première fois dans l'histoire des relations avec
Alusuisse que le conseil communal de Chippis se déplace à
Zurich (...) Nous avons été impressionnés par les soucis de
votre administration. La porte à ia discussion reste sérieuse-
ment entrouverte.»

L'an prochain, le conseil d'administration de la direction
d'Alusuisse et en particulier son président, M. Emmanuel
Meyer, répondra à l'invitation du conseil communal de
Chippis pour une visite de la commune. Dans un élan
rassurant le président d'Alusuisse achève sa missive par
cette phrase : « Rien ne se fera sans vous.»

A Chippis, après les démarches entreprises, on est confiant.
Toutefois, il appartient à la direction générale de Zurich de
décider du déplacement des halles de l'électrolyse. Si plus
tard, des mesures inférieures à celles exigées seront imposées,
dans le cas des émissions fluorées, il est certain que le géant
de l'aluminium prendra les mesures qui s'imposent à ses yeux.
Sur ce chapitre, toutes les hypothèses sont donc permises.

RELATIONS ALUSUISSE -
COMMUNE DE CHIPPIS

Léonard Burger «croque»
les Anniviards...
GRIMENTZ (A). - Le gra phiste et illustrateur sierrois bien connu , Léonard
Burger , présentait , l'été dernier à la galerie de la Bourgeoisie de Saint-Luc , ses
meilleurs dessins et aquarelles du village anniviard.  Cette exposition avait ren-
contré un très large succès, si bien que M. Burger décida de récidiver , mais
avec Grimentz. Il s'y est rendu l'automne dernier et croqua quel ques paysages.
Avec son œil de magicien il repéra des visages caractéristiques. On y découvre
notamment l'ancien président de la commune , M. Rouvinet,  le doyen de la
commune , M. Robe rt Rouvinez . ainsi que MM. Renaud Rouvinet. E piney et
beaucoup d'autres encore qui ont insp iré et guidé le crayon de Burger.

« Ce qui plait . exp li que Léonard , c'est que les habitants de la vallée d'An-
niviers sont très sympathi ques et leur visage m 'insp ire tout de suite un croquis,
une esquisse que je finis ensuite dans mon atelier de Muraz. Dans la vallée ,
tout comme dans l'ensemble du Valais , les paysages sont pittoresques et je ne
peux résister à l'envie de les coucher sur du papier. »

L'exposition permanente que Léonard Burge r présente s'est ouverte hier
soir, à la galerie des Mélèzes à Grimentz.

Léonard Burger, graphiste et illustrateur

Kerja expose ses œuvres
dans la cite
SIERRE (jep). - Voilà déjà bien-
tôt deux semaines que s 'est ou-
verte au tea-room des Châteaux,
l'exposition d'une Sierroise de
grand talent: Kerja.

Kerja a tout d'abord effectué
les beaux-arts à Sion, pour pour-
suivre ensuite ses études en Ita-
lie, à Florence, ville profondé-
ment imprégnée des chefs-d' œu-
vre qui y ont été créés. Dans ta ci-
te florentine, elle a eu la chance
de travailler sous les conseils
d 'un grand maître de l'endroit ,
ce qui lui a pennis d'acquérir la
sûreté du pinceau qui la carac-
térise.

Les œuvres qu 'elle expose
actuellement sont des peintures
sur soie, d'une technique parti-
culière, qui n 'empruntent rien à
la batik (notre p hoto). Les cou-
leurs sont apposées directement
sur la matière, et pour qu 'elles
ne se lient pas entre elles, elles
sont séparées par de fines lignes
foncées. Cette technique, qui
rappelle celle utilisée dans la

création des vitraux, convient
parfaitement à l 'œuvre de Kerja.
Elle adoucit les échanges de
couleurs froides et chaudes, elle
permet aux teintes pastelles de
s 'enlacer avec harmonie pour
mieux éclater, Kerja vous donne
rendez-vous tous les jours, sauf le
mercredi, jusqu 'à la f in du mois.

Trafic routier en ville
de Sierre
QUELLE FLUIDITÉ!...
SIERRE (jep). -L'avenueduGé
néral-Guisan , grande artère sier-
roise et centre princi pal d'acti-
vités, a connu , à maintes repri-
ses, des problèmes de circula-
tion. Autrefois , les véhicules cir-
culaient dans les deux sens de
l'avenue. Cette situation donnait
lieu à/- une telle concentration
d'automobiles, qu 'il s'est avéré
nécessaire de la transformer en
voie à sens uni que. On a ainsi
insufflé une nouvelle vie au
cœur de la cité. Avec le temps,
d'autres problèmes ont cepen-
dant vu le j'.ur, notamment celui
qui s 'est posé avec la voie adja-
cente qui mène à la gare CFF.
En effet , les bus dont la station
terminale se trouvait en gare ,
avaient de la peine par gros tra-
fic à quitter cette voie pour rega-
gner l'avenue centrale. Afin de
palier cet inconvénient , une si-
gnalisation lumineuse a été ins-
tallée. On a ainsi surmonté une

difficulté pour en créer une
autre... Cet arrêt incongru a
pour effet immédiat le reconges-
tionnement de l'artère princi-
pale. On a coupé, ainsi , toute
fluidité au trafic déjà important.
Si bien qu 'à chaque arrêt , les vé-
hicules s'amassent jusqu 'au car-
refour de Beaulieu , voire même,
certains jours, jusqu 'à l'entrée
de la ville. Bien sûr , la fermeture
actuelle de la route de détour-
nement des poids lourds n'ar-
range rien au problème, mais
elle n'en est de loin pas, la cauflp
essentielle. Un réexamen ne se-
rait-il pas utile?

Grimentz
1570-2930 m, Becs-de-Bosson
Roc d'Orzival 2850 m
2 télésièges, 5 téléskis,
pistes variées.
Pas d'attente.
Rens.: 027/65 14 21. 



BE^AfEGTE TAGE

Une revue de la semaine

Bewegt Tage
Im Wallis haben wir bewegte Tage hinter uns. Der Staatsrat hat

Aiir die Bezirke Goms und Ôstlich-Raron bedeutenden Entscheide
gefâllt. In Sitten tagtcn die Staatsangestellten an einer ausserordent-
lichen Generalversammlung und schliesslich gab auch die Depar-
tementsverteilung des Bundesrates im Wallis einiges zu reden.
Sachlich durch und durch ist dagegen die Verôffentlichung iiber die
Einkommensverhâltnisse im Wallis.

Die Regierungsstatthalter
Dem Regierungsstatthalter , sofern

der Amtsinhaber das Amt auszufiih-
ren versteht , kommt auch heute
noch grosse Bedeutung zu. Der
Pràfekt ist der Verbindungsmann
zwischen dem Staatsrat und den
Gcmeinden des Bezirkes. Im Goms
ist nach einer jahrzehntelange n Tà-
tigkeit Anton Imsand zuriick getre-
ten. Auf ihn folgt nun Albert Im-

valaisan

edos au poivr

le soir
né le 25 décemb
[oute la journée
irmé le dimanche
sauf réservation

Yves bonvin
ue de Lausanne

sand. Dièse Wahl ist im Goms nicht
iiberall begriisst worden. Dies tut an
sich wenig zur Sache. Einen besse-
ren Pràfekten als Albert Imsand
halte der Staatsrat nicht finden kôn-
nen. Bestimmt wird der neue Mann
der Reg ierung im Goms das Heft
fest in die Hand nehmen. (Jber
Erfahrung verfiigt Imsand genug.
Er ist schliesslich ein altgedienter
Politiker , der heute allerdings aus-
serhalb der aktiven Politik steht.
Indem der Staatsrat Adolf Schmid
aus Emen zum Vizepràfekten des
Goms und Eduard Heinen als Vize-
pràfekten fiir Raron bestellte, rief er
auch hier zwei erfahrene Mànner
der Gemeindepoliti k zu seinen
Statthaltern . Die Ernennung haben
eine Linie. Der Staatsrat wollte kei-
ne Mànner , die mitten im politischen
Gerangel steHen , er wollte altère,
erfahrene Mànner als seine Statthal-
ter in den Bezirken wissen.

Eine Totgeburt?
Wàhrend sechs Jahren hat man im

der kantonalen Verwaltung die ver-
schiedenen Posten des Staatsappara-
tes analysiert . Aufgrund der Studien
wurden die Angestellten neu einge-
stuft und auch neu besoldet. Nun
rumort es unter den Staatsangestell-
ten. Es soll so sein, dass die Beamten
der hôchsten Besoldungsstufe noch
mehr Lohn bekommen, die unteren
Einkommensbeziiger jedoch nicht
besser wegkommen. Der Grosse Rat
wird sich im Februar nochmals mit
der Materie befassen. Doch bis es
soweit ist , werden die Grossràte die
Sache noch griindlich studieren
miissen, denn so wie vorgeschlagen ,
geht es offensichtlich nicht. Das
Personalamt , die erstverantwortliche
Stelle ist das Personalamt und nicht
der Staatsrat , muss sich etwas ande-
res einfallen lassen , soll die ganze
Funktionsanal yse nicht zu einer
Totgeburt werden.

Ein Buch voiler Zahlen
Die neuesten statistischen Zahlen

iiber die Einkommensentwicklung
im Wallis dùrfte weniger zu reden
geben als die vorigen Themen , doch
kommt diesen Zahlen eine weit
grossere Bedeutung zu als man ge-
meinhin annimmt.  Die Walliser
Wirtschaft ist vielfàltiger geworden.
Der Walliser verdient sein Brot
nicht mehr so ausgeprà gt in der
Industrie und im Baugewerbe wie
fruher. Andere Wirtschaftssektoren
Kommen aut. Dièse Diversifikation
ist zu begrùssen. Die Walliser Wirt-
schaft wird dadurch weniger krisen-
anfàlli g. Das statistische Material
wird den politischen Instanzen als
Grundlage fiir wirtschaftspolitische
Entscheide dienen. Auffallend ist
der starke Anteil der Renten an den
3,1 Milliarden Brutto-Einkommen
im Wallis. Es spiegelt dies einerseits
den Ausbau der Sozialversicherung
aber auch die (jberalterung der
Bevôlkerung wieder.

Die Rochade
Im Bundesrat kam es zu einer

safligen Uberraschung. Neuer Fi-

nanzminister der Schweiz ist Willi
Ritschard. Der Sozialist wurde da-
mit beauftragt , die Bundesfinanzen
zu sanieren , nachdem der Freisinni-
ge Chevallaz zweimal gescheitert ist.
Wird es in der Schweiz nun eine Art
Reichtumsteuer geben, wird eine
Bankensteuer eingefiihrt werden?
Dariiber zu entscheiden hat nicht
Ritschard sondern das Schweizer
Volk. Ritscha rd und der Bundesra t
kônnen hôchstens Vorschlâge in
dieser Richtung machen. Bundesrat
Ritschard an der Spitze der Bundes-
finanzen , hinter ihm eine Partei , die
in den letzten Jahren immer wieder
Rezepte unterbreitete , um die Fi-

« Victor», dans son texte
de ce jour, semble vraiment
être très émotionné, par des
événements de cette se-
maine, qui l'ont frappé, mais
que nous avons relatés dans
nos colonnes.

Il parle des nominations
de préfets et de sous-préfets
dans le Haut-Valais, relevant
que le Conseil d'Etat a eu la
main très heureuse dans les
trois cas, et particulièrement
dans la nomination de M.
Albert Imsand en tant que

nanzen in Ordnung zu bringen , dies
bietet Gewahr, dass wir schon recht
bald wieder eine Bundesfinanzvor-
lage vorgesetzt erhalten werden. Als
erstes dùrfte die Schwerverkehrs-
steuer kommen. Mit der Rochade im
Bundesrat , Chevallaz wechselt von
den Finanzen zum Militàr und der
neue Bundesrat Schlumpf iiber-
nimmt das Verkehrs- und Energie-
wirtschaftsdepartement , hat unsere
Landesregierung fiir viel Gespràch-
stoff gesorgt. Es ist dies ein Zeichen
der Anteilnahme des Volkes an den
Anliegen des Staates. Ein gutes Zei-
chen.

Victor

préfet du district de Cou-
ches.

Il parle aussi de la ques-
tion de l'analyse des fonc-
tions du personnel cantonal,
qui a donné lieu à une as-
semblée très «animée », puis
il évoque la publication du
manuel statistique se rap-
portant plus spécialement à
l'analyse des revenus im-
posables en Valais.

Finalement, c'est le tour
de la répartition des dépar-
tements au Conseil fédéral.

Restaurant la

Maison Rouge
sur Monthey

Tél. 025/71 22 72
Vous propose pour

Noël - Saint-Sylvestre
menus de circonstance

Réservez vos tables

Fermé 1" janvier 1980

Y T T 1 T Y T Y

Restaurant
Le Chalet
Binii - Savièse
Fête de Noël
Mardi 25 décembre

Menu
de circonstance
Tél. 027/22 63 17
Fam. Germain Roten

ml mmf  mmf mmf mmf mmf mm* mmf  m

Restaurant Transalpin,
Martigny-Croix

Fr. 28.- <<jfv^

M. et M"* Robert Jaquier-Burnet. nouveaux propriétaires, vous
souhaitent la bienvenue et profitent de cette occasion pour vous

présenter leurs meilleurs vœux pour 1980.

Menu de Noël
Terrine aux morilles

ou
Saumon fumé

Toast au beurre
***

Consommé au Sherry
***

Coquelet à l'estragon
à la crème

ou
Filets mignons de veau
aux champignons garni
Tomates provençales
Jardinière - Risotto

*••
Poire Belle-Elène

ou
Bûche de Noël

Prière de réserver votre table au 026/2 16 68

Menu Saint-Sylvestre
aux chandelles

Foie gras frais de Strasbourg
***

Lady Curzon
***

Gratin d'écrevisses
***

Le trou valàisan
***

Contre-filet de bœuf
Légumes

Gratin dauphinois
Salade mimosa

***
La ronde des fromages

***
Soufflé glacé Grand-Marnier

Fr. 45.-

Soirée animée par l'orchestre
Teddys Boys

Les programmes TV étrangers
dans le Haut-Valais
60 communes se sont prononcées

et débutnyfiuoi loïc* OUVIUIIIJUU

de réactions occidentales

Hostellerie de Genève *
Martigny ï

BRIGUE. - Plus de soixante com-
munes du Haut-Valais ont déjà, à ce
jour , adhéré par un vote de leur as-
semblée primaire , à la communauté
d'intérêt pour la diffusion de pro-
grammes télévisés étrangers.

Le groupe de travail exprime sa
satisfaction à ce sujet et demande
aux communes qui ne se sont pas
encore prononcées , de ne pas tarder
à prendre une décision. La popula-
tion du Haut-Valais attend , avec une

••••••••••••••••••••••••••••• *•••••• *

* ï
* M. et NT* A. Luyet vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année ?
ï et vous proposent *.

» Menu de Noël
*
* Menu complet Fr. 30-
J sans 1" Fr. 23-
J Menu enfant Fr. 15.-

**. Le consomme double royal
* Paillettes dorées
* •La terrine de volaille
J au pistache

* ou
* Le Navarin de poisson
* primeurs

* •La pintade de Bresse
J vigneronne

* 
ou

* Le carré de veau rôti
* aux chanterelles
%r Les pommes croquettes

Les choux
ï aux marrons

yi La bûche de Noël glacée
* ou
? . La ronde des fromages

J Prière de réserver votre table au 026/2 31 41 *
••••*••••••••••••••*••••••••••••••••*

certaine impatience , la réalisation de
ce projet.

minimum
Uiinonviom

La décision de l'OTAN de dé-
ployer des fusées a suscité au Krem-
lin des réactions hypocrites. Les pays
occidentaux sont accusés bien sur de
vouloir saboter «la paix et la fra-
ternité entre les peuples ». Le Krem-
lin est dans son bon droit quand il
pointe des fusées sur l 'Occident,
mais quand la riposte anive, on
pousse de hauts cris. Ce début de
réaction salutaire contre la tentative
de diktat militaire des Russes sur
l'Europe occidentale devrait être ac-
compagné d'une contre-offensive
idéologique de grande envergure.

Certaines bonnes âmes en Suisse
s 'élèvent contre la décision du Dé-
partement militaire d 'instruire
davantage les jeunes sur la défense
nationale à défaut de pouvoir à
l'école déjà inclure des programmes
de défense idéologique anti-russes
vu notre « neutra lité» . Votre servi-
teur condamne avec une égale vi-
gueur l'URSS et les dictatures de

Menu de Saint-Sylvestre *
à Fr. 58.- }

*Apéritif «blanc cassis» jf
accompagné de deux huîtres À

* ïLa salade gourmande

L'oxtail clair en tasse 4.
Sacristains 4• *Le feuilleté de filet de sole *
florentine

* ïLe cœur de filet Z
de bœuf Helder 

*Les pommes parisienne \\
La jardinière de légumes Jf

• *Les poires flambées
à la Williamine ï

* *Orchestre «Gaspard» )+
(2 musiciens) *Cotillons - Ambiance *Dès 2 h.: soupe à l'oignon _\

" ' X m

droite, mais certains pays où ces dic-
tatures régnent sont à des milliers de
kilomètres de l'Europe et ne me-
nacent pas directement notre sécu-
rité. Il aimerait voir la gauche ac-
corder ses instruments pour que la
gamme des protestations soient au
moins égales entre les dictatures de
droite et l'URSS.

Nous pouvons donner un exemple
du manque de scrupule de l'URSS de
fomier des tueurs dès le jeune âge.

Nina Kéhayan dans son livre
commun avec son mari Jean (La Rue
du prolétaire rouge) après avoir
raconté ses démêlés avec le créti-
nisme bureaucratique soviétique
pour mettre sa fille Mélina dans un
jardin d'enfants nous décrit com-
ment on fomie des soviétiques fana-
tiques dès le berceau. En URSS , l'en-
fant est avant tout destiné à une
école où on le forme pour devenir un
bon sujet soviétique dévoué à sa pa-
trie, dressé pour être continuellement

en état de comprendre les « vérités »
du régime. Un mois après son entrée
dans le jardin, Fabrice, l'autre en-
fant des Kéhayan s 'exclamait «Léni-
ne, Lénine!» Jean Kéhayan excédé
par l'idôlatrerie de son f i ls  dans un
tram le fit  taire sous les lazzis des
grands-mères. Le premier dessin de
Fabrice fut  un tank! Nina et Jean Ké-
hayan nous raconte leur profonde
tristesse de voir à quel point l'armée,
les armes et la guerre ont un rôle dé-
terminant dans l'éducation des jeu-
nes soviétiques. A Noël ils durent
faire des prouesses d'imaginations
pour offrir aux enfants de leur en-
tourage autre chose que des tanks,
des porte-fusées, des pistolets, des
fusils etc., sans compter l'organisa-
tion des p ionniers ou dès douze ans
la mitraillette au po ing, on garde des
monuments de l'idôlatrerie du ré-
gime. Assez de naïveté! Souvenons-
nous de Munich !

Yvan Mayor

Nouveau
propriétaire
de l'hôtel Viktoria
de Brigue
BRIGUE. - Hier s'est réalisée une
opération immobilière , dont on par-
lait depuis quel que temps déjà.
L'hôtel Viktoria a un nouveau pro -
priétaire. L'acte a été signé au nom
de la société immobilière Montana
S.A., par M. Arthur Imhof , président
du conseil d'administration , et par
l'acquéreur , M. Hans Steiner , de Bri-
gue. La société de Banque Suisse,
dont la S.A. Montana dépend , s'est
cependant assurée les locaux néces-
saires , y compris une réserve pour
un développement futur.

M. et M"" Tid y, qui exploitent le
restaurant de l'hôtel à entière satis-
faction , continueront à la faire .

M. Hans Steiner reprend la direc-
tion de l'hôtel à partir du 1" janvier
1980.

Fêtes de fin d'année
Horaire de nos bureaux
A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-An, les bureaux de
l 'Imprimerie Moderne Sion S.A. (IMS), de l'Imprimerie
Beeger S.A. (IBS) et du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
(NF) suivront l'horaire ci-après.

NOËL NOUVEL-AN
Lundi 24 décembre : les

bureaux de l'IMS , de l'IBS et
du NF sont ouverts jusqu'à
17 heures.

Mardi 25 décembre (Noël):
tous les bureaux sont fermés.

Mercredi 26 décembre :
IMS et IBS ouvertes nor-
malement Les bureaux ré-
dactionnels du NF sont ou-
verts dès 14 heures.

Le NF ne parait pas le
mardi 25 et le mercredi
26 décembre.

Lundi 31 décembre : les
bureaux de l'IMS, de l'IBS et
du NF sont ouverts jusqu'à
17 heures.

Mard i 1" janvier 1980
(Nouvel-An) : tous les bu-
reaux sont fermés.

Mercredi 2 janvier : IMS et
IBS ouvertes. Les bureaux
rédactionnels du NF sont ou-
verts dès 14 heures.

Le NF ne parait pas le
mardi 1" janvier et le mer-
credi 2 janvier.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Les éditions du 26 décembre et du 2 janvier étant supprimées,
les annonces prescrites pour ces numéros seront soit avancées,
soit retardées d'un jour.

Les annonces pour l'édition du jeudi 27 décembre doivent être
en notre possession le lundi 24 décembre à 8 heures ; celles
pour le jeudi 3 janvier doivent nous parvenir le lundi 31 dé-
cembre à 8 heures.

Les avis mortuaires pour le NF du jeudi 27 décembre et du
jeudi 3 janvier doivent être envoyés par exprès à notre
rédaction, ou être apportés ou téléphonés à notre rédaction le
mercredi soir dès 20 heures (tél. 027 23 30 51).
Les 24 décembre et 31 décembre les bureaux de Publicitas SA
seront fermés à 16 h. 30. Durant les jours ouvrables de ces
périodes de fête, Publicitas SA assurera son service norma-
lement.
Nous souhaitons de très heureuses fêtes à nos lecteurs et
annonceurs.

L'administration

Saison hiver 1979 -1980
Société de développement des Mayens-de-Sion.
Renseignements café des Grands-Mélèzes.

Animation de la station
Epicerie - Journaux ouverte avec «un tas de nouvelles et bonnes
choses» Téléski fonctionne.

Animation de la station
Décembre 25: le Père Noël recevra tous les grands et les petits,

dès 16 h. 30 au restaurant des Grands-Mélèzes.
Décembre 31: repas de réveillon sur réservation - u«i
Janvier 1": apéritif offert de 11 h. à 13 h.
Janvier 6: tête des rois: goûter pour tous les enfants des

Mayens.
Janvier 26-27: concours humoristique de ski pour les adultes.
Février 16-17: fêtes de carnaval pour enfants et adultes.

18-19
Février 17: concours de ski pour les enfants des Mayens-de-

Sion.
Mars 15: loto pour les enfants des Mayens, dès 17 h.
Avril 5: concours de décoration des œufs de Pâques

pour les enfants , dès 16 h. 30 au restaurant Les
Grands-Mélèzes.

Avril 6: course aux œufs (cross) pour les enfants de 7 à
15 ans.

Pour toutes ces activités,
renseignements au restaurant

des Grands-Mélèzes...

Venez nombreux à toutes ces manifestations
On s'amusera!!!

Bonnes fêtes à tous



t
Le Centre athlétique de Sion

a la grande peine de faire part du décès de

Monsieur
Jean HISCHIER

père de notre dévoué président d'honneur Monsieur Georges
Hischier.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Club athlétique de Montreux

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean HISCHIER

père de son dévoué entraîneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Georgette HISCHIER-LETO T , son épouse , à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Georges HISCHIER-SIGGEN , à Sion ;
Monsieur René HISCHIER , à Châteauneuf;
Monsieur et Madame Théo HISCH1ER-ABRAMIEC et leur enfant , à

Genève ; '
Madame et Monsieur Marcelle CHENEAUX-HISCHIER et leurs

enfants , à Estavayer-le-Gibloux ;
Madame Jeanine HISCHIER et ses enfants , à Genève ;
Madame veuve Marie-Louise BERTHOUZOZ-HISCHIER , à Sion ;
Madame et Monsieur Lina CAVIGGIA-HISCHIER et leurs enfants

(Italie) ;
Madame veuve Anna BLATTER -HISCHIER et ses enfants , à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Josy BERNARD-HISCHIER , à Genève ;
Madame et Monsieur NALLE T-HISCHIER et leurs enfants , à

Genève ;
Madame veuve Carmen HISCHIER et son fils , à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean HISCHIER

leur très cher époux , père, grand-père , oncle , frère , beau-frère , cousin
et ami survenu après une longue maladie , dans sa 77' année , le
21 décembre 1979.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 24 décembre 1979, à 10 h. 30 à
l'Ian-Conthey.

Le corps repose à l'église de Plan-Conthey. La famille sera présente
de 18 heures à 20 heures les 22 et 23 décembre 1979.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de fa i re-part.

t
La Société du carnaval de Sion

a le regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Jean HISCHIER

père de René , membre du comité.

Tour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

L'administration communale de MoIIens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Matthys

membre de la commission des finances.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Pierre CLAIVAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence , leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs messages de condoléances , ont pris
part à son épreuve.

Un merci tout particulier :

- à Monseigneur Angelin Lovey ;
- aux révérends chanoines

Gabriel Pont ,
Henri Michelet ,
Gabriel Gillioz ,
Isaac Dayer,
Albert Karlen ;

- au professeur Adrien Rohner;
- aux docteurs Halstenbach et Zumstein ;
- à la direction , aux médecins et au personnel de l'hô pital de Martigny ;
- à M. Hubert Fauquex ;
- au Crédit Suisse ;
- aux classes 1917 de Marti gny et Nendaz ;
- aux amis de Provence ;
- au Lions Club Sion et Valais romand ;
- au Club alpin suisse groupe de Martigny ;
- à la Commission cantonale des taxes cadastrales ;
- à la fanfare Concordia de Nendaz ;
- à l'Amicale brigade ter 10 ;
- aux maisons :

- Billieux et C" , à Martigny ;
- Bompard et C" S.A., à Marti gny ;
- Bruchez S.A., à Marti gny ;
- Décolletage S.A., à Saint-Maurice ;
- Electronics S.A., à Saint-Maurice ;
- aux Entre pôts fri gorifi ques de Charrat . Full y et environs S.A
- aux Fils Maye , à Riddes ;
- à Méoc S.A., à Charrat ;
- à la Société suisse des exp losifs à Brigue ;
- à Transélectric S.A., à Sion.

Martigny, décembre 1979.

t
REMERCIEMENTS

Nous avons ressenti avec une
profonde émotion les marques
d'estime, d'affection et d'amitié
que vous nous avez témoignées
lors du décès de

Monsieur
René-Albert
HOURIET

La valeur de vos témoignages,
plus encore que leur nombre ,
nous rend difficile de répondre à
chacun comme nous le souhai-
terions.

Veuillez trouver ici l'expression
de notre sincère reconnaissance.

Sa famille

Bex. décembre 1979.

Madame
Juliette DELAVY

ARCHETTI
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie et d'a ffection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil ,
vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos mes-
sages, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs et de cou-
ronnes , et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Vouvry, décembre 1979.

pfvKIIÉI

Le 21 décembre 1979, dans sa miséricorde , le Seigneur a abrégé les
souffrances de

Monsieur
Bruno OBERHAUSER

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Suzy OBERHAUSER , à Miège ;

Ses enfants :
Dominique BIOLLAY et sa fille Line , à Paris ;
José et Christiane OBERHAUSER , à Sion ;

Ses frères et sœurs :
Charles et Martha SONNARD et leurs enfants , à Caracas ;
Marcel MEICHT RY et ses enfants , à Sierre ;
Léandre et Elisabeth OBERHAUSER et leurs enfants , à Sierre

Sa belle-mère :
Marguerite CLAVIEN , à Miège ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Frido et Cécile DAYER et leurs enfants , à Sierre ;
Vincent et Germaine CLAVIEN et leurs enfants , à Miège ;
Germain CLAVIEN , à Miège ;
Théo et Anne-Marie CLAVIEN et leurs enfants , à Miège ;
André et Denise BITZ et leurs enfants, à Saint-Léonard ;

Ses parents et amis.

La messe de sépulture aura lieu à Miège, le dimanche 23 décembre
1979, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bruno OBERHAUSER

représentant a Miege.

L'avis de famille tient lieu de fa ire-part

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Ferdinand CARROZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don de messe.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde recon-
naissance.

Arbaz , décembre 1979.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d' affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Paul COTTER

vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :
m

- au prieur de Vétroz ;
- au docteur Dettwiler;
- aux médecins et au personnel du nouvel hôpital de Sion ;
- à la maison Pfefferlé et à son personnel ;
- aux employés CFF ;
- à la clase 1927 de Vétroz ;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine.

Vétroz , décembre 1979.
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Monsieur Camille VUISSOZ, a Sion ;
Monsieur et Madame Vincent VUISSOZ-THEYTAZ et leurs enfants ,

à Vex et Sion ;
Monsieur et Madame Henri VUISSOZ-FAVRE et leurs enfants , à

•a Vex ;
Monsieur et Madame Maurice FAUCHÉRE-VUISSOZ et leurs

enfants , à Sion ;
ainsi que les cousines et cousins, filleules et filleuls , et amis , font
part du décès de

Mademoiselle
Ida VUISSOZ

survenu à l'hôpital de Sion , le 21 décembre 1979, dans sa 83e année ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 24 décembre 1979, à 10 heures ,
en l'église de Vex.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente samedi et dimanche , de 18 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes mais pensez aux enfants handicapés.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame

Nicole ZUFFEREY
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs
messages, leurs dons de messes, de couronnes et de fleurs , leur
présence aux obsèques , lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial :
au révérend curé de Veyras , au personnel de l'hôpital de Sierre , au
docteur Rey à Lausanne , au personnel du CHUV à Lausanne , au
Chœur mixte de Veyra s, à la famille Henri Masserey à Veyras, aux
copropriétaire s de la SI Métropole à Sierre, à la clientèle du Tea-
Room Métropole à Sierre et à tous ses amis.

Sierre , décembre 1979.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les témoi
gnages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Gabriel ZUFFEREY

FAVRE
son épouse et ses enfants remercient très sincèrement tous ceux qui
ont compati à leur douleur.

Un merci particulier :

' au clergé de Sierre et à l'aumônier de l'hôp ital du CHUV ;
- au docteur Charles-Denis Rey ;
- au personnel des soins intensifs du CHUV ;
- à la commune et au Corps de Dieu de Chandolin ;
- aux amis du quartier ;
- à la classe 1915 d'Anniviers ;
- à la classe 1955 de Muraz-Sierre ;
- à la direction et au personnel de la FLAV ;
- au comité de la Laiterie de Sierre ;
- à la direction et au personnel de la Crémière S.A. Sierre ;
- à la direction et au personnel de Métaliéger S.A. Sierre ;
- à la direction et aux amis de la maison Allega AG , Zurich ;

et à toutes les personnes qui les ont réconfortés par leur présence
leurs envois de fleurs , dons de messes et messages personnels.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

Sierre . décembre 1979

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Paul GROSS

prie toutes les personnes qui l' ont entourée par leur présence , leurs
dons de messes, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance. Un merci spécial aux
sœurs et au personnel dévoués du Castel Notre-Dame à Martigny.

Lausanne . Martigny. décembre 1979.

Mwwm Croire aux OVNI

Transport gratuit des voitures au Lôtschberg
Un cadeau empoisonné du BLS pour le Valais

« La foi en l'existence d'extra -
terrestres marque le triomphe de
l'espoir sur l'expérience », affi r-
mait récemment un savant.

Cette affirmation exprime une
attitude caractéristique de notre
civilisation de rapetissement et
de mesquinerie. Devenus inca-
pables des grandes aventures
spirituelles , nous nous conten-
tons de hochets dans un monde
unidimensionnalisé et horizon-
talisé.

La foi aux OVNI est constam-
ment proclamée, aussi bien dans
les journaux de boulevard que
dans les revues les plus sérieuses
et savantes. Elle est entretenue
par les récits les pius fantaisistes
qui réussissent à appâter des
foules de plus en plus étendues
de naïfs .

Récemment, les journaux
nous apprenaient avec une can-
deur désarmante qu 'un jeune
homme avait été kidnappé par
un de ces extraordinaires objets
non identifiés et sans doute, en-
traîné dans un univers mysté-
rieux ; quelques jours plus tard ,
ce jeune homme réapparaissait
tout aussi brusquement et repre-
nait sa vie normale , sans même
que les journaux se préoccupent
de nous révéler les détails de son
aventure excitante...

On se croirait revenu à l'épo-
que de la découverte de l'Améri-
que. La connaissance d'un nou-
veau continent apparemment
différent de l'Occident , porteur
de richesses infinies (abondance
de l'or), excitait violemment
l'imagination des Européens en-
fermés dans les limites étroites
de leurs pays terriblement pau-
vres en ressources naturelles. La
vie des hommes semblait s'ou-
vrir à d'autres dimensions fan-
tasti ques.

Aujourd'hui , le mythe des
OVNI recrée une psychose iden-
tique. Les hommes se sentent
terriblement à l'étroit dans l'uni-
vers terrestre où ils ne trouvent
même plus la possibilité de véri- peU d'ordre dans les taxes sur-
tables aventures inédites et d'au-! 'faites du BLS.
thentiques découvertes : tout a -,. - • , .
été exploré, tout a été dit , tout N.' Pea«e hors «^ Proportion,
prend l'aspect du réchauffé et ni transport gratuit
donc du travail décevant. Il n 'est Toute personne connaissant
guère plus excitant de faire le les desseins de l'Association du

tour du monde en avion que de
réaliser un safari-mulet de Ver-
bier à Zermatt. Pendant un
court instant , l'aventure spatiale
a entretenu l'espoir de nouveau-
té et de renouvellement , Cet es-
poir s'est vite écroulé face à la
banalité de la Lune et des planè-
tes qui n 'offraient à l'homme
que ce qu 'il possédait déjà sur
terre ; la seule valeur véritable
des pierres arrachées à la Lune
réside dans l'étiquette attestant
la provenance. Misérablement ,
disparaissait aussi l'espérance
de déplacements de popula-
tions : l'homme se retrouvait en-
fermé dans sa prison terrestre.

Les OVNI permettent à nou-
veau de rêver ; ils viennent ré-
veiller l'espoir dont l'homme ne
peut se passer que toutes les
prétentions de la science réduc-
trice ne parviennent pas à étein-
dre. L'homme ne peut se rési-
gner à n 'être qu 'humain et ter-
restre ; il ne peut se résigner à
rester définitivement enfermé
dans les limites étroites de
l'existence immédiate. Il a un
besoin incoercible de se dépas-

II y a quel ques semaines l'As-
sociation des transports publics
s'est exprimée avec insistance
en faveur du transport gratuit
des voitures à travers le tunnel
du Lôtschberg. C'est une offre
alléchante qui vaut la peine
d'être examinée de très près
étant donné que l'on doit payer
aujourd'hui 56 francs pour un
transport aller et retour. C'est
bien dommage que Monsieur
Pri x ne soit plus en fonction ; il
aurait eu l'occasion de mettre un

ser et de dépasser tous les murs
de sa demeure terrestre.

Dès que , comme dans la civi-
lisation actuelle, s'effondrent les
authenti ques forces intellectuel-
les et sp irituelles , le besoin d'au-
delà rend l'homme infiniment
crédule face à toutes les fables ,
même les plus farfelues , telle
celle des extra-terrestres et à
toutes les prédications, même
les plus dégradantes , telles celles
de certaines sectes prétendu-
ment religieuses.

La question véritable qui se
pose à l'homme n'est pas telle-
ment de savoir s'il y a un au-
delà : chacun y croit spontané-
ment et cette foi est une sorte de
nécessité presque aussi vitale et
fondamentale que la respiration.

La question est de connaître
la nature de cet au-delà auquel
l'homme accroche toute son
existence ; ça peut être un au-
delà horizontal , qui offre l'espé-
rance d'un progrès spatial ou
techni que ou scientifi que ou
économique. Que d'hommes ne
rêvent que d'expansion écono-
mique ou de développement

trafi c public , ou mieux , P« Asso-
ciation pour la défense des inté-
rêts particuliers du Lôtschberg »
est perduadée que le BLS ne se
contentera jamais d'un prix ré-
duit , d'une taxe équitable , car le
transport «gratuit » pour les voi-
tures à travers le Lôtschberg de-
vrait être supporté par la caisse
des routes nationales et la liai-
son Zweisimmen-Uvrier rayée
du réseau des routes nationales.
Les calculs avancés sont faux.
La capacité de transport est
insuffisante. Le, BLS ne pourra
jamais être une solution de re-
change valable pour une liaison
routière Valais-Berne. Un direc-
teur de banque bâlois , ne disait-
il pas, il y a quel que temps :
«J ' espère que le transport gratuit
ne deviendra pas une réalité , car
les heures d'attente à Kander-
steg et Goppenstein dépasse-
raient alors régulièrement les
15 heures. »

Le comportement égoïste de
l'Association des intérêts du
BLS et des autres transports pu-
blics dans le passé est bien visi-
ble et ceci par plusieurs faits
concrets, soit en enlevant les
services de la douane de Brigue,
en payant très mal le courant
électrique produit en Valais , en
montrant peu de souci pour l'en-

technique , ce qui les laisse tou-
jours plus insatisfaits et déçus,
car l'au-delà vers lequel ils pro-
gressent leur donne toujours
plus misérablement le sentiment
qu 'ils sont des prisonniers enfer-
més dans une prison d'où per-
sonne ne peut s'évader. Tout au
plus , peuvent-ils écarter un peu
les murs de leur cellule.

L'au-delà peut être vertical ,
revêtir l'aspect du totalement
autre, et par-là offri r à l'homme
l'espérance d'une transforma-
tion totale de son être et de son
mode de vie. Par-là , l 'homme
cesse d'être réduit à l'état d'un
âne qui court misérablement en
rond pour attraper la carotte
suspendue devant ses yeux, il
devient un être appelé à se re-
nouveler jusque dans la profon-
deur de sa personne, à se libérer
de toutes les contraintes et les
déterminismes qui pèsent sur lui
en l'enfermant dans sa petitesse ,
dans son insignifiance actuelle.

Dis-moi à quels OVNI tu ac-
croches ton espérance et je te di-
rai qui tu es.

A. Fontannaz

vironnement et ceci par la créa-
tion d'une deuxième ligne à
haute tension à travers la région
de la Gemmi. Enfi n , on ne s'est
guère soucié de la situation des
commerçants le long des loca-
lités de la ligne du BLS en émet-
tant des billets spéciaux pour fa-
ciliter les achats en Italie.

Pourquoi pas assainir les CFF
sur le dos
des automobilistes?

Des calculs analogaues , voire
plus sérieux , pourraient être
également établis en faveur des
CFF, soit pour le Gothard et le
lac de Walenstadt. Dans ces cas,
les entrées du tunnel du Gothard
devraient être fermées par un
mur en béton et les travaux de
l'autoroute du Walensee immé-
diatement interrompus. A deux
reprises, les CFF pourraient
alors réaliser des affaires allé-
chantes et avec eux les pouvoirs
publics. On pourrait aussi envi-
sager le transbordement des voi-
tures par chemin de fer entre
Spiez et Zweisimmen...

Mais ici ou la , on ne manque-
rait pas d'analyser les calculs
peu sérieux et de repousser ces
offres égoïstes.

F. A., Sierre

Après une vie consacrée au travail et au service de son prochain , il a
plu au Seigneur de rappeler l'âme de son serviteur

Monsieur
Hans EGGO

INDERKUMMEN
Vétérinaire

leur très cher époux , père, frère , beau-frè re, oncle , parrain et parent ,
décédé à l'âge de 58 ans , le 22 décembre 1979, à La Souste, muni des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Madame Séraphine EGGO-INDERKUMMEN et ses enfants Ste-

phan , Ita-Maria et Natalie ;
Les familles EGGO-INDERKUMMEN , ainsi que les familles
parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu , le lundi 24 décembre 1979, à 9 h. 45, à
La Souste.

Ni fleurs ni couronnes , mais pensez à l'église de La Souste

Cet avis tient lieu de fa i re part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur
Giacomo MORANDINI

prie toutes les personnes qui l' ont entourée durant sa pénible épreuve
de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Un merc i spécial à l'équi pe de médecine 2 de l'hôp ital de Sion , à
l'entreprise Bertelletto , à la colonie italienne et aux familles Théier.

Sion . décembre 1979.

Le quart monde insulté
Des griefs sans fondement

J 'ai pns connaissance avec
intérêt de la réaction des anima-
trices du groupe Quart-Monde
de Renens (voir NF du 17 dé-
cembre), après la diffusion de
l'émission Ouvertures , Les en-
fants du malheur , le 12 décem-
bre. Selon les signataires, l'émis-
sion aurait laissé l 'impression
que les sévices envers enfants
n 'existent que dans les milieux
les p lus défavorisés ; or, l'inter-
vention du F" Manciaux, qui fait
autorité en la matière, dit exac-
tement le contraire, à savoir que
les mauvais traitements survien-
nent dans toutes les classes so-
ciales, mais sont plus aisément
camouflés dans les p lus aisées
d'entre elles. Autre reproche, les
témoignages seraient perdus au
milieu des explications des spé-
cialistes. J 'avoue ne pas com-
prendre la nature du grief.  Ou y
a-t-il contradiction entre des té-
moignages et l'intervention de
praticiens représentant les ins-
tances concernées par ce problè-
me ? Etait-il concevable d'abor-
der un tel sujet sans même poser
les questions centrales de la p ri-
se en charge ou de la préven-
tion ?

Mais là n 'est pas le plus
étrange : le lendemain de l'émis-
sion, les mêmes animatrices du
groupe Quart-Monde adres-

saient a certains / ournaux un
premier communiqué, exprimant
un jugement diamétralement op-
posé. Les responsables déplo-
raient alors que l'émission n 'ait
pas mis à leurs yeux suffisam-
ment en lumière les causes so-
ciales selon elles à la base des
violences familiales. Elles re-
grettaient aussi, je cite, que le
sujet n 'ait présenté que des « té-
moignages bouleversants » el
des « p hotos déchirantes ».

// est du droit de chacun
d'émettre des réserves ou des cri-
tiques à l'endroit d'une émis-
sion. Mais certains griefs, par
leur outrance et leur incohéren-
ce, perdent toute crédibilité.

Pierre Stucki ,
journaliste

Choc entre voitures
MÛREL. - Hier , vers 10 heures , M.
Eugène Hofer , ne en 1924, domicilié
à Morel , circulait au volant de sa
voiture de Morel en direction de
Lax. Au lieu dit Uldersand , une colli-
sion se produisit entre son véhicule
et celui conduit par M. Andréa s
Wyden , né en 1958, domicilié à Bel-
lwald , qui venait en sens inverse .
Suite à ce choc, M. Hofer , blessé, a
été conduit à l'hôpital.
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LA FOI
ET LA LITURGIE
Suite de la première page
élément de beauté qui a été un
éblouissant médiateur.

Ces textes propre s aux temps
et aux fêtes de l'Eglise , ces hym-
nes et ces psaumes, ces Gloria et
ces Credo, ont constitué des ex-
pressions poétiques et musicales
d'une richesse et d'une muni f i -
cence telles que les canti ques
moderne feront auprès d'eux ,
pendant longtemps encore , bien
piètre figure . Ces derniers , il est
vra i , sont très fonctionnels. Ils
disent ce qu 'ils veulent dire ,
sans doute. Mais l'expriment-ils
mieux , symbolisent-ils aussi
bien le sacré, invitent-ils avec
autant d'efficacité au recueille-
ment ceux qui se p longent dans
la méditation des mystères?

Nous sommes dans un domai-
ne où la banalité risque , qu 'on le
veuille ou non , de descendre'au
niveau de la trivialité.

Ce danger teinté de sacrilège a
été heureusement pressenti et
évité par la foule des composi-
teurs admirables , croyants ou
non croyants , qui , presque de-
puis les débuts du christianisme ,
ont trouvé le prétexte à des
chefs-d'œuvre musicaux , grégo-
riens ou autres , magnifi ques vé-
hicules des élans de l'âme vers
son Dieu.

Au nom d'une vague d' adap-
tation à notre siècle , vont-ils de-
venir lettre morte ces Magn ificat
et ces Salve Regina qui ont
nourri dix siècles de piété pro-
fonde et de diversité musicale.
Palestrina , Bach , Couperin , Mo-
zart , Fauré , de modernes Philis-
tins voudraient nous couper du
tronc vivifiant auquel vous nous
avez artisti quement attachés.
Copernic , Kepler, Newton ont

passé ; ces scientifiques ont droit
à notre admiration. L'Eglise ne
s'est cependant jamais agenouil-
lée devant leurs géniales décou-
vertes ; à aucun moment , sur
cette planète où tout change , les
immenses bouleversements
techni ques , politiques et cosmo-
logiques n 'ont jamais entraîné
une renonciation , un reniement
aux splendeurs d'une liturgie sé-
culaire.

En définitive , le sentiment po-
pulaire ne peut admettre qu 'elle
soit tout à fait contingente , voire
idifférente au noyau de la foi. A
travers les nombreuses chorales
et les admirables ensembles mu-
sicaux du pays valàisan , on sent
vibrer le désir d'exprimer sa
croyance par des œuvres d'art ,
sur le mode grégorien ou autre ,
le désir d'échapper à la laideur
sinistre d'airs languissants et ré-
signés.

Nous préférons un Dieu qui
inspire à son peup le la beauté et
la grandeur , puissions-nous lui
épargner de lugubres hulule-
ments indi gnes de la harpe de
David.

O. de Cry

Motocycliste tue
LA TOUR-DE-PEILZ. - Un ac-
cident mortel de la circulation est
survenu hier après-midi sur la route
d'Entre-'deux-Villes, à la Tour-de-
Peilz. Une automobile roulant en
direction de Montreux à obliqué à
gauche et coupé la route à un moto-
cycliste, M. Michel Bally, 19 ans,
domicilié à la Tour-de-Peilz , qui
arrivait en sens inverse. La moto a
heurté violemment le côté droit de la
voiture. Son conducteur , grièvement
blessé, a succombé à son arrivée
dans un hôpital de Vevey.

NOËL EN EGLISE =
NOËL EN FAMILLE

¦ ¦

« Noël , c'est la fête de
l'homme ». C'est le Pape
jean Paul II qui l'affirme.
Lui, que nous appelons, en
vérité et avec fierté, « Notre
Saint PÈRE ».

Pontife et Père à la fois, le
Pape doit - à la manière des
vrais pères de famille - sa-
voir éduquer, diriger, corri-
ger. Et lorsque la « correc-
tion » s'impose avec une fer-
meté certaine, nous savons
que le Souverain Pontife ac-
complit son devoir en même
temps que son cœur de père
s'émeut et souffre.

Dans nos familles , et à une

époque aujourd 'hui  révolue,
tous les enfants ont connu la
fessée. Mais alors comme au-
jourd'hui , car ceci n'est pas
révolu, ON NE PAVOISE
PAS lorsqu 'un frère reçoit sa
correction , fût-elle des plus
méritées.

Chaque évêque est le père
de son diocèse et doit , à ce ti-
tre, veiller sur ses enfants, les
corriger au besoin, sans ja-
mais oublier qu 'ils sont et
doivent rester « Pères ». Mgr
Anton Hanggi , évêque de
Bâle, est le père aussi de
l'abbé Hans Kiing, prêtre de
son diocèse. Depuis douze

ans d'épiscopat , il a dialogué
avec son fils prêtre et il a
participé aux dialogues di-
vers le concernant. Il est plei-
nement solidaire de la Con-
férence des évêques suisses,
dont un exemple peut être
donné dans leurs déclara-
tions unanimes pour la Con-
férence de presse du 7 dé-
cembre dernier. Tout le
monde lui fait confiance,
sauf ceux qui ne le connais-
sent absolument pas ou, pire,
qui s'imaginent sauver l'Au-
torité de la Hiérarchie catho-
lique en la divisant et en op-
posant les évêques les uns
aux autres.

Je souffre de l'insinuation
de << Rembarre » dans son
billet intitulé « Noël » dans le
NF du vendredi 21 décembre
1979. Elle est injuste et injus-
tifiable.

Je proteste contre la tenta-
tion de diviser l'épiscopat
aux yeux de l'opinion publi-
que. Je demande à « Rem-
barre », qui est sans doute
père, de prier pour que , à
l'exemple de Mgr Anton
Hanggi , tous les évêques sa-
chent rester à la fois les
« maîtres de la doctrine » et
les « pères » de tous leurs fi-
dèles avec une attention de
prédilection pour leurs prê-
tres.

Pour Noël qui vient , nous
pourrons alors tous nous pré-
senter devant l 'Enfant Jésus
-en Eglise, donc en famille -
le cœur serré à cause de nos
souffrances, des souffrances
de nos frè res et de nos « pè-
res ». Sans pavoiser ! Et
pourtant , le cœur encore
gonflé de tristesse, nous le
sentirons peu à peu se rem-
plir d'espérance devant cet
Enfant qui est né pour nous
redonner, avec Son Père Cé-
leste, une vraie famille , avec
un esprit de famille et de
confiance réciproque.

f Mgr Henri Schwery
Evêque de Sion

Carrefour Bramois - val d'Hérens

Encore un accident

Hier, vers 17 heures, M. Franza De Sierra , né en 1942, domicilié à
Genève, circulait au volant d'une voiture de Bramois en direction de
Sion. Au croisement des routes Hérens-Bramois, il ne céda pas le
passage à un camion conduit par Roland Grand , né en 1937,
domicilié à La Souste, qui roulait de Vex en direction de Sion. Suite
au choc, M. De Sierra et sa passagère, M"" Jeanne Chopard , née en
1935, domiciliée à Genève également, furent blessés et hospitalisés à
Sion.

SION (gé). - Le Conseil d'Etat ,
représenté par MM. Antoine
Zufferey président , Guy Ge-
noud , Hans Wyer et Bernard
Comby, ainsi que par M. Gaston
Moulin chancelier , a récompen-
sé 32 fonctionnaires pour 30 ans
de loyaux et fidèles services. M.
Zufferey a présenté le portrait
du bon fonctionnaire qui après
30 ans de service reçoit un signe
de reconnaissance non pas
seulement de la part du gouver-
nement , mais de tout le canton:
«Le bon fonctionnaire est fidèle ,
il est au service de la loi , du
droit mais ne se sert pas du droit
et de la loi. Il est serviable,
courtois , en bref c'est un homme
complet et bien épanoui , tou-
jours prêt à rendre service à la
collectivité. La caricature du
fonctionnaire , que l'on fait sou-
vent ne correspond vraiment pas
à la réalité. »

Et , hier en fin d'après-midi , à
la salle Supersaxo , effective-
ment nous avons rencontré de
bons et fidèles fonctionnaires.
Après avoir apprécie le verre de
l'amitié et une généreuse colla-
tion M. Vital Darbellay, conseil-
ler national , au nom de tous les
bénéficiaires de la montre , a dit
merci au Conseil d'Etat.

Voici la liste de ces heureux
bénéficiaires:

Constantin Marie, employée à
l'arsenal de Sion ; Curdy Claire
inspectrice à l'enseignement se-
condaire; sœur Fleury M.-Xa-
vier, professeur à l'école supé-
rieure de commerce de jeunes
filles, à Sion ; Jean Maria , inspec-
trice à l'enseignement primaire ;
Pioventi Germaine, caissière au
service des étrangers ; Udrisard

La remise de la montre a un fonctionnaire

Cécile, secrétaire a l'administra-
tion militaire ; sœur Zenklusen
Genoveve, professeur à l'école
normale de Brigue; sœur Zum-
taugwald Loyola, maîtresse de
classe d'application de l'école
normale de Brigue ; Abbé Clovis,
cantonnier à l'entretien des
routes; Berthousoz Charles,
chauffeur à l'entretien des rou-
tes; Biollaz Léo, professeur à
l'école normale de Sion; Carrupt
Félix, maître de classe d'appli-
cation de l'école normale des
filles de Sion; Clavioz Victor,
cantonnier à l'entretien des rou-
tes; Constantin Oscar, chef-
huissier à la Chancellerie d'Etat ;
Darbellay Georges, professeur à

l'école supérieure de commerce
de Martigny; Darbellay Vital ,
administrateur de la caisse de
prévoyance du personnel en-
seignant, ancien directeur de
l'école professionnelle de Mar-
tigny; Dessimoz Bernard , pro-
fesseur à l'école normale de
Sion; Gross Joseph , professeur à
l'école supérieure de commerce
de Martigny; Héritier Cyrille,
maçon à l'entretien des routes ;
Jenelien Rudolf , inspecteur à
l'enseignement secondaire ; Jor-
dan Casimir, cantonnier à l'en-
tretien des routes; Joris Victor,
maître de classe d'application de
l'école normale de Sion;
Kuonen Werner, cantonnier à

l'entretien des routes ; chanoine
Michelet Henri, professeur au
collège de Saint-Maurice; Mi-
cheloud Cyrille, cantonnier à
l'entretien des routes; Nellen
Michel, cantonnier à l'entretien
des routes; Roduit Pierre, chef-
tailleur à l'arsenal de Sion;
Salamin Adelphe, préposé à
l'Office des poursuites et fail-
lites de Sierre; Salamin Denis,
ouvrier à l'entretien des routes ;
Tschopp Emile, professeur à
l'école supérieure de commerce
de Martigny; Vogel Richard ,
directeur de l'école profes-
sionnelle de Brigue; Zurbriggen
Adolphe, cantonnier à l'entre-
tien des routes.

AU CONSEIL COMMUNAL D'OLLON
Séance de travail et visite du château
OLLON-AIGLE (ddk). - Sé-
ance exceptionnelle pour les
conseillères et conseillers com-
munaux d'Ollon , puisqu 'elle se
déroulait dans le cadre médiéval
du château d'Aigle. En ou-
verture de séance, trois préavis
étaient acceptés de manière
unanime, concernant notam-
ment la remise du temple de
Villars à la commune d'Ollon ,
l'achat d'un parc de véhicules
utilitaires , ainsi que l 'épuration
des eaux usées du secteur Glu-
tières-Antagnes.

C'est , toutefois , le projet de
bud get 1980, présenté par M.
Etienne Favre, président de la
commission des finances , qui
retint l'attention du législatif. Ce
projet , accepté sans modifica-
tion , présente aux dépenses le
montant de 9752000 francs ,
pour des recettes chiffrées à
9730000 francs , d'où un excé-
dent de dépenses estimé à 22000
francs. Relevons qu 'en ce qui
concerne le préavis pour l' achat
des véhicules , celui-ci est bud-
geté à 65 000 francs , le législatif
s'étant prononcé pour le main-
tien en service de la vieille jeep,
qui sera affectée au service du
feu.

Venait ensuite le chapitre de
l'élection du bureau du conseil ,
qui vit la nomination de M. Al-
bert Mettiez , libéra l , au poste de
président. M. Daniel Vire t, so-
cialiste , a été élu premier vice-
président. Deux scrutateurs ont
été nommés en la personne de
M"" Berger , socialiste , et de M.
Pierre Despond , radical. Signa-
lons également qu 'un nouvel
agent de police a été engagé
pour renforcer l' effectif du corps
en la personne de M. Gérald
Perret.

Un huissier s'en va

M. Jean Cosandai arrive au
terme de son activité d'huissier

et va prendre une ret raite
méritée. Le conseil communal a
nommé , pour le remplacer , M.
Stépahne Maeder d'Ollon. Des
remerciements au premier et des
félicitations au second furent
adressés par M. Paul Jordan ,
syndic, qui brossa , lors des
vœux d'usage, une rétrospective
réjouissante de l'activité de la
commune.

Le travail terminé , le conseil

communal s'est ensuite pro-
mené dans les très belles salles
de la «grande maison» , sous la
conduite du D' Paul Anex ,
cicérone passionnant , qui lui fit
les honneurs de son cher
château.

C'est en musi que que tous les
conseillers ont pris part au
sympathique repas servi dans la
«salle des communes» du châ-
teau.

Crans-Montana
Ouverture des magasins
CRANS-MONTANA. - La Société
des arts et métiers de Crans sur
Sierre communi que que tous les
magasins de Crans-Montana seront
ouverts , toute la journée , les diman-
ches 23 et 30 décembre , ainsi que le
mardi 25 décembre.

Montagne : assurance
pour les secouristes
SION (gé). - Dans notre
édition du 7 décembre 1979,
nous avions publié le com-
muniqué de la section de
Zermatt du Club Alpin suis-
se, dans lequel les responsa-
bles faisaient part de leur
inquiétude du fait que le
Club alpin suisse avait fait
savoir que, dès le 1er janvier
1980, il n 'assurait plus les se-
couristes qui interviendraient
en montagne.

Pour notre part , nous
avions interrogé M. Bernard
Comby, chef du Départe-

ment de justice et police qui
nous avait dit: «La commis-
sion de secours en montagne
va se réuni r et une décision
sera prise.»

Hier, lors de la remise des
montres aux fidèles fonc-
tionnaires, le conseiller
d'Etat Bernard Comby nous
informait que le Conseil
d'Etat avait décidé d'assurer
les secouristes qui inter-
viendront en montagne
comme dans le passé !

Donc tout est bien qui finit
bien.
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Adaptation des rentes AVS/AI dès le 1" janvier

Des augmentations mais pas pour tous
BERNE (ATS). - Les rentes AVS/AI versées a partir du 1" janvier
1980 subiront, dans le cadre de l'entrée en vigueur intégrale de la
neuvième révision de l'AVS, une augmentation de 4,76% par rapport

?à 1979. Différents rentiers ne verront cependant pas leur rente être
majorée. Pour d'autres, elle sera augmentée mais dans une propor-
tion inférieure. C'est ce qu'indique l'Office fédéral des assurances
sociales, dans la revue à l'intention des caisses de compensation
(RCC).

A partir de 1980, les montants minimaux et maximaux en francs des rentes
complètes , c'est-à-dire des rentes revenant aux assurés qui présentent une
durée complète de cotisations , seront les suivants (entre parenthèses les mon-
tants valables au 31 décembre 1979) :

Minimum Maximum
Rentes simples vieillesse/invalidité
Rentes pour couples
Rentes pour veuves
Rente complémentaire pour épouse
Rentes simples orphelins et enfants
Rentes doubles orphelins et enfants

Les cas spéciaux
Les bénéficiaires dont la rente de-

meure inchangée au 1" janvier 1980

550 (525) 1100 (1050)
825 (788) 1650 (1575)
440 (420) 880 (840)
165 (184) 330 (368)
220 (210) 440 (420)
330 (315) 660 (630)

ou subit une augmentation inférieu-
re au taux de 4,76%, forment trois
catégori es.

- Au 1" janvier 1979 toutes les ren-
tes ont été insérées dans un nouvea u
régime des rentes partielles. Alors
que l'ancien système comportait
24 échelles de rentes partielles , le
nouveau en comporte 43, ce qui re-
présente un échelonnement plus fin.

Or, pour différentes rentes partielles ,
cette mesure impli quait une réduc-
tion de la rente. Toutefois, en vertu
du principe de la garantie des droits
acquis , ces rentes n 'ont pas été mo-
difiées . Pour ce qui concerne l'adap-
tation de ces rentes au renchérisse-
ment , on s'est basé non pas sur le
montant alloué jusqu 'ici mais sur le
montant qui eût résulté du calcul de
la rente conformément aux prescrip-
tions en vigueur. U s'ensuit que dans
certains cas le nouveau montant de
la rente peut être supérieur à l'an-
cien. L'augmentation n 'atteindra ce-
pendant pas 4,76%. Si le nouveau

montant est inférieur à l'ancien , l'as-
suré bénéficiera alors de la garantie
des droits acquis et la rente sera
versée au même taux qu 'en 1979.
- A partir du 1" janvier 1980 les ren-
tes complémentaires en faveur de
l'épouse atteindront 30% de la rente
simple vieillesse et invalidité au lieu
de 35% comme en 1979. Du fait de
cette réduction l'adaptation des ren-
tes au renchérissement ne pourra
pas avoir d'effet. Les rentes de-
vraient même être réduites par rap-
port à 1979. Elles resteront cepen-
dant également inchangées en. raison
de la garantie des droits acquis.
- C'est également dans le cadre de
la 9' révision de l'AVS qu 'entreront
en vigueur le 1" janvier 1980 de
nouvelles di sposit ions relatives à la
réduction des rentes d'orhpelins et
pour enfants en raison de la suras-
surance. Pour éviter une surindem-
nisation , les rentes d'orphelins et
pour enfants déjà soumises à réduc-
tion seront encore plus fortement ré-
duites. D'autres rentes non encore
réduites seront également touchées
par cette mesure. Dans la plupart
des cas l'adaptation au renchérisse-
ment n 'arrive pas à compenser ces
réductions, ce qui devrait entraîner
le versement d'une rente inférieure à
celle versée jusqu 'ici. La garantie des
droits acquis s'app li quant également
dans ces cas, les montants de ces
rentes resteront cependant finale-
ment conformes à ceux de 1979.

M. G.-A. Chevallaz au DMF
Mieux que des ronds de jambe!
LAUSANNE (ATS). - «J e n 'a-
vais pas souhaité la direction du
Département des finances , je l' ai
prise parce que j 'étais le dernier
en date à avoi r été élu , mais j' ai
éprouvé un immense intérêt à
conduire ce département qui m'a
donné des satisfactions dans ses
difficultés mêmes. Quant au
Département militaire , c'est un
département lourd et difficile ,
mais cela ne me déplaît pas en
soi. Il y a des problèmes es-
sentiels à résoudre et la chose
militaire m'a toujours intéressé.
Ce n 'est pas un département po-
pulaire, mais je ne suis pas venu
ici pour fa i re des ronds de jam -
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bes». Ainsi s'exprime, en subs-
tance, le conseiller fédéra l Geor-
ges-André Chevallaz, dans une
interview que publie aujourd'hui
la Gazette de Lausanne.

M. Chevallaz regrette de
n'avoir pu faire, aux finances
fédérales, que poser le garrot
pour empêcher l'hémorragie qui
s'engageait de se prolonger.
«Mon successeur devra s'y at-
tacher. Mais je pense qu'il n'était
pas innoportun que je change,
après six ans... En principe, un
conseiller fédéral doit être inter-
changeable et ne pas être un
spécialiste». L'assinissement des
finances fédérales passe inévita-

blement par l'introduction d'une
taxe à la valeur ajoutée, ainsi
que par une nouvelle répartition
des taches entre la Confédéra-
tion et les cantons, qui rendent à
ces derniers le goût et le courage
de s'administrer eux-mêmes,
dans une autonomie renforcée et
non dans un «fédéralisme men-
diant» , ajoute M. Chevallaz.

Le nouveau chef du Départe-
ment militaire estime, en madère
d'acquisition d'armement, que le
première chose est l'efficacité de
l'engin que l'on achète. Le
deuxième critère est celui du
coût. Le troisième, c'est de faire
travailler la main-d'œuvre suisse.
Mais nous ne pouvons pas tout
faire chez nous. Le dévelop-
pement de la technologie mili-
taire rend nécessaire le recours à
des moyens extérieurs. Le Parle-
ment a le droit de dire «non» a
des matériels militaires. Mais les
propositions d'achat doivent
d'abord être solidement prépa-
rées par les militaires , puis sous
l'aspect économique.

M. Chevallaz «n'est pas à
priori un ardent partisan de
l'objection de conscience» , mais
il veut étudier attentivement la
manière dont on peut résoudre
les cas d'objection profondé-
ment religieux et moraux.

M. Chevallaz dit enfin qu'il
veillera à ce que l'élément
romand soit bien représenté
dans l'administration militaire.

Pas de trêve pour les malfaiteurs
Hold-up à Saint-Cergue
SAINT-CERGUE (ATS). - Hier
matin, à 9 h. 55, deux individus ont
fait irruption dans l'agence de la
Banque Cantonale Vaudoise à Saint-
Cergue, l'une des principales sta-
tions de tourisme du Jura vaudois ,
non loin de la frontière française.
Lue employée et trois clients se trou-
vaient alors dans la banque. L'un
des inconnus a dépose un poignard
et une grenade sur le guichet.

pendant que l'autre, arme d'un fusil ,
ordonnait aux clients de se ranger
dans le hall d'entrée. Après s'être
fait ouvrir la porte communiquant
avec les bureaux, l'un des voleurs a
prélevé 77 000 francs suisses et
16 000 francs français dans deux

-tiroirs non verrouillés. Les personnes
qui se trouvaient dans l'établisse-
ment, ainsi que deux autres arrivées
entre temps, ont été enfermées.

Déménagement de la CDIP
conférence réexaminera la question
lors de son assemblée du 8 janvierEffet

suspensif
AARAU (ATS). - Le Tribunal té-
déra l a accordé l'effet suspensif à un
recours argovien contre les décisions
de centralisation prises le 25 octobre
dernier par la conférence des direc-
teurs cantonaux de l ' instruction
publi que (CDIP) indi que un com-
muni qué publié hier par les autorités
argoviennes. Cela signifie donc que .
tant que le Tribunal fédéra l n 'aura
pas statué déf in i t ivement , les choses
devront rester en l'état et que la
CDIP devra attendre avant de
rendre les centralisations effectives.

La CDIP avait décidé, le 25 octobre
dernier , de centraliser à Berne le
Centre suisse de documentation en

. uuiticre d' enseignement et d'éduca-
tllbn de Genève et le Centre suisse de

coordination pour la recherche en
matière d'éducation à Aarau. Un
mois après cette décision, les au-
torités argoviennes ont déposé un
recours au Tribunal fédéra l , lui de-
mandant de déclare r nulle la déci-
sion de la CDIP. Après avoir
accordé l'effet suspensif au recours
argovien . le Tribunal fédéra l devra
encore se prononcer sur le fond
Rappelons qu 'à la suite d'une
demande argovienne et genevoise, la

TVR : que regarder pendant les fêtes?
GENEVE. - Les responsables
de l 'information à la Télévisio n
romande ont eu l'heureuse idée
de convier leurs confrères de la
presse écrite à visionner quel-
ques extraits des émissions qui
seront projetées sur nos petits
écrans pendant les fêtes , une
p ériode ou, par définition, on
rompt les habitudes et ou on
aime se distraire, sinon s 'éva -
der !

Tous les programmes habi-
tuels de notre télévision sont
donc complètement «cham-
bardés», à l 'exception du télé-
journal de 19 h. 30, pour faire
p lace à toutes sortes d'émis-
sions où, en général, l 'imagina-
tion et le souci de ne pas
charger de trop de problèmes le
téléspectateur prévalent large-

ment. Jusqu 'au 2 janvier, notre
télévision émettra tous les
jours de 13 heures à 24 heures.

On a pensé tout d'abord aux
enfants, qui seront largement
gâtés. «David Cooperfield » , le
24 et le 25 décembre à 14 h. 45
est à ne pas manquer. Chaque
jour, il y aura des émissions de
théâtre pour la jeunesse, vers
17 h. 30, et sous le titre «écran
de fêtes » on sera bien servi.

Pour les enfants , comme
pour ceux qui le sont restés et
qui aiment rire un coup, recom-
mandons chaleureusement
« Tchizz », tous les soirs après le
téléjournal , 25 minutes de
quelques formes d'humour pra -
tiques en Suisses : on y en-
tendra les dernières de Oin-Oin
et de quelques autres avec des

acteurs de talent, Gilles, Henri
Dès et d'autres.

Le soir du 24, on regrettera, à
nos yeux, d'avoir programmé
l 'inep te revue «Holiday on ice»
qui, si elle fait p laisir à
quelques admirateurs de beaux
costumes et de gracieuses
ballerines, ne représente
qu 'une perfonnance technique
et commerciale. Par contre,
tournez le bouton à 23 h. 15
pour revivre l'atmosphère
d'une église à Harlem. Ces
chanteurs noirs dans les g het-
tos de grandes villes améri-
caines ont quelque chose d 'ex-
traordinaire en eux qui fon t
vibrer le plus incrédule des
cartésiens.

Le jour de Noël, ne manquez
pas, à 20 h. 10 «Les dents de la

baleine», un fi lm qui a obtenu
le Grand Prix du festival inter-
national de télévision. L'his-
toire du jeune garçon Vasek ,
l'enfant sans père, est émou-
vante de bout en bout, tout en
étant très drôle, et admira -
blement jouée, ce qui ne gâte
rien.

Quant au 26 décembre,
n 'hésitez pas, si vous voulez
passer un bon moment, à regar-
der «Histoire d'o.. perette» à
20 h. 20. C'est très bien fait ,
très bien emmené par des
artistes drilles à point pour ce
genre de spectacle fait unique-
ment de divertissement bouffo n
et de comique éprouvé. Airs
célèbres à l 'appui, décors
excellents, musique endiablée
comme aux belles heures de

l'opéra-comique, c 'est l'une des
bonnes émissions qu 'a pré-
parée notre télévision pour
Noël.

Un mot encore sur les émis
sions religieuses. En eurovi-
sion, nous vivrons la messe de
minuit de la basilique Saint-
Pierre à Rome célébrée par S.S.
le pape Jean Paul II.  Le
lendemain, le culte sera re-
transmis du Grossmunster à
Zurich, et la messe de Cour-
chevel, en haute-Savoie. N'au-
rait-il pas été possible à notre
TVR de filmer une cérémonie
religieuse quelque part dans
notre Suisse romande si riches
en beaux édifices et en tradi-
tions profondes ?

P.-E. Dentii n

Conseil fédéral
Les adieux de M. Gnaegi
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéra l
a tenu hier matin la dernière séance
de l'année. Elle a été consacrée à
l'harmonisation de quatre objets
importants - le paquet d'économies ,
la taxe sur les poids lourd s, le plan
financier et la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons
- dont le Gouvernement s'était déjà
occupé mercredi. Le conseiller fédé-
ral Rudolf Gnaegi a pris congé de
ses collègues. C'était vraisembla-
blement la dernière séance du
Gouvernement à laquelle il assistait.

A cette occasion , les 7 conseillers
fédéraux ont pris un repas avec leurs
épouses. La première séance de
l'année prochaine - avec le nouveau

conseiller fédéra l Léon Schlump f -
aura lieu le 9 janvier.

En 1979, le Conseil fédéral a tenu
43 séances ordinaires. De plus , il
s'est réuni plusieurs fois en séance
extraordinaire. Il y a même eu , à
l'occasion de l'occupation de l'am-
bassade de Suisse à Mexico, une
séance téléphonique. Le nombre des
objets traités a passé en 1979 de 2150
à 2400. Ce surplus de travail est dû
au Parlement qui présente de plus
en plus d'interventions. D'autre part ,
le rejet de la réforme financière
(TVA) et la préparation des lignes
directrices de la politi que gouverne-
mentale et du plan financier ont
contribué à augmenter la somme de
travail de notre Exécutif fédéral.

Les conscrits
sautent loin
MACOLIN (A TS). - Les jeunes
Suisses font état de performan -
ces sportives de p lus en plus
poussées constate le rapport sur
les conscrits de 1979. Sur les
39338 participants (39608 l'an-
née précédente), 65,58% (62,87)
ont terminé avec la mention
«très bien» et «bien». C'est le
canton de Nidwald qui présente
les meilleurs résultats avec
77,2%. Par rapport aux années
précédentes les candida ts se
sont améliorés dans la catégorie
«saut en longueur». Pour com-
parer, en 1905 les candidats
sautaient 2,85 mètres, alors que
les sauts aujourd'hui sont de
4,71 mètres.

Le rapport conclu sur la note
positive que les efforts de la
Confédération, des cantons et
des organisations de sport pour
encourager le sport commencent
à porter leurs fruits.

Centrale de Kaiseraugst
Non jurassien
DELÉMONT. - Interrogé dans le
cadre de la procédure de consul-
tation fédérale instaurée par le
Département fédéral des trans-
ports et de l'énergie, le Gouverne-
ment jurassien vient de donner sa
réponse relative au projet de
construction d'une centrale nu-
cléaire à Kaiseraugst. L'Exécutif
jurassien a examiné le dossier
sous ses aspects techniques et
politiques.

Dans le premier cas, il sou-
ligne que les prévisions d'aug-
mentation de la consommation
d'énergie contenues dans le
rapport reposent sur des hypo-
thèses. L'effet modérateur des
économies d'énergies possibles
ne peut par ailleurs pas encore
être apprécié pleinement. Il esl
également trop tôt pour se
prononcer sur les résultats des
recherches entreprises en vue
d'exploiter de nouvelles formes
d'énergies appelées notamment à
remplacer le pétrole. Se fondant
sur ces constats, l'Exécutif juras-
sien est d'avis qu'il est difficile
d'établir la preuve du besoin de
construire une centrale nucléaire
et cela de manière irréfutable.

Sur le plan politique, pour
lequel il considère que la ques-
tion est tout aussi importante, le

Gouvernement jurassien cons-
tate que la population bâloise,
directement concernée par le
projet, s'est prononcée à plu-
sieurs reprises dans le sens d'une
opposition à une telle réalisation.
A cet égard, la récente prise de
position des exécutifs de Bâle-
Ville et de Bâte-Campagne con-
firme les opinions émises an-
térieurement.

Le Gouvernement jurassien
n'omet pas de rappeler que, le 18
février dernier, le peuple du
nouveau canton a approuvé l'ini-
tiative antinucléaire par 10405
voix contre 5401. C'est dire que
la population jurassienne se
montre extrêmement réservée
s'agissant de la mise en service
de nouvelles centrales nuclé-
aires.

En conclusion de sa réponse,
le Gouvernement jurassien, vu
les ambiguïtés de la situation sur
le plan technique, vu les oppo-
sitions manifestées par les popu-
lations concernées, vu les sen-
timents de la population juras-
sienne est d'avis qu'il ne faut pas
délivrer à la société requérante
l'autorisation de construire une
centrale nucléaire sur le site de
Kaiseraugst.

VG

Neuchâtel: attendre
NEUCHÂTEL (ATS). - Le Con-
seil d'Etat de Neuchâtel vient de
donner son avis au Département
fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie au sujet
de la requête de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst visant à
obtenir l'autorisation générale
telle qu'elle est aujourd'hui
prévue par la législation fédéra-
le. Le canton de Neuchâtel
estime en substance que la con-
sultation est de nature politi que
et que dès lors il convient d'at-
tendre : «une réponse favorable
ne pourra être donnée qu'après

que la Confédération et les can-
tons auront fixé les bases fonda-
mentales de la politique énergé-
tique de ces prochaines années.»

Sur la base des documents
produits â l'appui de la requête,
documents dont le sérieux n'est
pas mis en doute, le canton de
Neuchâtel estime qu'on devrait
logiquement admettre la preuve
du besoin, ce qu'il ferait si la
consultation entreprise auprès
des cantons était de nature
technique. Mais il pense qu'elle
est de nature politique.

Autres positions
SCHAFFHOUSE-SAINT-GALL
(ATS). - Le Conseil d'Etat schaf-
fhousois propose, dans sa prise
de position concernant la centra-
le nucléaire de Kaiseraugst, que
l'on ne prenne pas de décision
avant deux ou trois ans. Il est en
effet d'avis que, avec la mise en
service de la centrale de Gosgen
et celle de Leibstadl, prévue
pour les années 1982-1983, l'ap-
provisionnement de la Suisse en
courant électrique est assuré
pour les années 1980.

Le Gouvernement saint-gallois
se déclare pour sa part «incom-
pétent » pour prendre une déci-
sion quant à la nécessité ou non
de construire Kaiseraugst , néces-
sité qui se base sur la clause du

besoin. II ajoute que c'est à la
Confédération de déterminer les
besoins énergétiques futurs du
pays et que si la clause du besoin
était prouvée, «après un examen
objectif» , alors il faudrait donne
l'autorisation générale à la cen-
trale de Kaiseraugst.

Après ceux de Schwytz et L ri
notamment, les Gouvernements
de Zoug el Obwald viennent de
se prononcer en faveur de l'oc-
troi à la centrale nucléaire de
Kaiseraugst de l'autorisation gé-
nérale demandée. Tous deux
considèrent en effet que la
production d'électricité par cette
centrale répond à un besoin
établi.

Bilan des
avalanches
BERNE (ATS). - Durant l'hiver
1977/78, les 264 avalanches enregis-
trées en Suisse ont at te int  189
skieurs ou alpinistes , dont 44 ont été
tués et 44 blessés. De plus, 107
maisons, 81 élables et autres cons-
tructions ont été détruites ou endom-
magées, et 12 538 cubes de bois ont
été abattus en forêt.

D'après l'Institut fédéral pour

44 morts
l'étude de la neige et des avalanches
(FENA), le nombre de ces victimes
figure au 4' rang de la statisti que
commencée en 1940. Contrairement
aux observations enregistrées na-
guère, lors de situations dangereuses
comparables personne n'a été tué
dans les bâtiments détruits ou
pendant le travail dans les zones
dangereuses.
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A fin février, la Rhodésie
deviendra Zimbabwe...
LONDRES (ATS/AFP/Reuter).
- Les accords mettant fin à une
guerre de sept ans en Rhodésie
ont été formellement signés, hier
à Londres , par les trois parties di-
rectement concernées par le con-
flit : la Grande-Bretagne , puis-
sance coloniale, le régime de
Salisbury et le Front patriotique.

Ces accords vont permettre
l'application d'un cessez-le-feu
en Rhodésie, où le conflit a fait
plus de 20 000 morts.

Selon l'accord de Londres , le
cessez-le-feu commencera à en-
trer en vigueur le 28 décembre ,
soit sept jours après la cérémonie
de signature , pour devenir totale-
ment effectif le 4 janvier.

Le premier ministre britanni-
que, M"" Marga ret Thatcher , as-
sistait à la cérémonie de signature
qui se déroulait à Lancaster Hou-
se, où ont été négociés pendant
102 jours ces accords qui pré-
voient l'accession au pouvoir en
Rhodésie de la majorité noire du
pays.

Le document , qui comporte
deux pages et prévoit l'accession ,
d'ici deux mois environ , de la co-
lonie britanni que à l'indépendan-
ce, porte la signature de Lord Car-
rington , secrétaire au Fore ign Of-
fice (Grande-Bretagne), de l'évê-
que Abel Muzorewa, premier mi-
nistre sortant du Zimbabwe-Rho-
désie) et MM. Joshua Nkomo et
Robert Mugabe (Front patrioti-
que), ces derniers représentent les
quel que 50 000 guérilleros en lut-
te contre la minorité blanche.

La signature de l'accord mar-
que théori quement la fin d' une
guerre civile , qui a fait près de
20 000 morts en quatorze années.

Selon le calendrier arrêté au
cours des pourparlers , le cessez-
le-feu commencera à entre r en
application le 28 décembre et il
deviendra effectif le 4 janvier. A
cette date , l'arm ée régulière rho-
désienne, ainsi que les maqui-
sard s devront avoir achevé leur
regroupement et les armes de-
vront se taire.

Les élections se tiendront fin fé-
vrier et le mois suivant prendra fin
la tutelle britanni que sur le domi-
nion , lorsque Lord Soames remet-
tra tous ses pouvoirs au nouveau
gouvernement.

^̂ ~̂ """""" ,"—r'— »¦¦» -

Après la signature : Abel Muzorewa, Robert Mugabe et Joshua
Nkomo. Sourires crispés...

i

• ROME. -Une crise a éclate au sein
du part i socialiste italien , où le secré-
taire M. Bettino Craxi a été violem-
ment attaqué par l'aile gauche du PSI ,
durant une réunion houleuse de la di-
rection , dans la soirée de jeudi. Le di-
vorce entre modérés et la gauche,
chez les socialistes , pourrait entraîner
la chute du cabinet de M. Francesco
Cossiga (démocrates-chrétiens , libé-
raux , sociaux-démocrates), qui dé-
pend de l' abstention socialiste au Par-
lement.

Iran: Carter
décidé à couper
«les vivres»
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Carter a convoqué
d'urgence, hier après-midi, les
principaux dirigeants du Con-
grès pour leur faire part de son
intention de demander au Con-
seil de sécurité des Nations unies
de prendre des sanctions contre
l'Iran (voir NF d'hier).

Le président devait faire peu
après une déclaration télévisée à
ce sujet.

On s'attend à ce que les Etats-
Unis demanderont au conseil de
prendre des mesures sélectives à
¦'encontre de l'Iran plutôt qu'un
embargo économique total.

L'ayatollah Khalkhali
que cache
ce libéralisme ?

L'ayatollah Sadegh Khalkha l i .
responsable des tribunaux islami-
ques iraniens , affirme qu 'il veut
voir les otages de l'ambassade
américaine à Téhéra n libérés .
parce qu 'ils sont « innocents » ,
dans une interview publiée hier à
Londres par le Times.

" |e considère ces gens comme
innocents , ils sont nos hôtes et je
veux qu 'ils soient libérés et ren-
trent chez eux » . a déclaré l'aya-
tollah Khalkhali .  « Même s'ils
sont des espions, ajoute-t-il . ce
n 'est pas une raison suffisante

pour les garder. Chaque ambassa-
de a ses espions. Nous ne pouvons
pas exécuter d'espions selon la loi
islami que.»

L'ayatollah , qui a personnelle-
ment ordonné l'exécution de plus
de 200 membres du régime de
l'ex-shah . poursuit : « Même si
nous jugeons les otages, nous ne
voulons pas les condamner. Nous
voulons condamner Carter et le
Gouvernement américain. »

Le responsable de la justice is-
lami que iranienne réaffirme qu 'il
a déjà ordonné à un commando
de se rendre à Panama , afin d'exé-
cuter l'ex-shah. Outre l'ancien
souverain , son épouse Fara h , son
frère et sa sœur jumelle Ashraf .
l' ayatollah cite dix autres person-
nes qu 'il voudrait fa i re exécuter.
Parmi elles, les anciens premiers
ministres Chapour Baktiar . Sha-
rif Emani et Jamshid Amouzegar.
« Où que nous puissions trouver
ces gens, nous les tuerons », aff i r-
me l'ayatollah Khalkhali.

Œkhorneinysme...
L'ayatollah Khomeiny a de-

mandé , hier , au Conseil de la ré-
volution de désigner des prêtres
qui pourront rendre visite aux
otages de l'ambassade des Etats-
Unis de Téhéran le soir de Noël.

Cette décision a été diffusée
dans un très bref communi qué, lu
hier soir à la Télévision iranienne.

WÎ-.IL ÀÀ
• MOSCOU. - Le poète soviétique
Vassili Axionov aurait démissionné,
mercredi, de l'Union des écrivains ,
pour protester contre l'expulsion, il y
a quelques mois, de deux membres,
Evgeni Popov et Viktor Erofeev , col-
laborateurs de la revue non officielle
Métropole, apprenait-on jeudi à Mos-
cou.
• BONN. - Un avion de type
« Phantom », appartenant à l'armée
de l'air ouest-allemande, s'est écrasé
jeudi , près de Landau , en Rhénanie-
Westphalie. Le Ministère ouest-alle-
mand de la défense a précisé que le pi-
lote et le copilote avaient trouvé la
mort.

• STOCKHOLM. - Le roi Char-
les XVI Gustave de Suède se rendra
en Suisse en visite du 2 au 8 janvier
prochain, a annoncé jeudi , à Stock-
holm, un communiqué de la cour.

• CUCUTA (Colombie). - L'épave
complètement détruite du « DC-4 »
de la compagnie colombienne « Sate-
na », qui avait disparu depuis mardi
avec 25 personnes à bord à la frontiè-
re colombo-vénézuélienne, a été re-
pérée, hier , a annoncé la compagnie.
II n 'y a aucun survivant.

• PARIS. - Les députés français ont
adopté, jeudi , le projet de loi confiant
à la Compagnie nationale du Rhône
(CNR) la réalisation de la liaison Rhin
- Rhône.

En Espagne et en Algérie
NEIGE ABONDANTE!
MADRID (ATS/AFP/Reuter). - La
moitié nord de la Péninsule ibéri que
est prati quement para lysée depuis
plusieurs heures , à la suite d'une vio-
lente tempête de neige.

Plusieurs villages sont isolés, des
routes coupées et la circulation se fait
au pas.

Le gouverneur civil de la province
de Burgos , dans le nord de l'Espagne ,
a interdit la circulation à tous les véhi-
cules dépourvus de chaînes pendant
la période des fêtes.

En raison du vent violent , les pê-
cheurs de la majorité des ports de la
côte Cantabrique n 'ont pu prendre la

mer.
Une vague de froid en provenance

de l'Atlanti que s'est également abat-
tue, hier, sur le Portugal.

U neige en Algérie
D'importantes chutes de neige,

dont l'épaisseur atteint jusqu 'à 50 cm ,
se produisent depuis jeudi soirdans la
« Willaya » (département) de Saïda , à
350 km à l'ouest d'Alger.

Selon l'agence algérienne (APS), il
règne dans cette région un froid ri-
goureux , avec des températures des-
cendant jusqu 'à moins huit degrés.

APRES LA CONFERENCE DE CARACAS...
CEE: facture augmentée de 25 milliards de dollars
CARACAS (ATS/AFP/Reuter). -
L'échec de la 55' conférence de l'Or-
ganisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) à Caracas, où les mi-
nistres, après quatre jours de débats,
n'ont pu s'entendre, jeudi , sur les
prix pétroliers, suscite des réactions
controversées.

Réactions
des Etats-Unis

L'incapacité dans laquelle se sont
trouvés les pays de l'OPEP, réunis à
Caracas, de s'entendre sur des prix
de référence pour le pétrole, crée
une situation des plus incertaines,
estime ! on dans les milieux officiels
américains.

On se félicite toutefois dans les
milieux proches du gouvernement
de l'attitude très ferme des pays mo-
dérés de l'OPEP, surtout l'Arabie
Saoudite et les Emirats arabes, qui
ont empêché les « faucons » de faire
prévaloir leur thèse et ont fait preuve
de « modération » el de « sens des
responsabilités ».

S'il en avait été autrement, ajoute-
t-on, il s'en serait suivi des effets
« dévastateurs » , en particulier pour
les pays sous-développés non pro-
ducteurs de pétrole.

Au Département de l'énergie, on
souligne que l'absence d'accord sur
les prix de référence rend impossible
le calcul de prévisions chiffrées con-
cernant les approvisionnements et
leurs coûts moyens et par voie de
conséquence, les répercussions pro-
bables pour l'économie mondiale.

Tout dépendra
des suites

Dans les milieux économiques, les
premières réactions semblent aller
dans le sens d'un éditoria l publié
jeudi dans le Wall Street Journal ,
avant la clôture de la conférence de
l'OPEP.

Le quotidien financier américain y

soulignait que l'OPEP ne pouvait al-
ler, malgré ses atouts, à ('encontre
des lois du marché pétrolier mondial
et que son désaccord actuel risquait
de se retrouver ultérieurement au
cas où les prix du pétrole fléchi-
raient, suite à une surabondance
éventuelle de pétrole.

Selon certains experts, cette der-
nière hypothèse ne peut être écartée
en raison notamment de la réduction
attendue de la consommation mon-
diale (suite à la baisse de l'activité
économique et aux mesures de con-
servation prises par les pays con-
sommateurs) el des niveaux de pro-
duction de pétrole à travers le mon-
de.

Ces mêmes experts pensent que
beaucoup va dépendre des suites,
dans les faits, du désaccord entre les
« colombes » et les « faucons » de
l'OPEP.

L'Occident « aura-t-il
les moyens ?...»

L'OPEP « n'est plus en mesure de
garantir l'ordre sur les marchés
mondiaux du pétrole », a estimé hier
M. Guido Brunner , commissaire eu-
ropéen responsable de l'énergie.

« L'OPEP, a-t-il ajouté, n'est plus
capable de fixer des prix uniques.
Elle n'est plus en mesure d'avoir une
politique concertée de production ni
d'avoir d'attitude claire à l'égard du
dollar. »

Selon M. Brunner, la balle est
maintenant dans le camp des pays
occidentaux. Il s'agit de savoir si ces
pays pourront maîtriser la nouvelle
situation.

A court terme, les conséquences
de la conférence de Caracas seront
négatives : majoration de 20 à 25
milliards de dollars de la facture pé-
trolière de la CEE, correction vers le
bas des prévisions de croissance éco-
nomique en 1980. Une croissance
zéro n'est pas à exclure. L'inflation
va être plus forte et le nombre des

chômeurs s'accroître dans la CEE, a
estimé M. Brunner.

Le commissaire européen s'est
montré rassurant sur la situation des
stocks de pétrole dans la CEE, qui
s'élèvent â 116 jours de consomma-
tion.

Il a rappelé que les « Neuf » s'é-

L'Occident

taient engagés à faire plafonner à
472 millions de tonnes leurs impor-
tations de brut en 1980. Mais , a-
i-il conclu, même si au printemps il
existe une offre excédentaire de
brut, la CEE doit poursuivre et mê-
me accélérer sa politique d'énergies
de remplacement.

Pol Pot perd un titre
BANGKOK (ATS/AFP). -Le premier minis t re  khmer  rouge. Pol Pot , 51ans ,gé
néralement considéré comme le principal responsable du massacre de trois mil-
lions de Cambod giens , a été relevé de ses fonctions ministérielles , a annoncé hiei
le quotidien thaïlandais Bangkok Post, citant des « sources officielles haut
placées » . M. KhieuSamp han , 48 ans. président du « Cambodge démocrati que »
(khmer rouge), détient désormais les fonctions de premier ministre en plus de
celle de chef de l'Etat.

Si le pilote avait été mieux

La catastrophe du DC-10 de Chicago
aurait pu être
WASHINGTON (ATS/AFP). - La responsabilité de l'équipage du « DC-10 » ,
qui s'est écrasé au décollage de l'aéroport O'Hare de Chicago, faisant 273
morts, le 25 mai dernier, n'est pas engagée, mais le pilote aurait pu redresser la
situation s'il avait été en possession de toutes les informations nécessaires.

Cette conclusion a été tirée par le
Conseil national américain sur la sé-
curité des transports (National
Transportation Safety Board), qui a
commencé, jeudi à Washington, ses
délibérations sur cette catastrophe.

L'appareil avait perdu son moteur
d'aile gauche immédiatement après
le décollage. Selon les experts enten-
dus par le conseil, la chute du mo-
teur avait rompu les circuits hydrau-
liques et électriques commandant,
d'une part, l'ouverture et la fermetu-
re des volets de sustentation, dé-
ployés à l'atterrissage et au décollage
pour augmenter la portance de l'ap-
pareil, et reliés, d'autre part, aux ins-

• ROME. - Le pape a nommé un
nouvel archevêque de Malines-Bru-
xelles en la personne de Mgr God-
fried Danneels, jusqu'ici évêque
d'Anvers. Mgr Danneels, 46 ans, suc-
cède au cardinal Suenens, atteint par
la limite d'âge.

évitée !

truments donnant a l'équipage les
indications sur leur position.

A la suite de cette rupture, les vo-
lets de l'aile gauche s'étaient brutale-
ment refermés, déséquilibrant le
« DC-10 », qui avait effectué un
demi-tonneau avant de plonger vers
le sol. Le pilote avait été incapable
de constater la fermeture des volets,
les instruments indi quant leur posi-
tion ayant été mis hors service par la
rupture des circuits électriques de
l'aile gauche.

Le conseil a indiqué qu'il allait re-
commander une modification des
instruments de bord, permettant à
l'avenir d'éviter ce genre de situa-
tion.

informé...

Il a également souligné que la rup-
ture des fixations du moteur avaiy
bien été provoquée par une fissure
de l'un des points d'attache du mo-
teur au mât le reliant à l'aile. Le con-
seil, qui doit à nouveau se réunir, n'a
pas encore déterminé si cette fissure
provient d'un défaut de construction
ou d'un mauvais entretien.

Au terme des résultats de l'enquê-
te effectuée à ce sujet par l'Adminis-
tration fédérale de l'aviation civile
américaine (FAA), il semble qu'il
pourrait s'agir d'un mauvais entre-
tien. Les mécaniciens de certaines
compagnies avaient , en effet , l'habi-
tude de démonter en même temps le
moteur d'aile et son mât de fixation ,
alors que la compagnie « Mac Don-
nell-Douglas » recommande d'effec-
tuer cette opération en deux temps,
d'abord le moteur, puis le mât de fi-
xation.

impuissant
face aux pétrodollars




