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Séquestrée
en Suisse?
BONN (ATS/AFP). - Une
écolière ouest-allemande,
Cornelia Becker, 11 ans, en-
levée le 3 novembre dernier à
Weingarten (près de Karls-
ruhe, à 180 kilomètres au
nord de Bâle) pourrait être
séquestrée en France ou en
Suisse, estime la police alle-
mande.

Les ravisseurs ont télépho-
né aux parents le 8 novembre
pour réclamer une rançon de
deux millions de marks. De-
puis cette date, ils n'ont plus
donné signe de vie.

Les autorités judiciaires de
RFA ont lancé en consé-
quence un appel aux autori-
tés françaises et suisses, en
précisant qu'une récompense
de 20 000 DM serait remise à
toute personne susceptible
de fournir des éléments
constructifs d'enquête.

Cornelia Becker, qui pa-
raît une quinzaine d'années,
mesure un mètre soixante.
Elle a des cheveux blonds
foncés, raides, tombant jus-
qu'aux épaules. Elle était vê-
tue le jour de son enlèvement
d'une veste bleu foncé à
capuchon, d'un pull sans
manches également bleu,
foncé et d'un pantalon à pe-
tits carreaux toujours bleu
foncé. Elle portait une saco-
che d'écolière marque
«Scout» vert olive renfer-
mant divers cahiers et livres,
dont un de latin et un de mu-
sique, ainsi qu'une mallette
contenant un survêtement de
gymnastique.
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Grisons

Nouvelle
avalanche
meurtrière

Voir page 43
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Leçons
Tout a ete dit sur la remar-

quable stabilité politique que
révèlent les résultats des élec-
tions dans les 163 communes:
les plus savants calculs s'avèrent
incapables de. déceler le moin-
dre mouvement d'importance
dans l'opinion de la très grande
majorité de notre, corps électo-
ral. Vendredi dernier, en présen-
tant ces «communales 1980»,
nous écrivions: «On est fidèle à
son parti, à son clan, à son en-
tente et il faut beaucoup pour en
changer.» Les résultats sont là,
qui prouvent, une fois de plus,
cette vérité de base hors de la-
quelle tout n'est que vaine litté-
rature. Au niveau communal, les
citoyens entendent d'abord res-
ter maîtres chez eux et c'est très
bien ainsi. Ces élections ont mê-
me démontré que les pires atta-
ques sont allées à fin contraire.
Tel candidat, livré à la vindicte
publique par des informations
de la plus basse malveillance,
sort grandi du scrutin. Tel autre,
que l'on vouait au massacre, n'a
jamais reçu moins de coups de
crayon dans toute sa carrière !
Juste retour des choses, par le
sens de l'équité et le bon sens

La température, chacun a
pu s 'en rendre compte, glisse
au fond des thermomètres.
C'est notamment le cas à La
Brévine, bien sûr, qui a
confirm é son titre de «Sibérie
de la Suisse» avec une tem-
pérature de -29,5 degrés C,
atteinte dans la nuit de lundi
à mardi. Un résultat promet-
teur aux portes dé l'hiver...

Rappelons que le record
de froid absolu à La Brévine
est de - 42,6 degrés et date de
1962.

En Valais, l'air est assez
vif également... A insi,, si l'on
enregistrait -10 degrés dans
le Valais central, tôt hier ma-
tin, on notait en même temps
le premier record de l'année,
au Grand-Saint-Bemard , où
le thermomètre de l'hospice
descendait à-19 degrés.

La température la plus
basse relevée par les chanoi-
nes fu t  de -29 degrés; c'était
en mars 1976.

Apres
les élections
communales

à tirer, chiffres à méditer
tout court des citoyens. Ils vi-
vent, ceux-ci, tout près de ces
hommes que l'on dénigre de
loin. Ils connaissent leurs quali-
tés comme leurs défauts et sont
les meilleurs juges. C'est pour-
quoi, leur verdict a été si net et
si juste: tant pis pour les se-
meurs de troubles, tant mieux
pour le bien des collectivités...

•
On a beaucoup parlé aussi

des taux de participation à ces
élections communales, pour dé-
plorer les 56,26 % de Sion, mais
aussi pour relever que 80 % de-
meurent la moyenne cantonale,
et même un peu plus. Cet été,
nous avions proposé aux lec-
teurs du NF une étude de ce pro-
blème de la participation par
comparaison des résultats de
1964, 1968, 1972 et 1976.

Dans notre échantillon grou-
pant les-villes, nous constations
que TOUTES marquaient une
régression assez sensible. Par
rapport à 1976, nous notons au-
jourd'hui les écarts que voici:
Sion, 66,04% - 56,26%; Sierre,
75,2% - 71,28%; Martigny,

La Brévine: basses températures sans limitation
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77,1 % - 74,23 %; Monthey,
76,8% - 74,18%; Brigue, 71,7%
- 68,07 %; Viège, 82,5% -
75,00%; Saint-Maurice, 85,8% -
79,91 %. Dans ces villes de
13 117 électeurs (Sion) à 1947
(Saint-Maurice), on constate
donc que le taux baisse partout
et fortement.

Notre échantillon des com-
munes de plaine de plus de 1000
électeurs (Conthey, Fully, Col-
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lombey, Saxon, Chamoson,
Chalais, Leytron, Vétroz, Riddes
et Vouvry), examiné par rapport
aux élections de 1972, ne révé-
lait que deux cas de taux de par-
ticipation en hausse: Vétroz
(89,3% - 89,4%) et Vouvry
(88,6 % - 91,5 %). Les huit autres
communes marquaient un recul.
Par rapport aux élections de
1976, celles de dimanche souli-
gnent la tendance: le taux de
participation est en baisse par-
tout sauf à Riddes (85,5% -
86,65 %) et à Vouvry (91,5% -
92,82 %).

Dans les communes de plaine
de moins de 1000 électeurs
(échantillon comportant Ardon,
Grône, Chippis, Vernayaz, Port-
Valais, Charrat, Saint-Gingolph
et Collonges), la baisse du taux
de participation était générale
en 1976 sauf à Port-Valais, Ver-
nayaz et Collonges. La compa-
raison 1976-1980 indique un sé-
rieux redressement. Le taux de
participation est supérieur à
Grône (93,1% - 94,45 %), Ver-
nayaz (95,2% - 96,65 %), Port-
Valais (85,4 % - 86,87 %), Char-
rat (88 % - 92,78 %) et Saint-Gin-
golph (90,6% - 95,61 %). Sur
huit communes témoins, cinq
sont donc en hausse.

Dans les communes de mon-
tagne de plus de 1000 électeurs,
nous avions retenu Bagnes,
Nendaz, Savièse, Ayent, Lens,
Orsières et Chermignon. Ici,
c'est la baisse partout, sauf à
Lens, où l'on passe de 91,1 % à
92,34 %. Il est vrai que l'enjeu
particulier des élections expli-
que ce bond en avant. Il est vrai
aussi que parler de baisse lors-
que l'on travaille sur des taux de
plus de .90 % peut paraître dé-
placé. Il n'en demeure pas

le temps
des
étrennes !

Les fêtes de fin d'année nous
plongent dans un climat de ré-
jouissances familiales. Noël,
Saint-Sylvestre, Nouvel-An ! Eh
bien, nous y arrivons gentiment.
Il est temps de songer aux ca-
deaux, d'explorer les magasins
et les boutiques.

Des idées ?... Il y en a partout,
sur les étalages ou exposées en
vitrine... ou dans ce journal, si
l'on se donne la peine de bien li-
re les annonces et nos pages

moins que ce mouvement de re-
cul, même à un haut niveau de
participation, dénote un certain
affaiblissement de l'intérêt des
citoyens pour les communales.
Dans les communes de monta-
gne de moins de 1000 électeurs
les taux de 90% et plus sont
quasiment de règle et il serait oi-
seux de relever des différences
en plus ou en moins qui ne si-
gnifient rien quant au maintien
d'un intérêt très vif pour les
scrutins communaux.

En conclusion, c'est le problè:
me du civisme dans les grandes
agglomérations urbaines que
pose notre étude des taux de
participation. Dès le moment où
la moitié seulement des citoyens
s'estime concernée par les affai-
res communales, alors que ces
citoyens sont, depuis 1972, les
hommes et les femmes et, bien-
tôt, les jeunes à partir de 18 ans,
la démocratie est en danger, car
il sera toujours loisible à chacun
de remettre en cause la repré-
sentativité de l'autorité. Quelle
solution à ce problème ? La
question doit se poser dès main-
tenant à tous les responsables de
notre vie politique.

Présidentielles
françaises

«Pour faire
plaisir à Dieu!»
PARIS (A TS/A FP). - M.
Gilbert Grelin, un Français
de 48 ans, père de cinq en-
fants, a décidé de se présen-
ter comme «candida t catholi-
que» à l'élection présiden-
tielle d'avril prochain. Au
programme de M. Grelin, fi-
gure notamment l'abolition
de la Constitution de 1958,
qui «nie Dieu et ses droits sur
la France», «fe ne suis pas là
pour faire plaisir aux hom-
mes, je suis là pour faire
plaisir à Dieu», a assuré ce
dernier des candida ts à l 'in-
vestiture.
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Vient de paraître
Encyclopédie vaudoise:
la grande mutation

La grande mutation, nouveau survie et l'apparition du train à
volume de l'encyclopédie vau- grande vitesse qui nous emmè-
doise, dresse l'inventaire de tout
ce qui explose dans l'économie
du pays de Vaud. L'équilibre de
la population est aujourd'hui
bouleversé. La croissance démo-
graphique s 'est concentrée au
bord du Léman. Les districts de
l'arrière-pays sont restés station-
nâmes ou possèdent aujourd'hui
moins d'habitants qu 'en 1900!
Les paysans disparaissent très
vite. Sur 500000 habitants, il n'y
a plus que 6000 chefs d'exploita-
tions agricotes à p lein temps.

La grande mutation constitue
le huitième volume de l'encyclo-
pédie vaudoise et le premier de
deux tomes qui font le tour des
activités économiques, dans
toutes les régions du canton.
Dans la tradition de cette publi-
cation - l'un des grands succès
de l'édition suisse avec la ri-
chesse de ses illustrations, la ri-
gueur de ses recherches, ses
cartes et ses graphiques inédits -
le texte est clair et demeure sim-
ple même pour décrire des phé-
nomènes compliqués. Ainsi, nous
suivons l'évolution fiévreuse du
commerce, avec les supermar-
chés, les grandes surfaces , les
discounts et la concentration des
entreprises aux mains de quel-
ques géants. Nous découvrons
les grands travaux des ingénieurs
vaudois autour du monde. Nous
prenons conscience, de la révolu-
tion qui est Intervenue en trente
ans dans nos vies avec les autos
(qui ont passé de 20000 à
200000) et les autoroutes, avec
la lutte des petits trains pour la

RESPONSABLE SANS FAUTE? (11
Chaque ord re juridique , du plus

primitif au plus élaboré connaît le
principe de la responsabilité. L'indi-
vidu qui viole une règle de droit , qui
commet un acte illicite , qui se dérobe
à une obligation doit réparer le dom-
mage qui résulte de son acte, (ou de
son omission).

Mais est-il possible qu 'un ordre
juridique consacre le principe d'une
responsabilité sans faute? Pouvez-
vous être tenu responsable de quel-
que chose qui est arrivé sans que vous
ayez manqué à aucun devoir , sans
défaut de surveillance ou de diligence
de votre part ? Et si la réponse est
«oui» - ne s'agit-il pas d'une terrible
injustice?

La responsabilité dite
objective

La responsabilité qui nous semble
«naturelle» , découlant de l'idée de
justice la plus élémentaire, est celle
qui est fondée sur la faute . Les juristes
l'appellent «subjective » parce qu 'elle
implique nécessairement l'apprécia-
tion de la conduite de l'auteur d'un
acte. A-t-il voulu le résultat? A-t-il
manqué à un devoir de surveillance ?
Et d'abord : est-il capable de dili-
gence? est-il capable de discerne-
ment?

Or, notre ordre juridi que connaît
aussi une toute autre catégorie de cas
de responsabilité. Il s'agit là d'une
responsabilité qui est indépendante
de la notion de la faute telle que nous
venons de la décrire et qui est liée à
un certain éta t de fait comportant un

•certain degré de risque. Le cas le plus
typique de cette sorte de responsabili-
té appelée « objective », est celui de la
responsabilité du propriétaire d'un
bâtiment ou d'un autre ouvrage.

Qui est visé?
L'article 58 du Code des obliga-

tions rend responsable le propriétaire
d'un bâtiment ou de tout autre ou-
vrage du dommage causé par un vice
de construction ou un défaut d'en-
tetien.

Cet article s'applique aux proprié-
taires inscrits au registre foncier s'il
s'agit d'un immeuble, ou aux person-
nes qui disposent de la chose, qui la
possèdent s'il s'agit d'une chose im-
mobilière. Peut être considéré comme
bâtiment ou ouvrage visé par cet ar-
ticle toute maison ou partie intégrante
(balcon , toit , balustrade, mur, esca-
lier, porte, fenêtre) d'une maison, une
grange, un jardin avec sa haie, une
piscine , une fosse, une passerelle, un
manège, un podium , une scène de
théâtre, un téléphérique, un poteau
électrique, un échafaudage et toute
autre création de l'homme qui est
conçue pour être liée de manière
ctahlf» Hirprtpmpnl r,,, inHîrapfcntpnl

au sol. (Donc, pas les véhicules de
toutes sortes, ni les instruments mobi-
les).

Qu'est-ce qu'un défaut?
C'est donc en cas de dommage sur-

venu par suite de vice de construction
ou de défaut d'entretien de ces objets

nera sous peu vers Paris.
La grande mutation, un ouvra-

ge créé en collaboration étroite
par le professeur Henri Rieben et
le Centre de recherches euro-
péennes, Paul Rossel et le Centre
patronal, l'équipe de l'encyclopé-
die vaudoise et p lus de huilante
spécialistes, parvient surtout à
placer le canton de Vaud dans
une pe rspective européenne et
mondiale. L'affaire Lémania à la
Vallée-de-foux nous montre bru-
talement combien notre industrie
est menacée par la concurrence
japonaise. Les grèves de l'impri-
merie sont l'une des conséquen-
ces d'un bouleversement histo-
rique: la rapide disparition du
plomb, dans les Imprimeries,
après un demi-millénaire, et le
surgissement de l'électronique
qui fait appel à de nouvelles
compétences. Derrière les muta-
tions technologiques, l'ouvrage
qui paraît en cette fin d'année
dessine avec force «la grande
mutation» qui touche chaque
Vaudois dans son travail et dans
sa vie quotidienne. Pas un de
nous n'échappe à tout ce qui
évolue, à tout ce qui galope et
parfois culbute dans l'économie
du monde et celle du canton.

La grande mutation, 208 pa-
ges, 316 illustrations en noir et
en couleurs, 22 cartes et graphi-
ques, 46 dessins; format 20 x 25
cm, relié avec jaquette quadri-
chromie. En vente dans les li-
brairies et aux Editions 24-Heu-
res, avenue de la Gare 39,
1001 Lausanne.

que leur propriétaire est tenu
d'indemniser la victime. Le lésé n'a
pas à établir que le défaut est dû à une
faute du propriétaire et le propriétaire
ne peut pas se libérer en prouvant
qu 'il n 'a commis aucune faute , au-
cune imprudence. Peu importe que le

Nous allons clore aujourd'hui,
par quelques considérations sur la
gratuité, la série de réflexions dé-
veloppées à patir des « vendan-
geurs de l'amitié».

L'acte gratuit, au sens écono-
mique du terme, est devenu de
plus en p lus exceptionnel dans
notre société.

Il est évident que la quasi-dis-
parition de ces prestations à
caractère bénévole qui ont joué
un rôle si capital à certaines épo-
ques - que l'on pense en particu-
lier à l'édification des cathédrales
au Moyen Age - revêt ̂une signi-
fication socio-culturelle très im-
portante.

Mais avant d'élargir notre pro -
pos à ces perspectives globales,
plaçons-le dans sa dimension pro-
prement économique.

Une objection se présente alors
immédiatement à l'esprit: com-
ment songer à étendre le champ
des actes gratuits dans des écono-
mies perturbées par un chômage
grandissant ?

Il est vrai que la multip lication
des travaux non rémunérés est
conditionnée au point de vue de
l'équilibre général par la solution

propriétaire ait ignoré jusqu 'à l'exis-
tence du défaut de l'ouvrage. (La
plupart de nous ne possédant pas des
connaissances d'ingénieur, de méca-
nicien ou de maçon, nous serions inca-
pables d'apprécier l'éta t d'un immeu-
ble à moins que le défaut soit tout à
fait évident , perceptible par chacun
ou que des accidents se soient déjà
produits auparavant au même en-
droit).

Le critère qui guidera l'appréciation
du juge pour décider qu 'il y avait vice
de construction c'est d'abord la des-
tination de l'ouvrage. Est-il destiné au
public ou à l'usage d'un cercle res-
treint de personnes? Est-il utilisé
conformément à l'usage auquel il a
été destiné? Les normes techniques
professionnelles actuelles sont-elles
respectées? L'ouvrage est-il con-
forme aux exigences légales ? Le com-
portement , raisonnable ou non, de
l'usager comptera aussi dans l'ap-
préciation du défaut.

Sont considérés comme vices de
construction la solidité insuffisante

Une mégère
Nous entrons dans le mois des fêtes et des festivités. Car il faut rêvent que de rapines, en donnant

distinguer. Les fêtes sont les commémorations qui abondent du- à la police une meilleure organi-
rant décembre. Le destin a placé à quelques jours de distance sation, adaptée à l'adversaire mo-
l'Escalade et la Restauration, les deux principaux événements de derne. »
notre histoire, les deux libérations de ceux qui cherchaient à Genève est une ville riche et à
s'emparer de notre minuscule cité. Quant aux festivités elles se Pïox»™te immédiate de la fron-
caractérisent par l'illumination de nos principales artères et par I f u  S* a "2„p 
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bres dits « de Noël» jouent un rôle prépondérant. Le centre ville deux Etats , près de 40 000 person-
est féerique et les grands magasins ont déployé des trésors d'ima- nés passent chaque jour. 150 or-
gination pour retenir l'attention des passants et inviter les gens à ganisations internationales, 80
entrer. Ceux-ci ne se contentent pas des Rues-Basses; ils pous- consulats, des centaines de passe-
sent jusqu'au Salon des inventions qui aura connu un succès ports diplomatiques , un incessant
considérable. va-et-vient. Chaque mois une dou-

zaine de hold-up, 140 agressions;
plus de 1000 vols à la tire. Quant

Il est vrai que «quelque chose»
ternit cette atmosphère de plaisir :
la bise. On dit qu'elle souffle ainsi
en tornade un jour, trois ou six.
Nous avons dépassé ce sixième
jour et la bise, sifflant à plus de
cent à l'heure, ayant appelé la
neige à la rescousse, nous tient
toujours compagnie. Il fait un
froid «de loup». En plein midi
moins de zéro degré! Cela diminue
le nombre de ceux qui comptaient,
bien à l'avance, faire leurs achats
de Noël. Mais, malgré la gelée, la
foule finira bien par mettre les
pieds dehors.

A l'observatoire on m'a dit qu'il
fallait remonter plus de soixante
ans en arrière pour noter une tem-
pérature si basse et une bise aussi
violente. Cent à l'heure c'est beau-
coup pour les embarcations et au-
tres voiliers qui sont ancrés dans
les bassins de la rade, ou le long
des côtes. Il y a des dégâts, des
naufrages et même des disparus,
car la police du lac n'ose pas af-
fronter des vagues de plusieurs

des balcons, balustrades, murs et
escaliers, les mauvaises fondations
d'un immeuble, l'absence de barres
de neige sur le toit, la mauvaise isola-
tion des fourneaux, le mauvais éclai-
rage, la hauteur inégale des seuils , la
mauvaise fixation des miroirs mu-

du problème du p lein-emploi.
Or, en dépit des conjonctures

largement dominantes dans les
économies industrialisées d'Oc-
cident, l'observation des réalités à
la lumière des connaissances de
la science économique permet
d'affirmer que la situation ac-
tuelle n 'est pas structurellement
engendrée par l'évolution, mais
revêt au contraire un caractère
purement accidentel.

Voici, très brièvement formulé,
le raisonnement qui fonde cette réalité, et la connaissance des lois
affirmation : Tant que des besoins
demeureront insatisfaits dans une
société déterminée, ou, même,
quelque part dans le monde,
l'homme, devra travailler pour
aider à les satisfaire, et le chô-
mage involontaire sera tout à fait
évitable.

Evitable comment?
Rappelons-nous la famille éco-

nomique qui nous a si souvent
aidés dans nos rencontres pas-
sées, à débrouiller des processus
complexes en les démystifiant , en
les plaçant dans un cadre d'ana-
lyse familier. Et convenons qu 'il
n'est pas nécessaire de s 'inter-
roger longuement sur le p oint de

raux, pour ne mentionner que quel-
ques exemples.

Défaut d'entretien
Est considéré comme défaut d'en-

tretien par exemple le pourrissement
d'un poteau électrique, la poutraison
défaillante du toit , la fuite des robi-
nets, la corrosion des canalisations,
les marches usées, glissantes ou le sol
trop encaustiqué.

Nous l'avons vu , ni l'absence de
faute, ni l'ignorance même du défaut
ne libèrent le propriétaire. Mais est-il
complètement sans recours? La res-
ponsabilité du propriétaire d'un
bâtiment ou d'un ouvrage est-il le seul
cas de responsabilité dite «objec-
tive»? S'agit-il de pénaliser par ces
dispositions des propriétaires inno-
cents et, sinon quel était le but du
législateur en édictant de telles dis-
positions légales? Telles seront les
questions traitées dans nos prochains
articles.

Portalis

la bise!

mètres. Se promener le long du
lac, c'est prendre un bain tout ha-
billé !

De plus une profession est sur-
chargée: la médecine. Trop de
gens ne sont pas suffisamment
vêtus et chaussés, d'où l'abon-
dance des grippés, des malades et
des alités. Ah ! le dur hiver...

Nous devons
nous défendre

Malgré cela les soirées, les réu-
nions, les spectacles continuent,
même avec un peu moins de par-
ticipants. Ainsi pour la première
fois en plein air, en place de la
salle du Grand Conseil, la presta-
tion de serment des écoles de po-
lice s'est déroulée avec le même
cérémonial. M. Guy Fontanet a
prononcé un de ses derniers dis-
cours en tant que président du
Conseil d'Etat. C'est M. Chavanne
qui lui succédera dès l'an pro-
chain. Diriger la police, lutter
contre les vols, les agressions et les
bandits de tout acabit, n'est point
aisé. S'adressant à ces nouveaux
défenseurs de l'ordre, M. Fontanet
a dit : «vous êtes 44 sur les rangs :
11 inspecteurs de sûreté, une ins-
pectrice, 28 gendarmes et 15 aspi-
rants.

Les effectifs légaux sont prati-
quement complets. Quant à la
gendarmerie, elle compte 608
hommes. Chez elle nous appro-
chons de l'effectif légal de 660 qui
nous est indispensable...

Nous devons mieux nous défen-
dre, d'autant que nous pouvons
prétendre que presque la moitié
des délits et des crimes sont le fait
de gens qui viennent de l'au-delà
de nos frontières cantonales. Nous
devons réagir contre ceux qui ne

Le port obligatoire BliËS H
des chaussettes de laine: pour bientôt!

Le peuple suisse disait, après avoir
longuement réfléchi, un grand OUI
au port obligatoire de la ceinture de
«sécurité» le 30 novembre dernier. Se
soumettre, il le faudra bien main-
tenant; refuser serait le début de
l'anarchie.

Le port de la ceinture rendu obliga-
toire est certes très discutable.

Le jour où une p ersonne formel-
lement opposée à la ceinture aura été
tuée par celle-ci - il a été prou vé que
la ceinture pouvait être mortelle dans
certains cas - car forcé de la porter,
j e  laisserais le soin à messieurs les ju-
ges de trancher la question suivante:
« Qui est responsable de la mort de cet
individu?»

savoir quelle serait l'attitude du
père qui constaterait l'inactivité
de l'un de ses fils, alors que la
communauté manquerait de quel-
que chose d'utile: il n 'hésiterait
pas un instant à le mettre au tra-
vail, probablement avec la plus
grande fermeté.

Le bon sens - qui reste la bous-
sole première de l'univers écono-
mique, ne l'oublions pas - nous
dit que le pr oblème n'est pas es-
sentiellement différent dans la

économiques fondamentales
nous permet de comprendre que le
rôle du père, dans les systèmes
modernes capitalisés et diversifiés
à l'extrême, ne peut être assumé
que grâce à une plan ification ap-
profondie qui éclaire les options
majeures à temps, c'est-à-dire
longtemps, des années parfois,
avant la mise en évidence des
besoins.

Si l'évolution par exemple
nécessite aujourd'hui un nombre
élevé de spécialistes en électro-
nique pour fair e face à la de-
mande du marché, et que l'offre
d'emplois porte sur des experts-
comptables, des médecins-den-

aux cambriolages on en compte
plus de 100 par jour! et cela va en
augmentant ! A tel point que les
petits journaux de quartier crient
«au secours» . Le Journal de la
Haute-Ville en tête. Son dernier
editorial réclamait avec insistance
la sécurité pour tous, la propreté
de nos rues et un moyen de trans-
port public dont on a absolument
besoin pour les personnes âgées et
les handicapés. Il y a trente ans
qu'on l'attend !

En ce qui concerne la violence
et le vol, on va même jusqu 'à par-
ler de constituer une milice de dé-
fense armée d'auto-défense. On
sait où cela risque de mener. Il
faut éviter une telle escouade. En-
core faut-il que l'on puisse rentrer
chez soi sans être opportune. Et
pendant ce temps, ce sont main-
tenant les écoles qui se mettent en
grève. A tour de rôle, les écoles les
plus diverses débrayent. L'une des
dernières fut celle de culture gé-
nérale. Que va-t-il se passer lors de
la célébration de l'Escalade?

Le 378eanniversaire
Un sang nouveau circule dans

les veines de la «Compagnie»
grâce à son jeune président. Ce
n'est plus une soirée commémora-
tive, c'est un festival qui dure plu-
sieurs jours. Mercredi, le très
connu pasteur Babel, autant his-
torien que théologien, a fait une
conférence introductive. Jeudi a
lieu la première cérémonie dans la
cour de l'hôtel de ville. Vendredi la
journée se partage. Il y aura culte
protestant au temple de Saint-Ger-
vais, sur la rive droite souvent dé-
laissée, et messe commémorative
en l'église du Sacré-Cœur sur la
rive gauche. Ces cultes ont été

De p lus, cette loi tente de nous
empêcher de nous faire du mal, et non
pas à notre prochain ; ce qui est une
privation de liberté individuelle inad-
missible dans une démocratie telle
que fut la nôtre jusqu 'au 30 novembre
1980.

Bien entendu, l'argument du coût
des soins était indiscutable; c'est
pourquoi nous ne pourrons aucune-
ment contrecarrer la future loi au
sujet de l'obligation pour tous les ci-
toyens suisses de porter, du premier
novembre au 30 mars, des chaussettes
de laine.

En effet cela évitera non seulement
de gros rhumes, bronchites et frais

Gratuites harmoniques
listes et des avocats, il est aisé de
mesurer le degré de chômage qui
va s 'ensuivre, alors même que des
besoins pressants continueront de
rester insatisfaits.

Nous reviendrons de façon
beaucoup plus détaillée sur ce
schéma de base lorsque nous trai-
terons des remèdes structurels à
mettre en œuvre p our juguler
l'inflation et le chômage.

Pour aujourd'hui, cette dé-
monstration très simplifiée suffit:
la multiplication des activités gra-
tuites dans nos économies n'est
absolument pas de nature à com-
promettre, en soi, leur équilibre.

Faut-il en inférer que cette mul-
tiplication est indifférente ?

Certes non !
Elle offre au contraire une

extraordinaire valeur sociale.
Car l'on ne saura jamai s assez

dire combien la généralisation de
ces activités sans contre-partie
monétaire serait de nature à faire
barrage à l'incessante et l'inquié-
tante montée du matérialisme
dans la société actuelle.

Il n'est qu'à s 'efforcer de cerner
les activités de ce type pour se

fixes à 18 heures afin que tous les
assistants et bien d'autres puissent
prendre part au banquet officiel,
au palais des Expositions, dès 20
heures. Les discours officiels y se-
ront prononcés. Un bal suivra.

La matinée du samedi sera ré-
servée aux enfants des écoles, cos-
tumés ou non costumés. L'après-
midi, le centre ville sera envahi par
la population. Il y aura des échop-
pes dans tous les coins. On y ven-
dra de tout , mais surtout le Re-
cueil qui parait, complété, aug-
menté, pour la 53e année. Il a pour
auteur plusieurs historiens et tous
les articles sont inédits. Ce sera
aussi l'heure des visites des lieux
qui sont demeurés tels qu 'ils
étaient naguère, ainsi les passages
qui servaient de ruelles et qui
n'étaient pas assez larges pour
qu'on puisse s'y croiser. On y ven-
dra le fameux pot-de-soupe que
lança la Mère Royaume. En soirée,
une innovation : une cavalcade
pour les enfants, véritable ronde
de nuit se terminant par un picou-
let autour d'un feu de joie. Enfin
viendra le «grand jour» le diman-
che 14 décembre. Le cortège his-
torique parcourera la ville.

Le ntuel cortège
Le rassemblement et la mise en

place se feront autour de 16 heu-
res. C'est la grande épopée de la
Proclamation. La lueur des torches
et des pots à feu lui confèrent un
aspect particulier. La cour Saint-
Pierre a été aménagée à cause des
réparations en cours. Après une
sonnerire de trompettes, le hérault
lira, à cheval, la Proclamation
avant que l'assistance entonne
trois des 50 strophes du Ce qu 'à
laino. Le cortège est historique-
ment ordonné. D'abord le groupe
des autorités, puis ceux de la jus-
tice, des ecclésiastiques, du hé-
rault, du peuple de Genève, ceux
de la campagne, celui de la milice
bourgeoise. Partout des cliques de
fifres et tambours, y compris des
groupes de Bâle et Lausanne.

Comme on le voit, toute une
série de nouveautés a été intro-
duite dans le rituel défilé. Le
«clou» en sera le groupe d'authen-
tiques Bourguignons que conduira
Théodore de Bèze. L'ensemble du
cortège comprendra plus de mille
personnes, en tenue de l'époque,
aussi bien pour les civils que pour
les soldats. On se croit réellement,
tout éclairage électrique éteint, re-
venu quatre siècles en arrière!
C'est ainsi qu'on conserve vivace,
le sentiment patriotique des vrais
Genevois ! Marcel W. Sues

d'assurance maladie, mais surtout de
contaminer dangereusement notre
prochain !

Cet article a été écrit p our éviter,
aux futurs écrivains de l'an 3000, de
multiples recherches lorsqu 'ils se
poseront la question: « Comment la
naissance d'une démocratie si pro-
metteuse en 1291 a pu se transformer
lentement mais impitoyablement en
une sauvage dictature?»

Les «passages à l'Est » et les amen-
des pour tentative de suicide, c'est
pour bientôt!

Un gamin qui a voté pour la
première fois le 30 novembre

J.-P. Andenmatten

rendre compte qu 'elles se concen-
trent principalement dans le sec-
teur tertiaire où s 'ouvre le vaste
éventail des services, dont la na-
ture avoisine souvent le geste
d'amour.

N'est-ce pas ainsi que l'on peut
qualifier les gardes d'enfants , les
prises en charge d'infirmes de tou-
tes sortes, à commencer par les
lectures et les promenades aux
aveugles, les conférences-témoi-
gnages dans les écoles ou ailleurs,
et même l'aménagement ou
l'amélioration de sentiers fores-
tiers, pour ne citer que quelques
jalons dans un domaine où l'ima-
gination peut sans le moindre
danger se donner libre cours ?

Relevons enfin que, loin d'être
utopiques, ces considérations ont
un caractère très réaliste pui s-
qu 'elles s 'inscrivent étroitement
dans les perspectives ouvertes par
l'irréversible tendance à l'élar-
gissement des temps de loisirs sur
le triple front de l'allongement des
vacances annuelles, de la réduc-
tion de la durée du travail hebdo-
madaire et de l'avancement des
âges de retraite. Edgar Bavarel
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Durant la prochaine décennie,
verra-t-on les patrimoines
être investis de façon
moins conventionnelle?

C'est certain et dans ce
domaine, l'avenir a déjà com-
mencé. Il y a peu de temps
encore, la fortune d'un particu-
lier était investie sur la base
d'une règle bien précise , c'est-à-
dire, un tiers en obligations, un
tiers en actions et un tiers en
divers fonds de placement , va-
leurs immobilières et li quidités
sous différentes formes.

Depuis quelques années déjà ,
on s'est aperçu que le gérant de
fortune qui ne savait pas prendre
des décisions rapides pouvait
faire perdre de l'argent au titu-
laire du portefeuille. En effet , en
ce qui concerne le marché des
actions, celui-ci n 'obéit plus
exactement aux mêmes règles
qui étaient en vigueur il y a
quelques années encore. A cette
époque, un investissement en
actions, permettait à celui qui
l'avait effectué d'obtenir en pre-
mier lieu un dividende , moins
élevé que celui servi sur le
marché des obligations , mais
surtout , de constater une pro-
gression régulière du cours du
titre. Ces deux éléments con-
jugués, soit le dividende et la
plus-value en bourse permet-
taient à l'investisseur d'obtenir
un rendement supérieur au taux
d'inflation et de sauvegarder
ainsi son capital en le faisant
progresser.

Malheureusement , dans le
courant des années 1970, les éco-
nomies des différents pays ont
dû faire face à plusieurs chocs
pétroliers, qui ont été plus ou
moins bien digérés jusqu 'à pré-
sent mais qui risquent de devenir
très indigestes s'ils devaient con-
tinuer à ce rythme. A titre
d'exemple, une société comme
Swissair, fort bien gérée à tous
points de vue et qui augmente
son chiffre d'affaires régulière-
ment , doit faire face à des pro-
blèmes très complexes dus à
l'augmentation des charges en
généra l et du combustible en
particulier. De ce fait , l'évolution
du cours des actions de cette
société devient très irrégulier et
les pertes enregistrées durant
une certaine période ne sont que
partiellement compensées par la
suite.

De ce fait , l'investisseur qui
désire investir sur le marché des
actions doit faire preuve d'un
grand opportunisme en s'intéres-
sant tantôt à des valeurs du sec-

Encore jusqu'au 12 décembre à la galerie Supersaxo à Martigny
Ainsi Jean-Paul Faisant a donné, samedi 22 novembre, le feu vert à

sa nouvelle exposition intitulée «Les merveilles de la nature des parcs
nationaux des Etats-Unis, de l'Alaska et des îles Hawaï.» Titre qui en
dit long sur la gamme de paysage que le visiteur aura à découvrir tout
au long des 67 aquarelles présentées. De nombreuses personnalités
honoraient de leur présence ce vernissage qui indubitablement
marque une étape inédite dans l'œuvre déjà longue du peintre marti-
gnerain.

Combien de maîtres ont vaga-
bondé au-delà de leurs frontières
afi n de constater de visu ce que
l'imagination leur faisait entrevoir!
Le premier grand artiste connu à
avoir fixé , de cette manière, les
beautés de la nature sur aquarelles
est certainement Albert Durer qui
dès 1495 prit le chemin de Venise. Il
y en eût d'autres. Aujourd'hui il y a
Faisant , dont les fréquents voyages
ne sont pas motivés par des
considérations de prestige personnel
mais bien par un essor visant à
cerner la totalité de not re monde

Aquarelle «Crachats de magma» Mauna Mu Crater, parc national de
Hawaï.

teur pétrolier , tantôt a d'autres
valeurs telles que celles qui tou-
chent à l'armement. Cependant ,
dans la situation actuelle, il
convient de rester très vigilent et
de faire preuve de mobilité. En
conclusion , le marché des ac-
tions n'a plus le caractère qui fut
le sien il y a quelques années en-
core.

En ce qui concerne le marché
des obligations, il est naturelle-
ment plus stable vu qu 'à l'éché-
ance de celles-ci, le créancier
retrouve la totalité du capital
investi dans la dévise dans
laquelle il a, bien sûr, été investi.
Les investisseurs sont devenus
plus prudents et ne désirent plus
s'engager à trop long terme. De
ce fait , on a vu apparaître sur le
marché des obligations libellées
en francs suisses dont la durée
ne dépasse pas huit à dix ans,
alors qu 'il y a quelques années
encore, la durée d'une obligation
se situait facilement jusqu 'à
15 ans.

Le placement en valeurs im-
mobilières doit être pensé de
façon différente suivant pour qui
il doit être effectué. Un investis-
seur qui habite la grande ville et
qui ne possède aucun bien
immobilier a toutes les raisons
d'acquérir des fonds de place-
ment immobiliers alors que chez
nous en Valais , comme un grand
nombre de personnes possède
déjà un appartement ou une ré-
sidence secondaire, un place-
ment sous cette forme doit être
analysé de façon différente.

Sur la base des éléments men-
tionnés plus haut , on constate de
plus en plus les particuliers ont
tendance à investir dans les
matières premières sous forme
de lingots d'or, de lingots d'ar-
gent ou encore dans le diamant.

On s'aperçoit , en effet , que
depuis un certain temps déjà, les
matières premières étaient re-
cherchées et que leurs cours ne
cessaient de se raffermir en cas
de détérioration de la situation
autant politique qu économique.

En définitive , en matière de
placement , la règle des trois tiers
ne joue plus et le portefeuille
idéal pourrait se composer de la
façon suivante : 20% en matière
première, 20% en actions, 40%
en obligations et 20% en li qui-
dités ou placements à très court
terme.

GP

afin de la retranscrire en ses mul-
tiples facettes.

Une curiosité universelle aiguil-
lonne son esprit. Il se sent appelé ,
attiré , par d'autres lieux que ceux
qui lui sont familiers, se met en
route et en tire une moisson d'exo-
tisme (pris en son sens original signi-
fiant: dépaysement) qui dépasse le
provisoire , le fugitif , pour s'inscrire
dans le durable.

Quoi qu 'il fasse Faisant provoque.
Il provoque l'enthousiasme et l'en-
voûtement. Peu importe de savoir si
le premier conditionne le second ou

Sérénité courageuse
entre pouvoir et liberté
Mercredi dernier, France-Soir publiait une interview exclusive de
M. Lech Walesa, leader syndicaliste polonais, interview réalisée par
son envoyé spécial en Pologne, M. François Corre. Nous reprenons
l'essentiel de cette conversation : le message transmis par Walesa, qui
est à la fois témoignage d'amour de son pays, volonté de construire et
confiance tranquille au-delà de toute difficulté.

L'avenir polonais
La Pologne, dans cinq ans , dans

dix ans... Quel régime? Quel modèle
de société ? Quel système?

Lech Walesa affirme sereinement
et avec certitude que la Pologne sera
socialiste.
«Je ne pense pas, dit-il, que le so-
cialisme soit mauvais. Certes, il y a
des points à corriger, à aménager.
Souligner ce qui va mal en Pologne
est ma tâche de syndicaliste. Mais
quand je critique le régime polonais,
je ne critique pas le socialisme.

» Si des édifices sont de mauvaise
qualité, on n'a pas le droit de les dire
socialistes. Ce qui est vraiment anti-
socialiste, c'est de construire un édi-
fice défectueux.»

Ainsi le socialisme reste un idéal à
réaliser, un moyen pour plus de jus-
tice. Comment, en Pologne?

«Nous ne savons pas encore.
Nous allons le découvrir peu à peu,
pas à pas. Nous allons créer notre
propre système et le perfectionner. Il
ne faut pas rêver au système
tout prêt, qu'on livre clés en main...
Notre modèle sera un modèle polo-
nais. Il est trop tôt pour en parler...
Nous avons eu trop d'objectifs im-
médiats à résoudre. Nous n'avons
pas réfléchi aux objectifs à long ter-
me, mais nous commençons à y tra-
vailler. Dans quelques mois, nous
pourrons répondre.»

Donc un système issu de la tradi-
tion socialiste, mais aussi bien enra-
ciné dans la réalité nationale concrè-
te, respectant son identité , mieux , la
reflétant. Un système fidèle encore à
la situation présente et ayant tiré, du
passé, la leçon à apprendre .

Les modèles
occidentaux

Les modèles des démocraties occi-
dentales ne sauraient-elles tenter la
Pologne?

«Je ne connais pas les démocraties
occidentales. Je n'y suis jamais allé.

vice-versa, le résultat demeure sai-
sissant.

Qn ne sait où arrêter son regard
tellement est diverse et abondante la
production offerte. Dans «Soleil
couchant à Kona», la grande île
hawaïenne, la couleur s'affirme avec
une efficacité particulière.

La végétation se découpe en
silhouette sur un fond rouge, jaune
et grenat se mêlant en d'infinies
variations. Toute l'émotion du su-
nset parait concentrée dans le ciel
travaillé d'incandescences un rien
tristes mais conférant une grandeur
d'ensemble au vibrant réalisme. Il
convient ici de rappeler que J.-P.
Faisant ne se contente pas de tra-
duire chaque particularité naturelle
mais qu 'il la recrée. Constamment il
y joint l'hallucinant au familier.

Et cet autre : «La rage du diable» ,
situé dans le parc d'Etat de la côte
orégonne au lieu dit Devils punch-
bowl. D'abruptes falaises, taillées à
la hache semble-t-il , se profilent en
premier plan. En dominantes bru-
nes, turquoises et bleus l'artiste y
emploie une technique propre à la
peinture chinoise ancienne.

Passons à de plus rigoureux
climats avec «Le grand silence» dont
notre homme fit l'expérience à
Kotzebue, dans le Cercle arctique
(Alaska) par -45 degrés.

L'impression majeure est celle
d'une irréversible solitude envahis-
sant les moindres recoins de vie,
celle aussi d'un mouvement con-
tinuel , féroce, à l'aguet sous les
glaces. L'étendue ne connaît aucune
borne. L'horizon blanc et gris
semble figé pour l'éternité. L'unique
signe d'espoir en cet univers con-
damné au froid est une bande rosée,
sorte d'aurore qui ne serait pas
boréale mais issue des profondeurs
mêmes de l'Arctique, traversant la
distance. Impassibles, les icebergs
habitent l'arrière-plan alors qu 'un
ciel empli de nuages bleu-gris acier
laisse planer tous les présages.

Faisant a su extraire l'essentiel par

Je ne sais si la démocratie y existe
vraiment, si la justice sociale y est
réelle.

» Je suis certain d'une chose : vous,
en Occident, vous êtes trop riches.
Vous avez une vie trop belle, trop fa-
cile. Tellement habitués à la riches-
se, à la facilité, vous vous êtes amol-
lis et corrompus. Vous êtes incapa-
bles du plus petit sacrifice... même si
cela vous conduit à quelque chose
de plus grand.

»Par exemple, avec votre puissan-
ce économique, vous pourriez aider
le tiers monde. C'est une tâche ur-
gente, essentielle, prioritaire. Or,
vous ne l'aidez pas. C'est tout juste
si vous faites semblant. Mais cela ne
trompe personne...

»On ne doit pas travailler unique-
ment pour amasser de l'argent. Il
faut aussi un idéal. C'est très impor-
tant. Sans cela, la richesse ne sert à
rien.»

La Pologne a sollicité des crédits
que l'Occident , la France notam-
ment lui a accordés. N'est-ce pas là
une bonne chose?

«Je ne sais pas. A quoi cet argent
sera-t-il utilisé? A l'heure actuelle,
Solidarité n'a aucun moyen de con-
trôler l'emploi de ces milliards...
Lorsque nous seront mieux organi-
sés et plus puissants, nous pourrons
contrôler l'usage de l'argent dépensé
en Pologne. Il sera alors bien géré,
employé au service du peuple polo-
nais... »

L'exemple du croyant
Lech Walesa est et s'affiche catho-

lique , sans équivoque. N'est-ce pas
une sorte de provocation? N'aura it-
il pas intérêt à garder , à ce sujet ,
davantage'de discrétion?

«Ma foi m'est très précieuse. Elle
m'a aidé, m'aide encore puissant- ¦
ment. Elle m'est aussi nécessaire que
le pain et l'eau.

»Tu voudrais que je cache ma
foi? Tu dis que je la montre trop? Je
ne force personne à m'imiter... Si
ma foi gêne certains, ils n'ont qu'à

un patient labeur d'observation. Il
nous livre une riche variété de
paysages où malgré les convulsions
passagères domine un ordre majes-
tueux empreint de la tranquille réa-
lité des choses qui ne meurent pas.
Son art contient un fort pouvoir de
séduction que doivent envier ceux
qui pensent trouver la clé du talent
dans une recherche purement for-
melle.

Notons finalement que cette expo-
sition en la galerie Supersaxo se dis-
tingue par une excellente répartition
des œuvres dans les salles et par un
intelligent dosage des lumières.

Jacques Tomay

Preuve
de l'existence
des hommes-singes
PÉKIN (A TS/ A FP). - La presse
chinoise a publié pour la
première fo i s  hier une p hotog ra-
p hie des mains et des p ieds d'un
«homme-singe» découvert il y a
une vingtaine d'années dans une
province de l 'est du pays.

Plusieurs hommes-singes ont
également été aperçus par des
paysans de la province du Hubei
(centre) où des exp éditions
scientifi ques sont récemment
parties à leur recherche. Les
hommes-singes signalés dans
cette province semblent nette-
ment plus grands que ceux du
Zhejiang, leur taille atteignant,
selon les témoignages, deux mè-
tres cinquante ou trois mètres.
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ne pas me fréquenter. Si le spectacle
de ma foi en irrite, ils n'ont qu'à ne
pas me regarder. Ma foi ne les con-
cerne pas : c'est mon affaire, un pro-
blème strictement privé qui ne con-
cerne personne d'autre.

«Toute ma vie, j'ai cru. Et je n'ai
jamais eu autant besoin de croire
qu'aujourd'hui.»

Le rôle du syndicalisme
L'économie politique polonaise

connaît une époque catastrophique
où manquent les denrées essentiel-
les, ce qui a provoqué les grèves de
cette année. Qui, à leur tour, ont
contribué à détériorer l'économie.
Comment Solidarité compte-t-il re-
mettre cette économie sur pied ?

«Cela n'est pas notre problème.
Améliorer le rendement, équilibrer
l'économie sont des problèmes de
gestion et la tâche du gouvernement.
Nous sommes des syndicalistes, non
des politiques. Notre rôle est de re-
vendiquer pour les ouvriers. Nous ne
savons faire que cela. Les ouvriers
peuvent être très puissants. Ils récla-
ment surtout le respect des accords
de Gdansk. Dans le domaine des sa-
laires, toute les promesses n'ont pas
été tenues... »

La liberté et le pouvoir
«Le gouvernement dresse sans

cesse des obstacles devant nous. Nos
moyens sont insuffisants, notam-
ment pour faire élever le monument
à la mémoire des morts de 1970. Le
peuple entier est derrière Solidarité
et veut ce monument. Le peuple po-
lonais y a droit.»

Responsable saris faute ? (Il)
Dans un précédent article nous
avons vu le cas d'une responsa-
bilité dite «objective » - celle du
propriétaire d'un bâtiment ou
d'un autre ouvrage (piscine,
scène de théâtre, téléphérique,
télésiège, manège, jardin, barra-
ge, etc..) Nous l'avons vu : en
cas de dommage causé par un
vice de construction ou un
défaut d'entretien le propriétaire
doit indemniser le lésé. Le pro-
priétaire ne peut pas se libérer en
prouvant qu'il n'a commis au-
cune faute, qu'il a ignoré jusqu'à
l'existence du défaut, qu'il a pris
toutes les mesures de précaution.

Est-ce que ceci signifie que le
propriétaire n'a aucun moyen
pour se libérer de sa responsa-
bilité?

Cas d'exonération
du propriétaire

Normalement, en cas de force
majeure le propriétaire devrait
être libéré de sa responsabilité,
mais il est très difficile d'établir,
d'après la jurisprudence ce qui
peut être considéré comme cas
de force majeure. Ce n'est pas
simplement une intempérie mais
un événement tout à fait excep-
tionnel, imprévisible et d'une
très grande intensité, contre
lequel l'on ne peut rien. Le ver-
glas, la neige, les averses violen-
tes, ne sont pas considérées
comme des cas de force majeure,
par contre, l'innondation frap-
pant tout un canton a été recon-
nue dans un jugement comme cas
de force majeure.

La faute de la victime, elle, est
un cas d'exonération beaucoup
plus clair. L'on considère qu'un
comportement déraisonnable,
anormal du lésé interrompt le lien
de causalité entre le défaut de
l'ouvrage et le dommage surve-
nu. Or c'est dans ce lien de cau-
salité que réside la source de la
responsabilité du propriétaire.

La faute d'un tiers peut aussi
interrompre le lien de causalité
et exonérer par là le propriétaire,
mais ce «tiers» ne peut pas être
un auxiliaire, un employé du
propriétaire !

Fardeau de la preuve
C'est au lésé de démontrer
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La liberté d'expression de Solida-
rité est respectée, notamment dans
son droit de faire paraître une fois
par semaine les articles qu 'il veut
dans le journal de Gdansk. Mais par
ailleurs, le procureur général de
Pologne a écrit une circulaire aux
autres procureurs.

«Il décrivait les méthodes à em-
ployer pour nous anéantir, où,
quand et comment. Un recueil de re-
cettes pour abattre Solidarité. Fina-
lement, ce document s'est retourné
contre celui qui l'a écrit, puisque
nous l'avons rendu public. »

La nomination de Stanislaw Ko-
ciolek, responsable des massacres de
1970, au poste de premier secrétaire
du parti n 'est-elle pas une véritable
provocation contre Solidarité ?

«Nous ne sommes par certains
que Kociolek soit vraiment respon-
sable de ce qui est arrivé en 1970. Si
un jour nous avons des preuves,
nous accuserons Kociolek. Mais il ne
faut pas voir des provocations dans
chacun des actes du pouvoir.

»La Pologne et sur la voie du re-
nouveau. Ce mouvement est irréver-
sible car le peuple polonais tout en-
tier et derrière Solidarité. Nous
n'avons aucun intérêt politique.
Nous voulons seulement aider les
gens. Toute notre action est orientée
vers ce but. Nous ne voulons pas
gouverner. Nous ne voulons punir
personne. Mais nous n'avons peur
de rien ni de personne et rien jamais
ne nous fera reculer.»

Fermeté, lucidité , courage, séréni-
té. Qualités que le monde a recon-
nues déjà chez Jean Paul II. Engen-
drant des hommes de cette termpe,
faut-il s'étonner que le peuple polo-
nais garde la tête haute ?

ge provient du fait d'un vice de
construction ou d'un défaut
d'entretien, qu'il s'agit d'un «ou-
vrage » dans le sens de l'article
58 du Code des obligations (voir
notre précédent article) et enfin,
prouver que la personne contre
laquelle le procès est intenté est
bien le propriétaire.

S'il veut dégager sa responsa-
bilité, le propriétaire doit prou-
ver soit que le dommage est dû à
un cas de force majeure, soit
qu'il est consécutif à une faute
de la victime ou la faute d'un
tiers.

Contre qui
se retourner?

L'article 51 du Code des obli-
gations permet au propriétaire
qui a indemnisé le lésé de re-
courir contre la personne qui est
responsable envers lui, soit en
vertu d'un acte illicite fautif , soit
en vertu de l'inexécution d'une
obligation. Ces personnes seront
l'entrepreneur ou l'architecte
responsables du vice de cons-
truction, le locataire responsable
du mauvais entretien de l'im-
meuble ou de l'appartement, le
vendeur qui a garanti l'objet
vendu. Mais ceci est déjà une
autre affaire: il ne faut pas con-
fondre la responsabilité de l'ar-
chitecte ou du vendeur qui est
consécutive à l'inexécution d'un
contrat ou à un comportement
fautif , avec la responsabilité du
propriétaire, qui existe sans
aucune faute, sans comporte-
ment illicite de sa part.

Y a-t-il d'autres cas de respon-
sabilité objective? Dans quel but
ces dispositions ont-elles été
édictées? Sûrement pas pour «pé-
naliser» les propriétaires inno-
cents? C'est ce que nous verrons
dans notre prochain et dernier
article consacré à ce sujet.

Portalis
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie Cina
55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'entant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social: Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erziehungsberatung,
tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de tête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vœf-
fray , tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30. ,
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous. tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 a 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 17É
dont traités 119
en hausse 14
en baisse 75
inchangés 30
cours payés 257

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques à peine soutenues
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères irrégulières

Votre 'villa, votre chalet
sont S louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

SION
Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de 5 francs,
me 10, je 11: Zimmermann
22 10 36/23 20 58; ve 12, sa 13: du Nord
23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
2319 19.
Auto-secours. - Pour pannes et accidents
de garagistes valaisans: 24 heures sur 24:
Garage du Stade Muzzetto et Blanc: jour
22 50 57, nuit 22 38 29.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins. Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. — Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi , vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois : mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.

PARIS : plus faible.
Dans le sillage de Wall Street , le
marché a poursuivi sa tendance
maussade et une correction des
cours semble se manifester.

FRANCFORT : en baisse.
Suite à la hausse du dollar , le
marché allemand s'est replié et
les; valeurs ont perd u jus qu'à
3 marks.

AMSTERDAM : affaiblie.
Dès l'ouverture, la cote n'a pas
fait preuve de fermeté. Quelques
titres ont sensiblement reculé.

Indice généra l SBS: 338.2, moins
1.8 point.

Cette séance de bourse de mard i a
vu les cours reculer sur un large
front , mais dans un volume de
transactions plutôt modeste. On a en
effet compté seulement 257 cours
payés aujourd'hui. Chez les hors-
bourse déjà , on a remarqué une évo-
lution peu favorable de la tendance
et des papiers tels que les Roche ont
subi des pressions sur les cours mais
se sont, à l'exception peut-être de la
Baby, repris peu avant la clôture.
Dans ce même groupe, les titres de
la Banque de règlements internatio-
naux ont aussi dû enregistrer une
légère perte. Sur le marché officiel ,
l'ensemble de la cote s'inscrit à la
baisse. Chez les bancaires , les ac-
tions au porteur du Crédit Suisse et
de l'UBS perdent chacune 25 francs.
Chez les assurances, la Nationalver-
sicherung parvient à évoluer dans le
sens opposé de la tendance générale
et termine avec un gain de 50 francs
à 7250.

Les valeurs du groupe des finan-
cières n'échappent pas à l'ambiance
générale. Dans le secteur affaibli des
industrielles, les BBC porteur enre-
gistrent un recul de 25 francs à 1485.
A l'opposé, les actions au porteur de
Roco comptabilisent un résultat sur-

SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tel. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Martigny,
tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - R. Granges et
Cie, carrosserie du Simplon,
2 26 55/2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser â la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55. 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenelte, Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi et samedi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heures
une femme accueille des femmes: ren-
contre, aide, échange, femmes seules, fem-
mes battues ou en difficulté. Tél.
026/2 51 42 tous les jours.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Gail- S 
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BRUXELLES : en baisse.
Dans un marché animé, seules
quelques valeurs isolées se sont
maintenues.

MILAN : faible.
La bourse milanaise a peu fluc-
tué. Une grande partie des titres
se sont légèrement dévaluées.

LONDRES : irrégulière.
A l'exception des mines d'or qui
ont perdu du terrain , le Stock
Exchange n 'a pas montré une
tendance bien précise.

prenant et avancent de 76 francs à
1776.

Dans le groupe des titres à reve-
nus fixes, les cours se sont générale-
ment bien comportés, autant pour
les titres de débiteurs suisses que
pour ceux de débiteurs étrangers.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 4.07 4.27
USA 1.74 1.84
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.25 84.25
Italie 18.— 20.—
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.60 12.90
Espagne 2.10 2.40
Grèce 2.90 3.70
Canada 1.45 1.55
Suède 39.25 41.25
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.75 6.—

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 34 650.— 34 900
Plaquette (100 g, 3 465.— 3 515
Vreneli 222. 242
Napoléon 277^— 292
Souverain (Elis.) 268.— 283
20 dollars or 1 270.— 1 315

MONTHEY
Pharmacie de service. - Pharmacie Ra-
boud, 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res, i

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpita
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Suisse 5.12.80 9.12.80
Brigue-V.-Zerm. 91 d 91
Gornergratbahn 890 : 870
Swissair port. 635 626
Swissair nom. 595 593
UBS 3600 3585
SBS 388 385
Crédit Suisse 2615 2590
BPS 1800 1795
Elektrowatt 2600 2575
Holderb. port. 588 580
Interfood port. 6325 6250
Motor-Colum. 680 675
Oerlikon-Bùhrl e 2755 2765
C" Réass. port. 7450 7450
W'thur-Ass. port. 2850 2835
Zurich-Ass. port. 16050 16000
Brown Bov. port 1515 1485
Ciba-Geigy port. 975 960
Ciba-Geigy nom. 557 555
Fischer port. 775 775
Jelmoli 1480 1465
Héro 3190 3140
tandis & Gyr 1595 1610
Losinger 710 d 710 d
Globus pprt. 2200 d 2200
Nestlé port. 3309 3060
Nestlé nom. 2035 2030
Sandoz port. 3600 3550
Sandoz nom. 1700 1695
Alusuisse port. 1115 1115
Alusuisse nom. 443 443
Sulzer nom. 2750 2730
Allemagne
AEG 68 67.5
BASF m 110.5
Bayer 93.5 98.75
Daimler-Benz 244.5 239
Commerzbank 121 122
Deutsche Bank 259 257.5
Dresdner Bank 159.5 157.5
Hoechst 100 100.5
Siemens 244 237
VW 143 142
USA et Canada
Alcan Alumin. 62 60
Amax 85 25 79
Béatrice Foods 30.5 29
Burroughs 893 89.75
Caterpillar 108.5 106
Dow Chemical 58 56.75
Mobil Oil 145

Un menu
Salade niçoise
Lapin dijonnais
Pommes de terre
sautées
Roquefort
Fruits

Le plat du jour
Le lapin dijonnais

Pour six personnes: un
lapin, trois cuillerées à soupe
de crème.

Découpez le lapin en mor-
ceaux que vous enduirez très
largement de moutarde. Fai-
tes chauffer l'huile dans une
grande cocotte et mettez-y
les morceaux de lapin à
dorer de tous côtés. Salez,
poivrez et mouillez avec le
lait. Laissez cuire à tout petit
feu en surveillant pour que
cela ne dessèche pas. S'il le
faut, ajoutez un peu d'eau.
Juste avant de servir, mélan-
gez dans votre sauce la
crème fraîche. Le lapin dijon-
nais se sert avec des pom-
mes de terre sautées.

Conseil du cordon bleu
Le roquefort s'effrite faci-

lement. Il n'est alors plus très
présentable. Ecrasez-le avec
une fourchette, ainsi que du
beurre. Mélangez bien et for-
mez des boulettes. Pour raf-
finer, vous pouvez ajouter
quelques gouttes de cognac.

Trucs pratiques
Si vous avez à couper du

caoutchouc, faites-le sous
un filet d'eau qui mouille
constamment le canif ou les
ciseaux dont vous vous ser-
vez. Vous pourrez ainsi di-
viser le caoutchouc en très
petits morceaux.

5.12.80 9.12.80
AKZO 13.25 12.75
Bull 21.25 21
Courtaulds 2.3 2.1
de Beers port. 19.5 18.75
ICI 13.5 d 13.25
Péchiney 38.5 37
Philips 12 12.25
Royal Dutch 182.5 172.5
Unilever 104 103
Hoogovens 11.5 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
5.12.80 9.12.80

Air Liquide FF 512 497
Au Printemps 110 109.4
Rhône-Poulenc 87 87.3
Saint-Gobain 135.2 134
Finsider Lit. 81.25 80
Montedison 184 175
Olivetti priv. 2640 2610
Pireili 1611 1566
Karstadt DM 217 d 215
Gevaert FB 1330 1292

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE) 

Dmmde Qffre
America Valor 408 418
Anfos 1 135 136
Anfos 2 117.5 118
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 56.5 57.5
Japan Portfolio 420 430
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 224 227
Universel Bond 58 59
Universal Fund 81.5 82.5
AMCA 28 28.25
Bond Invest 56.75 57
Canac 90.75 91.75
Espac 69.5 70.5
Eurit 133 135
Fonsa 97 97.5
Germac 80.5 81.5
Globinvest 58.5 58.75
Helvetinvest 96.5 97
Pacific-Invest. 102 104
Safit 525 527
Sima 203 204
Canada-Immob. 590 610
Canasec 593 603
Crédit Suisse Bds 54.75 55.75
Crédit Suisse Int. 69.25 70.25

Sa majesté le hasard fait les
trois quarts de la besogne.

J Frédéric II

•••••••••••••••••••s

Diététique
A propos du sucre, savez-
vous que...

Le Français en consomme
38 kg par an et par habitant
(cinq pour les Australiens,
mais six pour les habitants
des pays en voie de dévelop-
pement!) ce qui mène la
consommation quotidienne à
105 g, soit 450 calories, soit
encore 15% de l'apport ca-
lorique quotidien! Or, beau-
coup de gens prétendent
qu'ils ne consomment pas de
sucre. Mais ils oublient: le
sucre contenu dans les si-
rops, dans les boissons su-
crées (la limonade contient
par exemple 12%, soit 120 g
de sucre par litre), les confi-
tures, marmelades, compo-
tes, les fruits au sirop, les
chocolats et confiseries, les
glaces et sorbets, sans ou-
blier ces fameux yogourts;
en effet, si le yogourt nature
comprend 6,40 g de glucides
pour 100 g, le yogourt aux
fruits en renferme 20, le yo-
gourt maigre au fruits 22, le
yogourt au lait entier et aux
fruits 20 et le yogourt au lait
entier, aux fruits et au sucre
23,6 g.

Les échos de la mode
Les accessoires 1981

BOURSE DE NEW YORK
4.12.80 9.12.80

Alcan 35 3/8 33 7/8
Amax 48 3/8 44 7/8
ATT 46 5/8 45 7/8
Black&Decker 50 1/2 46
Boeing Co 39 1/2 37 7/8
Burroughs 50 5/8 50 3/4
Canada Pac. 39 3/4 38 1/8
Caterpillar 61 5/8 59 1/2
Coca Cola 31 30 1/4
Control Data 69 3/4
Dow Chemical 33 1/4 31 3/4
Du Pont Nem. 41 1/8 39 1/2
Eastman Kodak 69 1/4 64 5/8
Exxon 82 3/8 77 7/8
Ford Motor 21 1/8 20
Gen. Electric 61 3/8 57 3/4
Gen. Foods 29 1/8 28
Gen. Motors 43 5/8 42 7/8
Gen. Tel. 26 1/8 25 5/8
Gulf Oil 46 1/2 44 3/8
Good Year 16 1/2 16
Honeywell 102 1/4 99 5/8
IBM 68 3/8 66 1/4
Int. Paper 46 3/8 43 1/8
ITT 30 1/4 28
Kennecott 29 ' 26 3/8
Litton 78 1/8 75
Mobil Oil 83 1/2 79 3/4
Nat. Distiller 29 1/8 28 7/8
NCR 70 1/2 66 3/4
Pepsi Cola 25 1/8 25 1/8
Sperry Rand 58 5/8 55 5/8
Standard Oil 84 3/4 79 5/8
Texaco 48 1/2 45 3/4
US Steel 24 1/4 22 1/2
Technologies 60 1/2 57 7/8
Xerox 63 59 7/8

Utilities 112.49 ( + 0.15)
Transport 381.97 (- 3.58)
Dow Jones 930.29 ( - 3.41)

Energie-Valor 137.5 139.5
Swissimmob. 61 neo 1180
Ussec 564 574
Automat.-Fonds 68.5 69.5
Eurac 275 277
Intermobilfonds 74 75
Pharmafonds 124 125
Poly-Bond int. 60.5 61
Siat63 H30 1140
Valca 66 67



SIERRE Bjjjj j 
MARTIGNY Bjjj !

Aujourd'hui à 14 h. 30 - 12 ans
La superproduction Walt Disney
LE TROU NOIR
avec Maximilien Schell
A 20 h. 30-18 ans
CALIGULA
aussi choquant que la réalité historique
Pour public averti

I SIERRE WÏÊÊÈ.
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - 18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Bâtes

MONTANA mWtÊlW^Ê
Aujourd'hui: relâche

CRANS KjfWJKJff
Ce soir à 21 heures - 16 ans
LES HÉRITIÈRES
de Maria Meszares avec Isabelle Huppert et Lilll
Monori. Deux complices.

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 16 ans
LA FEMME FLIC
d'Yves Boisset avec Miou-Miou

I SION WfSÊffaWi I I BEX
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE PLUS SECRET DES AGENTS SECRETS
avec Sylvia Kristel et Vittorlo Gassman
Des gags irrésistibles, des gadgets façon James
Bond

SION IniiJffiP!
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
ENQUÊTE SUR UNE PASSION
Un film de Nicolas Roeg
avec Harvey Keitel
Un film à ne pas manquer

I SION mWÊ
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
1941
Un film d'un humour grinçant
de Steven Spielberg

ARDON BBÉ̂ ÉH
Vendredi et samedi à 20 h. 30 -16 ans
VACANCES MEURTRIÈRES A HONG-KONG

| FULLY 
^̂

Aujourd'hui: relâche
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE JOUR DE LA FIN DU MONDE
Dès vendredi -12 ans
LE COUP DU PARAPLUIE

I MARTIGNY Kjj^l
Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Bud Spencer dans son nouveau succès
LE SHÉRIF ET LES EXTRA-TERRESTRES
On s'amuse follement... et on rit !

ES HALEIN6!

^

^X)
ITOU niii JiUVICt. I». O IÇIM-CO!.»™-»!» >«

^C'était un bout de bois XfeJ
brûlé...Un morceau de châssis... \r;
et il brûlait encore dans la r
^.cheminée de l'office ...jevais k
Ka vous montrer ... M,

CINEMAS
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Un film «fantastique» et intelligent (La presse)
NIMITZ, RETOUR VERS L'ENFER
avec Kirk Douglas et Martin Sheen
Décembre 1980, le porte-avions nucléaire
«Nimitz» disparaît dans le Pacifique pour réap-
paraître en 1941 !

—¦— m̂rmTmM
ST-MAURICE WfWt*f£

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
LA LUNA
de Bernardo Bertolucci avec Jill Clayburgh
dès demain à 20 h. 30 -16 ans
Gregory Peck et Lee Remick dans
LA MALÉDICTION

MONTHEY KWliWBt >
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Aussi drôle que sexy !
L'INFIRMIÈRE DE NUIT
Deux heures de franche rigolade !

MONTHEY fcjjfH

Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 14 ans
Olivia Newton-John dans son dernier grand
succès !
XANADU
Deux heures de rêve et de musique I

Aujourd'hui: relâche
Dès demain :
AVALANCHE EXPRESS

IVO 8ERTINI

LA CUI

50 recette anciennes
et savoureuses

Vente en librairie.
36-2232
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" Eh bien , c est un 
^peu fort! Je vous jure »,

que cette grille était cou- ï ,̂ ^verle de cendres... JT"
maintenan t il n'y en Jft\:

. a plus la moindre j 4 È M
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?m aean

1™ manche
En Eurovision d
di Campiglio

3.55 Ski alpin
2* manche

S.20 Point de mlr»
5.30 Vlilon 2

Regard*: La loi
tion permanente

5.00 A bon entendeui
5.15 La courte autou

monde
r.05 Tandem,

Pour Jouer en fa
7.10 Le pitre

2* épisode
7.30 Téléjournal
7.35 Au paya du Rati
7.50 Objectif

Le magazine
jeunes
Le premier di!
notes

Pour les petits,
nière histoire a
s'endormir
Les amours de la
Epoque

0 Le maître de forge
8' épisode

0 Un Jour, uen heur
5 Actuel
0 Téléjournal
0 Faites vos mots

Rémi Logam
Les temps difficile!
D'après la nouv
Charles Dickens
3' épisode

.05 A l'affiche des livres
Les livres proposés
secteur culturel poi
fêtes

.50 Le sacre du prlntemp
Un ballet sur une mi
d'Igor Stravinski

.25 Téléjournal

.35 Sport
Football UEFA

IRA
nformations à toutes les heu
le 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22
«23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales

7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques
sociales et de consomma
tion

8.05 Revue de la Dresse

L'EMMENTHAL >. / MERClA
EST LE MEILLEUR Kl JERRy.7
^UE 

JE 
CONNAlSSEU^Ç X̂_-/

Vous avez dû rêve r, Temple M
..Ou peut-être est-ce ce —\\coup sur la tête ! AM\

BsKxl
vis SUD oue rec
me ne rbur ceu

SWSJSSTO/ v̂S
NOUS

ÏUVONÎ
US CDU
mo»s

SECHI

.ÉVISH
ï
Slalom géant mes
1" manche

.55-14.45 Ski alpin
2" manche

.00-17.35 Pour les en
Le Noël de Maleni

.45 Gschlchte-Chlscli

.55 Téléjournal

.00 Carrousel

.35 Sport en bref

.40 Point de vue

.00 Ainsi va la vie
Série avec Ulrich
Faulhaber

.30 Téléjournal

.00 Hanny Wenzel
Le ski et les affair

La crémière femrr

1.05 Gilbert Bécaud
2.00 Téléjournal
2.10-23.10 Sports

Football. Ski alp

9.55-11.00 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant mess
1™ manche

2.30-13.00 Ski alpin
En différé

3.55-15.00 Ski alpin
2* manche

8.00 Pour les tout-petits
Bobo & Cie

8.05 Pour les Jeunes
Electronique, jeux i
louets

9.20 Agenda 80-81
Bimensuel d'Informat
culturelle .

9.50 Magazine régional
0.15 Téléjournal
0.40 Arguments
1.30 Musiques et chants

d'Amérique latine
2.35 Téléjournal
2.45-24.00 Mercredi-sport

Football. Ski alpin

.10 Réponse

13.40 Les visiteurs du mercredi
13.44 Spécial 6-10 ans.
14.00 Scoubidou. 14.30
Spécial 10-15 ans. 14.32
Dossier 10-15. 15.03 Mum-
bly. 15.24 Les infos spé-
cial 10-15 ans. 15.35 La
parade des dessins ani-
més. 15.59 Feuilleton.
16.26 Studio 3.

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.00 Informations

et le calendrier de l'avent:
les santons modernes

9.30 Saute-mouton
par janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisse romands

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Lekldlquol

12.05 Le pariemensonge
Réponse au 021 /20 22 31

12.20 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 la pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec la
collaboration de Monique
Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jea
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. les faits du Jour

et Revue de la près:
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Sport ebnuslque
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Adolphe
de Benjamin Constant
Avec: P. Ruegg et C. C
derey

23.05 Blues In the nlght
oar Madeleine Caboche

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

Production: Radio
alémanique

9.00 Le temps d'apprend
Radio éducative
(pour les élèves de
ans)

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Espagnol

0.00 Portes ouvertes
«nr l'unhrATsHé
par jacque
Où en so
l'écoloaie?
Où en sommes-nus avec
l'écologie?

0.58 Minute œcuménique
1.00 (s) Perspectives musi-

cales
Chantemusique
A. Tchérepnine
En direct avec André Char-
iot

2.00 (s) Stéréo-balade
nar Jean-Pierre Allenbach

Concours des Jeunes
danseurs
1" demi-finale
Auto Mag
1, rue Sésame
Ateliers artisanaux
Avis de recherche
Une minute pour les fen
mes
De la musique avant tou
chose...
Tirage de la loterie
nationale
Actualités régionales
Les paris de TF1
Tirage du loto
TF1 actualités
L'antichambre
Pièce de Frédéric Grend
et Hervé Bromberger
La rage de lire
Thème: «Histoire de
France urbaine». Klosqu
Antoine de Gaudem
pour l'actualité du livre
TF1 actualités
ou:
Les paris de TF1
TF1 actualités
Tirage du loto
Reportage sportif

Les amours aes anr
folles
Les solitaires de Myols
Journal de l'A2
Magazine régional
-ace a vous
Les mercredis
d'aujourd'hui madame
Sonanza
12. Les hors-la-loi
Récré A2
16.12 Emilie. 16.17 Disco-
rébus. 16.22 Les paladins
de France. 16.29 Sports
récré A2. 16.38 Anagram-
mes. 16.42 Zeltron. 16.47
Maraboud'Ficelle. 16.53
Candy. 17.16 Les blancs
jouent... et gagnent. 17.21
Variétés. 17.35 Wattoo-
Wattoo. 17.46 Mara-
boud'Ficelle. 17.52 Ana-
grammes.
Engllsh spoken
Follow me: 14. No smokinc
C'est la vie
Les chefs-d'œuvre des
musées nationaux
Des chiffres et
des lettres
Actualités régionales
Top club
Proposé par Guy Lux
Journal de l'A2

3.15 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidls

4.00 Réalités
15.00 (s)iSulsse-muslque

Production: Radio suisse
alémanique

7.00 Journal à une voix
7.05 (s) Hot line

ournier
azz classique, par Bruno
lurring
er I lavoratorl Italiani
i Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Lire et écrire en Suisse: les
invités du «Guet», avec le
participation de Jean-Louis
Peverelli, d'Yvette Z'Grag-
gen et d'Alphonse Layaz

20.00 (s) Le concert du mer-
credi
Transmission directe du
concert donné dans la
salle Ernest-Ansermet,
maison de la Radio à Ge-
nève, par
l'Orchestre
de la Suisse romande
Résonances
par Denis-François Rauss

22.00 (s) Le temps de créer;
Poésie
Marchands d'imaaes. oa

Chronique de
Chessex
Présence de la po
grolse, avec Nicol
st Philippe Nicati

m . .r..yyKyy^^y.yyyyyy ^.yyyyy^yyyy-y.. - y y y ^y^yyyyyyyy.yy ^yyyyy ^y.yyy ^^.yyyyyyyyyyyyyyy -yyyyyy ^ y m :¦':*: "

Evolution pour jeudi et vendredi : beau, parfois nuageux.
A Sion hier : belle mais froide journée : -10 à 4 heures,

-2 à 14 heures (températures a
il faisait un peu plus chaud). A
Berne, -4 à Genève, -3 à Bâle,
(à 4 heures : -13 â Zurich-Klo
beau temps partout, -10 à Inn
Francfort, 0 à Paris, 1 (neige) à
6 à Rome, 7 à Madrid, 8 (serein)

Jours sereins jusqu'à fin octo
43, Lucerne et Coire 42, Beme
Fribourg 38, Genève 36, Aros
(c'est un nombre anormalement

S Un léger réchauffement...
Pour tout le pays: beau temps, mais brouillards matinaux

sur le Plateau et sur le sud du Tessin. Température entre
moins 3 et plus 1 degré. Plus doux en montagne.

20.35 Palmarès 80
Les ballet de Jean Guélis
Françoise Hardy

21.50 Magazine médical
Les jours de notre vie

22.35 Terres d'Inventaire
23.20 Journal de l'A2

7 à Zurich et
Q ->,, Conlir

urs

0.30
1.15
2.05
2.29

2.45
3.35
3.50

2

2

18.00 Travail manuel
18.30 FRS Jeunesse

De truc en troc
18.55 Tribune libre

Fonds social juif unifié
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cle

20. La mystérieuse sou
coupe

20.00 Jeux de 20 heures
Ce soir à Concarneau

20.30 Les héros de Telemark
Un film d'Anthony Mann

22.35 Soir 3

[Qj n̂sa
ALLEMAGGNE 1. -M 6.10 Télé-
journal. 16.15 Les manèges du
monde. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Trënende Herzen.
21.45 Des titres, des thèses, des
tempéraments. 22.30-23.00 Le
fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Neues aus
Uhlenbusch. 17.00 Téléjournal.
17.10 Taxi. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 L'apprentissage
commence tôt. 19.00 Téléjournal.
19.30 Sports. 20.15 Bilan. 21.00
Téléjournal. 21.20 Vegas. 22.05
Conseils aux consommateurs.
22.10 «Cela me rend agressif» .
22.55 Held Henry. 0.55 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Du
baroque au rock. Thijs van Leer.
19.50 Der Galnz des Hauses Am-
berson. 21.15 Sammelsurium.
22.05-22.50 Manès Sperber.lonsH
AUTRICHE 1. - 10.35 Der
Hlmmel ist schon ausverkauft.
12.05 Manner ohne Nerven.
12.15 Le gaspillage organisé.
13.00 Informations. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Die Schneekônigin.
18.00 Robin's Nest. 18.25 Té-
léjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20:15 Todliches Geheimnis.
21.45 Sports. 22.15-22.20 In-
formations.

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

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05-24.00 Das Schreckmûmp-

fefl

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants et musiques popu-

laires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Sport et musique
22.30 Blues
23.05-24.00 Nocturne musical



Financement de la recherche
Un récent cri d'alarme du profes-

seur Maurice Cosandey, président
du Conseil des écoles polytechniques
fédérales, remet en cause notre
politique en la matière.

Ce conseil, rappelons-le, a pour
mission première de coordonner
l'activité de nos deux écoles poly-
techniques supérieures de Zurich et
de Lausanne. Lui sont également su-
bordonnés:
- l'Institut suisse des recherches

nucléaires, de Villigen;
- l'Institut suisse de recherches en

matière de réacteurs, de Wiiren-
lingen;

- l'Institut suisse de recherches
forestières, de Birmensdorf ;

- l'Institut fédéral pour l'aménage-
ment, l'épuration et la protection
des eaux, de Diibendorf ;

- l'Institut fédéral d'essai des ma-
tériaux, de Saint-Gall.
Le conseil assure en outre la

liaison avec le CERN, à Genève, et
avec divers autres instituts étrangers
ou supranationaux.

La recherche entreprise par les
écoles polytechniques est en prin-
cipe celle dite fondamentale. Elle
sert de base à la recherche appliquée
par l'industrie.

Il n'y a cependant entre les deux
aucun clivage et surtout aucune
élanchéité. Touf au contraire, la re-
cherche fondamentale débouche na-
turellement sur la recherche appli-
quée dans la plupart des domaines
qu'elle explore.

Une certaine interversion des
fonctions existant également parfois,
il serait donc complètement faux de
prétendre que chacune d'elle pour-
suit un but particulier et ceci
d'autant plus que nombre d'études
sont menées de pair dans le cadre
d'un échange d'informations.

La collaboration entre les deux
secteurs est très active dans certains
domaines, ceux de l'énergie et des
matériaux par exemple, moins dans
d'autres, telle la pharmacologie, où
l'industrie mène souvent elle-même
et à ses frais la recherche fondamen-

La Société de Banque Suisse a augmenté
ses taux d'intérêt.

i

N'est-ce pas une
raison de plus
pour épargner
davantage?
3A/ 

Compte ou livret d'épargne. Prélève-
L ments sans préavis jusqu'à fr. 25.000-

/O par période de 30 jours.

31 
/O/ Compte ou livret d'épargne-place-

y y ment. Prélèvements sans préavis jusqu'à
/2/0 fr- 25000- par période de douze mois.

3- 
/f a.  > Compte ou livret d'épargne «Senior».

1/11/ Pour les personnes de plus de 60 ans.
/Ê% /Q Prélèvements sans préavis jusqu'à

fr. 25000 - par période de 30 jours.

3

T/A/ Livret Epargne-Jeunesse. Pour les
L ÎL moins de vingt ans. Prélèvements sans
/2/0 préavis jusqu'à fr. 25000 - par période

de 30 jours.
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taie, mais en utilisant des chercheurs
formés par les écoles polytechniques
publiques.

Le rôle de ces dernières est donc
essentiel. Or elles sont, en Suisse
comme partout ailleurs, prises en
charge financièrement par le secteur
public, abstraction faite de certaines
participations privées, dont la fi-
nance d'inscription des étudiants,
ces derniers n'étant pas exclusi-
vement suisses d'ailleurs, en vertu
d'accords internationaux, comme
ceux qui touchent à l'aide aux pays
en voie de développement qui ne
disposent pas de telles écoles. C'est
là une forme d'aide humanitaire qui,
bien que critiquée par certains, doit
être considérée comme particulière-
ment altruiste.

Les moyens financiers dont dispo-
sent nos deux écoles polytechniques
s'élevaient en 1970 à 179 millions de
francs. Au budget de 1980, ce chiffre
était passé à 460 millions, dont
grosso modo les trois quarts con-
cernent le personnel, en particulier
les professeurs, où il est souvent fait
appel à des sommités étrangères, ce
qui constitue une raison supplé-
mentaire de ne pas lésiner sur l'ac-
ceptation d'étudiants non indigènes.

Entre 1970 et 1979, ces deux
écoles ont délivré 11 101 diplômes
de spécialisation diverses, soit ar-
chitectes, ingénieurs de tous genres,
mathématiciens, etc. Compte tenu
des échecs (20-30%), le coût public
par étudiant parait relativement
élevé à première vue. C'est cepen-
dant oublier la part énorme consa-
crée à la recherche par ceux-ci et
leurs maîtres.

Vue sous cet angle, l'appréciation
ne pourrait être que comparative
mais les éléments pour le faire
manquent dans cette fuite en avant
que constitue la recherche dans les
pays industrialisés, qui ont chacun
adopté une formule adaptée à leur
propre structure. Ce qui leur est
commun par contre, c'est leur volon-
té de qualification dans le cadre de
la technicité, souhaitée au plus haut

Des le samedi 13 décembre
notre représentation de Vissoie est ouverte au centre scolaire d'Anniviers
Horaire: lundi à vendredi de 9 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h., samedi de 9 h. à 12 h
Tél. 027/65 21 21
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niveau, c'est-à-dire hors de concur-
rence, tout au moins pour un certain
temps.

Les pays à l'économie planifiée,
en particulier ceux de l'Est, n'en sont
pas encore là du fait de la modestie
de leur plate-forme de départ, tout
au moins dans les produits de
consommation (mais pas forcément
dans celui des armements). Certains
pays en voie de développement com-
mencent pas contre à se manifester
sur le marché; c'est le cas dans les
textiles notamment. La compétition
est par contre bien plus dure entre
les nations industrielles à économie
libérale , dont la Suisse fait partie.

La qualité de la recherche, soit le
but poursuivi, dépend d'une part de
la qualité des chercheurs et d'autre
part du nombre de ces derniers.
Cette notion a cependant ses limites,
ou plutôt ses dimensions idéales en
dessus et en dessous desquelles le
rendement diminue.

Cette taille optimale peut-elle être
atteinte dans un pays comme la
Suisse? Oui, répond le conseil des
EPF, qui relève à l'appui le prix
Nobel du professeur Prelog de 1975,
dû à un travail effectué à la section
de chimie de l'EPF de Zurich.

Que la recherche fondamentale
contribue, grâce au prolongement de
la recherche appliquée, au maintien
de la compétitivité industrielle du
pays, cela ne fait pas l'ombre d'un
doute. Et comme la prospérité de
celui-ci dépend précisément et pour
une large part de cette qualification,
la recherche apparaît dès lors
comme essentielle.

Le tout est de savoir si l'effort
financier qu'elle suppose ne devrait
pas être réparti entre tous ceux qui
en bénéficient, directement ou in-
directement, non plus seulement
dans le cadre du subventionnement
public, mais aussi par un apport de
milieux privés industriels et fi-
nanciers en particulier.

Une telle idée a été émise et même
appuyée par certaines personnalités,
qui suggéraient plus ou moins ou-

vertement que les banques soient
mises à contribution pour une part à
déterminer. Se sont en particulier
prononcés dans ce sens M. W.
jucher , délégué du Conseil fédéral
aux questions conjoncturelles lors
d'un symposium à Beme le 19
septembre dernier et plus récem-
ment à Sion M. J.-P. Bonny, di-
recteur de l'OFIAMT, devant les
Jeunes dirigeants valaisans d'en-
treprises.

Il va de soi que ces deux hauts
fonctionnaires de la Confédération,
conscients des limites financières de
cette dernière tout comme de la
nécessité du maintien et peut-être de
l'extension de la recherche dans
notre pays, cherchent à en trouver le
financement.

Ainsi, alors que certains milieux,
principalement de gauche, repro-
chent déjà aux banques une emprise
trop grande sur l'économie, on son-
gerait officieusement à leur ouvrir
de nouvelles sphères d'influence, ce
qu'on pourrait d'ailleurs leur repro-
cher par la suite.

Et pour quelles raisons? En vertu
de leur rôle économique et social, ce
qui serait encore à justifier, ou tout
simplement parce qu'on estime
qu'elles en ont les moyens?

Il y a la plus qu'une nuance en ces
temps où les situations les mieux
assises peuvent se détériorer rapide-
ment. Les banques en savent quel-
que chose. N'ont-elles pas dû
écorner au cours de ces dernières
années leurs principes traditionnels
de prudence pour voler au secours
d'une économie défaillante ? En
acceptant de pratiquer le capital-
risque, tant sous la forme de crédits
sortant des nonnes courantes, que
sous celle de participations râche-
tables, n'ont-elles pas contribué effi-
cacement à la survie d'entreprises
menacées ou à leur reconversion
dans l'optique de la sauvegarde de
l'emploi et des structures existantes ?

N'ont-elles pas en développant
leur réseau à l'étranger et en prati-
quant largement le crédit à l'expor-
tation, couvert ou non par la GRE,
permis à l'industrie suisse de main-
tenir sa position et de l'élargir même
par l'ouverture de nouveaux mar-
chés?

Aurait-on déjà oublié leur apport
à la politique conjoncturelle et
monétaire de la Confédération et de
la Banque nationale suisse?

Ne continuent-elles pas à assurer
la protection de l'épargne, tout en
maintenant dans le pays le loyer de
l'argent à un niveau raisonnable
malgré les poussées étrangères à la
hausse?

Ne contribuent-elles pas déjà à
l'alimentation des finances publi-
ques non seulement par les impôts
qu'elles paient elles-mêmes, ceux de
leur personnel et leurs actionnaires,
mais aussi par la perception non ré-
munérée de l'impôt anticipé et du
droit de Timbre fédéral?

On pourrait prolonger l'énuméra-
tion des fonctions régulatrices qui
leur incombent et auxquelles elles
font face parce que c'est là le rôle
économique et social qu'elles peu-
vent jouer du fait qu'elles s'as-
treignent à une sage politique fi-
nacière dont la Confédération de-
vrait peut-être s'inspirer.

F.C.

Etrangers :
plus de deux cinquièmes
viennent d'Italie

La statistique d'août de l 'Office f é -
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) recense pour
1980 un effectif de main-d'œuvre
étrangère de 706309 personnes. C'est
ainsi que pour la troisième fois  con-
sécutive, on enregistre un accrois-
sement, de 4,4% cette fois-ci. Sur cet
effectif d'étrangers excerçant une
activité lucrative, 371 000 étaient éta-
blis, 125000 des détenteurs de permis
de séjour à l'année, 110000 des sai-
sonniers et 100000 des frontaliers. En
ce qui concerne l'origine, ce sont les
Italiens qui, avec 42,6%, représentent
et de loin le contingent le plus impor-
tant. Viennent ensuite les Espagnols
avec une proportion de 12,1%, puis

Emissions de la semaine
5% Crédit suisse 81/91 à 100% du 5 au 11.12.80.

Banque cantonale de Zurich 81, du 11 au 17.12.80.
43.75% réservés pour la conversion.

Emission étrangère en francs suisses
Banque asiatique de développement.
Manille, Philippines 80/90 du 9 au 15.12.80.

Augmentations de capital
Cie Cuisse de réassurances, période de souscription du 27.11 au

10.12.80 par l'émission de 240 000 bons de participation au prix de
350 francs par bon dans la proportion d'un bon nouveau pour deux
titres anciens. Valeur du droit 475 francs environ.

Sika Finanz AG, période de souscription du 2.12 au 16.12.80 par
l'émission d'une action nominative nouvelle au prix de 375 francs et
une action au porteur nouvelle au prix de 750 francs pour trois actions
anciennes des deux catégories, valeur du droit porteur 176 francs envi-
ron.

Bourses suisses
L'indice général de la Société

de banque suisse a terminé au
niveau de 340.8 contre 339 le
vendredi précédent. Cette évolu-
tion des cours sur l'ensemble de
nos bourses est malgré tout re-
marquable si l'on se réfère au
climat relativement peu encoura-
geant en provenance de New
York ces derniers jours . Dans un
volume de transactions relati-
vement satisfaisant , les valeurs
helvétiques ont fait preuve de ré-
sistance et n 'ont pas tenu compte
d'une part de l'augmentation des
taux payés par les grandes ban-
ques sur les dépôts à terme, taux
qui progresse de '/2% et d'autre
part de la hausse plus prononcée
de l'indice des prix durant le
mois de novembre en comparai-
son avec le mois d'octobre.

Le marché des capitaux est
resté ferme malgré la hausse
qu 'ont connue les taux d'intérêt
sur le franc suisse, sur l'euro-
marché, soit environ 6% pour
toutes les périodes. Cette consta-
tation peut se vérifier aussi bien
pour le marché primaire où les
derniers emprunts émis, soit
Adia, SBS, Banque des lettres de
gages, Atel ont été clos avec suc-
cès que pour le marché secon-
daire où les emprunts ont aussi
évolué de façon soutenue.

En ce qui concerne les em-
prunts étrangers libellés en
francs suisses, l'emprunt conver-
tible .4%% de la Mitsubishi Che-
mical Ind. a connu un très vif
succès, en raison de l'attrait ex-
traordinaire exercé actuellement
sur les investisseurs par les pers-
pectives des valeurs japonaises.
L'emprunt 6% de la CECA, soit
de la Communauté européenne
du charbon et de l'acier a égale-
ment fait l'objet d'une demande
réjouissante.

Bourse de New York
Décidément, la barre psycho-

logique des 1000 points à l'indice
Dow Jones est bien difficile à
franchir. Bien au contraire, à
peine celle-ci est-elle franchie
que les prises de bénéfice af-
fluent dans tous les secteurs de
l'économie américaine et les
cours fléchissent. Il est vrai,
cependant , que les nouvelles
n'ont pas été trop favorables
durant la semaine dernière et

les Français avec 9,7%, les A lle-
mands avec 9%, les Yougoslaves
avec 8,8% et les Autrichiens avec
3,8%. Sdes

Pays en développement:
l'endettement absorbe
une part excessive
du produit
des exportations

L'endettement des pays en dévelop-
pement peut se mesurer en chiffra
absolus, mais aussi en proportion du
produit des exportations nécessaires
pour financer le service de la dette.
Selon la Banque mondiale, les pays
du tiers monde importateurs de pé-
trole dont le revenu est faible (moins
de 360 dollars par habitant et par an)

que ce recul sur un large front
est justifié. Parmi ces nouvelles,
notons la continuation de la
hausse des' taux d'intérêt. Le
taux d'escompte a passé de 12 à
13%. Autre élément négatif pour
le marché, les carnets de com-
mandes n 'ont augmenté que de
1.7% durant le mois d'octobre
contre une progression de 5.8%
en septembre.

Bourses allemandes
Les valeurs allemandes se sont

bien comportées généralement
durant les trois premières séan-
ces de la semaine. Jeudi et ven-
dredi en revanche, les cours ont
perdu partiellement les gains ini-
tiaux. Parmi les valeurs qui ont
fluctué le plus dans le sens de la
tendance, notons les bancaires
Dresdner et Commerzbank, les
VW et les Daimler-Benz dans le
secteur de l'automobile et Kar-
stadt dans celui des grands ma-
gasins. En Allemagne, le taux de
chômage a passé de 3.8% durant
le mois d'octobre à 4.2% durant
le mois de novembre. Ce résul-
tat s'explique par l'évolution peu
favorable de la conjoncture ac-
tuellement dans ce pays.

Bourse de Paris
L'ambiance boursière n 'a pas

été des plus réjouissante la se-
maine dernière à la bourse de
Paris. Après avoir traversé une
phase initiale en perte de vitesse,
les cours ont évolué irrégulière-
ment durant les deux dernières
séances. Il est vrai que les gains
socialistes réalisés durant les
élections partielles n'ont pas ré-
joui le cœur des investisseurs.
Parmi les valeurs les plus tou-
chées, mentionnons les pétroles,
Péchiney, l'Oréal, Thompson-
Brandt , Moët-Hennessy et BSN-
Danone.

Bourse de Tokyo
Le marché japonais traverse

toujours sa phase de consolida-
tion et les cours évoluent plutôt
irrégulièrement. Ce climat maus-
sade est encore activé par la
mauvaise ambiance qui règne en
ce moment à Wall Street. De ce
fait , les blue chips, épargnés jus-
qu'à présent, ont dû concéder du
terrain sous la conduite du sec-
teur de valeurs électroniques.

ont consacre en moyenne en 1980
environ 9% du produit de leurs expor-
tations au remboursement de l'intérêt
et à l'amortissement Les pays impor-
tateurs de pétrole à moyen revenu
(plus de 360 dollars) sont touchés
encore plus durement puisque dans
leurs cas, le service de la dette absorbe
en moyenne un quart environ du
produit des exportations.

Sdes
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1,2 milliard de déficit à l'ordre du jour
BERNE (ATS). - Le budget 1981 de la Confédération avec son déficit
de près de 1,2 milliard de francs était, hier, à l'ordre du jour du
Conseil des Etats. Après une discussion générale à laquelle, outre le
conseiller fédéral Willi Ritschard, une dizaine de députés ont pris
part, la.Petite Chambre a examiné les budgets des tribunaux, ainsi
que des départements des affaires étrangères et de l'intérieur. Elle a
rejeté deux propositions visant à accroître les contributions fédérales
à la défense des cultures italienne et rhéto-romanche des Grisons
ainsi qu'aux chemins pédestres.

LE PRIX DU BALLON
« FLOTTE »

Inquiétude à la Société
des cafetiers
SION. - Porté récemment a restaurateurs, qui se penchera sur
1 fr. 70, suite à une recommanda- le problème lors de sa prochaine
tion de la Société valaisanne des réunion.
cafetiers et restaurateurs, le prix Dans un premier temps, les di-
du ballon ne fait pas l'unanimité, rigeants de ce groupement indi-
tant s'en faut. quent qu'ils n'entendent pas

Un examen des prix affichés prendre de sanction contre les
dans les établissements publics «casseurs de prix». En attendant
laisse apparaître un prix de vente cette prochaine réunion, les ama-
variant d'un franc à 1 fr. 70. Cette teurs de ballon bénéficieront, sui-
forte disparité ne laisse pas indif- vant l'endroit où ils le consom-
férente la Société des cafetiers et ment, d'une sensible réduction...

MALTE

24e Olympiade d'échecs

La Hongrie mène
devant l'URSS

Après 10 rondes, c'est-à-dire à pe d'URSS qui n'affiche plus la même
quatre rondes de la fin de la 24' olym- aisance et dont certains éléments ne
piade d'échecs, l'hypothèse d'une semblent pas au mieux de leur forme,
reconquête de son titre par l'URSS Cette remarque s'applique particuliè-
devient toujours plus fragile. En effet , rement à Lew Polougajewsky, qui
l'équipe hongroise, merveilleuse de semble ne pas avoir digéré la défaite
combativité, est plus que jamais dé- subie face à Victor Kortchnoi dans le
cidée à conserver le titre conquis de cadre des demi-finales du tournoi des
haute lutte il y a deux ans à Buenos candidats l'été dernier. Après 10 ron-
Aires. Elle aura l'avantage d'aborder des, il avait déjà subi deux défaites et
la dernière ligne droite, soit les quatre courait encore après la première vie-
dernières rondes avec deux longueurs toire.
d'avance. Cette marge demeure certes La rencontre directe entre les deux
étroite (16 points demeurent en jeu), équipes de tête, au cours de la T
mais pourrait suffire face à une équi- ronde a déçu les spectateurs. Les qua-
______^______——^ tre parties se terminèrent en effet par

 ̂ un résultat nul rapidement conclu.
DerapafiC \ La Suisse, privée surtout de Victor
• en LI ' Kortchnoi, qui prépare son prochain
jeiine lllle DleSSee match contre Robert Hiibner, est très

loin de renouveler sa performance de
ENTREMONT. - Lundi soir, vers Buenos Aires, il y a deux ans, lors-
23 h. 20, M. Daniel Oggier, né en qu'elle termina ex aequo au 7* rang.
1961, domicilié à Riddes, circulait au Le coach de notre équipe nationale
volant d'une voiture d'Orsières en regrette également l'absence d'André
direction de Martigny. Environ Lombard, plusieurs fois champion
200 m avant le tunnel des Trappis- national, mais qui a abandonné la
tes, son véhicule dérapa sur la compétition pour des raisons profes-
chaussée et alla heurter un arbre. sionnelles. Le meilleur de nos repré-

Lors de ce choc, la passagère de la sentants est le jeune Bernois Gian-
voiture, M"' Marie-Josée Terrettaz, carlo Franzoni, tandis que Werner
née en 1960, domiciliée à Vens, fut H"g a renoncé à toute ambition en se
blessée et hospitalisée. contentant de nullités rapides.

Classement après 10 rondes
Auto contre un car

1. Hongrie, 28 p. et une partie
MONTANA. - Hier, vers 14 h. 30, ajournée; 2. URSS, 26 et une partie
M"" Anny Robyr, née en 1939, do- ajournée; 3. Yougoslavie 26 p.; 4. Bul-
miciliée à Montana, 'circulait au garie, Angleterre, Tchécoslovaquie,
volant de sa voiture de Crans en USA, 24,5; 8. Roumanie et Israël, 24
direction de Sierre. Peu avant la car- et une partie ajournée; 10. Hollande
rosserie des Alpes, à Chermignon- 233 et une partie ajournée; 11. RFA
Dessous, l'avant de son véhicule 23 ,5; 12. Australie et Argentine 23; 14.
heurta l'arrière d'un car SMC con- Islande 22,5 et une partie ajournée;
duit par M. Henri Friggeri, né en 15. Pologne, Danemark, Cuba et
1947, domicilié à Mollens. M"" Robyr Ecosse 22,5; 19. Suisse, Espagne et
fut blessée et dut être hospitalisée. Canada 22 , "etc.

MxpT^I
Il y a encore quelques places de libre pour la soirée du
TCS

le samedi 13 décembre 1980 à l'hôtel Crans-Ambassador
à Crans-Montana

s-

SURPRISE FLEURIE POUR CHAQUE DAME

Inscription au plus vite:

. k W Office TCS
\[ \ 20, avenue de la Gare, 1950 Sion
/I  / tél. 027 / 23 13 21

"y "y CCP 19-5163
Prix pour les membres TCS : Fr. 55.— par personne.
Prix pour les non-membres : Fr. 65.— par personne.

Le débat sur le budget 1981 de la mer l'Etat. Son groupe souhaite que
Confédération a été une nouvelle oc- l'on trouve rapidement de nouvelles
casion de discuter assainissement recettes. Elle reproche aux partis
des finances fédérales. Une fois de «bourgeois» de provoquer Pensable-
plus, les partisans des économies et ment des trois projets d'impôt sur les
les défenseurs de nouvelles recettes poids lourds, sur certains clients des
se sont affrontés. Pour M. Paul banques et sur l'énergie. Pour M.
Biirgi (rad/SG), rapporteur de la Jean-François Aubert (lib/NE), le
commission des finances, la Confé- principal responsable des difficultés
dération doit poursuivre dans ses ef- de la Confédération est le peuple lui-
forts d'économies. De plus, il s'agit même. A plusieurs reprises, il a
d'abord de lui assurer ses principales chargé la Confédération de nouvel-
ressources - la prorogation de l'ac- les tâches - protection de Penviron-
tuel régime financier avec l'impôt nement, révisions de l'AVS et autres,
pour la défense nationale et l'impôt Puis, il a changé d'avis et rejeté par
sur le chiffre d'affaires - avant de lui deux fois des projets fiscaux (TVA),
trouver de nouvelles recettes. Il n'empêche que la facture reste à

payer.

BERNE (ATS). - Lors de sa séance d'hier, le Conseil national a ap-
prouvé deux objets concernant les universités et l'octroi de bourses à
des étudiants étrangers. Par 129 voix sans opposition, il a approuvé la
loi sur l'aide aux universités. Celle-ci implique un crédit de pro-
gramme de 655 millions de francs réparti sur les trois prochaines
années. En outre, un fonds spécial de 60 millions de francs est créé. Il
permettra au Conseil fédéral d'apporter une aide extraordinaire aux
cantons universitaires qui prennent des mesures propres à éviter le
numéros clausus. Le conseil a ensuite approuvé, par 117 voix contre
3, la loi sur l'octroi de bourses à des étudiants étrangers. Cela impli-
que un crédit de 9,2 millions de francs réparti sur les trois prochaines
années.

Rplntinns aorirnlpc ta commission estimait que les arrê-Keiations agncoies • tés devaient être soumis au référen.
avec la CEE dum facultatif , car ils impliquent

une modification du droit interne.
Autre objet soumis aux députés: La majorité soutenait pour sa part

l'arrêté fédéral portant approbation que les arrêtés n'impliquent pas de
des résultats des. négociations agri- modification fondamentale de notre
coles entre la Suisse et la Commu- droit interne et refusait par consé-
nauté économique européenne. Il a quent de les soumettre au référen-
été approuvé par 81 voix contre 10. dum facultatif. Le Conseil fédéral
Ainsi que l'a indiqué le président de soutenait la position de la majorité
la commission, le radical vaudois de la commission. Toutefois, au vo-
lcan-Jacques Cevey, lorsque les te, c'est la minorité de la .commission
échanges commerciaux entre deux qui l'a emporté, par 51 voix contre
partenaires sont aussi élevés que 34. Les trois arrêtés seront donc sou-
ceux entre notre pays et la CEE, il mis à référendum facultatif. Ils ont
est inévitable que des problèmes se été approuvés par 77, 75 et 75 voix
posent. Régulièrement donc, on se sans opposition,
retrouve devant la table de négocia- __^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^_ _̂ «̂rions pour régler les différends. Dans
le domaine agricole, les dernières CoiIfS de Sauveteursdiscussions Suisse - CEE ont pris fin , ¦_
en septembre dernier. Notre pays a 3 AruOIl
obtenu certains avantages, mais il a ARDON (gé). - La section des sama-auss. du faire des concessions Dans ri,ains d,Ard(Jn ise un cours de1 ensemble, M. Cevey a qualifie les ra,.„-,.llrc a i.in,0„,i„„ A DC „̂AiA, t.

M. Genoud propose <<Nous dépensons
une hausse l'argent
des cotisations de nos enfants»
des caisses-maladie

En vivant au-dessus de 'nos
moyens, en accroissant constam-

Cette idée est reprise par M. Guy ment la dette de l'Etat, nous dépen-
Genoud, qui se demande en outre sons l'argent de nos enfants, a dit M.
s'il n'est pas possible d'accroître les Willi Ritschard, chef du Départe-
cotisations pour les caisses-maladie, ment des finances. Il faut, certes, in-
afin de décharger la Confédération tensifier les efforts d'économie. Mais
des subventions qu'elle doit verser à M. Ritschard a rappelé que deux
ce titre. tiers environ des recettes de la Con-

A l'appui de cette proposition, M. fédération sont transférés plus loin,
Genoud estime dangereux de vou- en grande partie aux cantons. La
loir porter l'accent principal sur des marge de manœuvre de la Confédé-
nouveaux impôts. Il s'agit mainte- ration est donc très étroite,
nant d'assurer les ressources princi- Par deux fois, M. Willi Ritschard
pales de la Confédération. En outre, - et avec lui la majorité des députés
M. Genoud note que les cantons sur - s'est opposé à des augmentations
lesquels la Confédération a tendance de postes du budget. M. Mathias Ca-
à se décharger ont également des velty (DC/GR) demandait que l'on
difficultés financières. C'est pour- renonce à réduire de 10 % - réduc-
quoi M. Genoud a posé la question tion qui touche la plupart des sub-
d'une hausse, des cotisations des ventions fédérales - le crédit de
caisses-maladie. 640 000 francs destiné à défendre les

langues et cultures italienne et rhéto-
•Jr romanche des Grisons. M™ Esther

Buhrer (soc/SH) souhaitait que la
La politique des caisses vides, a subvention fédérale à l'Association

rétorqué M"" Emilie Lieberherr, so- suisse de tourisme pédestre passe de
cialiste de Zurich, équivaut à affa- 54 000 à 100 000 francs.
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discussions Suisse - CEE ont pris fin V"™? ™ SdUVeïeUrS « «t chez nous des êtres fragiles responsables de l'action «Bol de
en septembre dernier. Notre pays a 3 Ardon J" *>"««"« dans ,eur am*' s's?'6"' *ou,l,on,> lancen« un aM>el P'6558"' a
nUpm, rprtain< a»anta0K maU il a dans leurs souffrances, perdent toute tous pour que «nos malades dans leur
auîri dO^f^Hes conefssions Dans *RD°? (gé) " La SeCti°" deS Sama" confiance en eux' doive"< s'é,oi«"er âme>> rePrennen« 8»ût à la vie.
PeTsemblT M Cevev a Qualifié le ",amS d'Ard°n °rga"ise U" C0UrS de de leu'fami,le~ ** bouil,on sera offert:
ésul atdlnégocL1onsrPosmfs. "" d̂'e'̂ ET

des Ca"dida,S 
„Ce «»• les "J8""1!? Pâques. "̂ â"C'*d,e,9..^6 r au permis de conduire. c'est pou, eux e( |eur réinsertion dans res. A la Migros, de 15 a 22 heures. A

, Ce cours se déroulera à 20 heures à |g société que le «Bol de bouillon» PUNIP , de 15 à 22 heures.
Sauvegarde la salle de la section «La Pontaise» , à lance son action de Noël. Parce que 13 décembre: à la poste Sud de 8 à
de la Vie humaine Ardon, les 15, 16, 17, 18 et 19 dé- „» malades méritent beaucoup de 12 heures.

. . , cembre l980. respect, de compréhension; pour les 14 décembre: à Platta après la
CH met : la minorité Les inscriptions sont prises par: ajder à sortir de leur isolement, à re- messe.
l'emnorte ..— « ,-.. nouer des contacts, à leur redonner 18 décembre, devant Kùchler, dei ciupuric Mm« Rose SieiTO) | 9 à  ̂heures A ,,UNIp de 15 à

Dernier objet important à l'ordre 'él- 36 28 63, et 18 heures. A la Migros, de 15 à 22 heu-
du jour, la convention sur la sauve- M. Alfred Riquen UniVCrSHC populaire tes.
garde de la vie humaine en mer, déjà tél 86 14 17 de Sinn Fartes-lui le meilleur accueil; les
approuvée par le Conseil des Etats. . ' «sinistrés» existent aussi chez nous.
Cette convention implique trois arrê- ~'™̂ ™ "'""" ~̂^̂ " Semaine, du 19 au 12 décembre __ _̂^_^—_^^^^^ _̂—

Smbatoa qÙel êSsée  ̂ « La Palestine » En surplus 
des 

cours de langues: CoUombey
savoir si les trois arrêtés en question à Saint-Guérin Mercredi 10 décembre, à 14 h. 30:
devaient ou non être soumis au réfé- art culinaire : «Le lait et ses délices», Appartement Qïl ICU
rendum facultatif. Une minorité de SION (gé). - Jeudi 11 décembre à démonstration et dégustation (M"" rr

20 h. 15, à la salle paroissiale de Marianne Varonier, maîtresse d'éco- COLLOMBEY. - Lundi soir, vers
mmmmmmmmmmmm mmamrnammamm Saint-Guérin, l'abbé Jacques Tail- nomie familiale). 23 heures, un incendie s'est déclaré

i , ,  —J lens de Lausanne donnera une con- 20 h. 30: histoire de Part «Alberto dans l'appartement d'une maisonNon ! Choisissez 
^̂  

férence, illustrée par des diapositi- Giacometti» (M. Bernard Wyder his- d'habitation à Colombey, au préju-
soiutfon̂  /*̂ TX ves' sur "la Palestine »- Cette confé" torien d'art). dice de M. Pierre Vuilloud , né en

<^J\  Vp= rence est plus spécialement destinée Jeudi 11 
décembre, 20 heures: ma- 1931, commerçant à Collombey. LesSautez... v^̂ a aux personnes qui auraient l'inten- thématique au CO (M. Claude Ber- causes sont indéterminées pour l'ins-

îi!riiJ^o?aSIOn Y r̂iLXr tion de participer au pèlerinage, en nard, maître au CO). tant. Les dommages sont de l'ordre deen usant y-r1 \j t  \ \ m * . c . i c— . A n— , ¦ . A \n A **, -.^ .̂... -.^n A ^^ . ̂ ...... s .... ...... r . «terre sainte, prévu cuire ta icie uc Damnent uu LyLicu uucituiuuiiucs XD uuu a zu uuu rrancs.
l'Ascension et celle de la Pentecôte filles, Petit-Chasseur 39. Renseigne- de Collombev, immédles annonces

du Nouvelliste rS^'d= 1981. ments: tél. 21 21 91. place, ont pu circonscr
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La Suisse à l'ONU?

Les Etats pressés de poser
la question au peuple
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert a obtenu
une courte victoire mardi matin devant le Conseil des Etats,
qui a rejeté par 17 voix contre 15 une motion du libéral
vaudois Hubert Reymond demandant que les cantons, les
partis politiques et les organisations intéressées soient con-
sultées au sujet de l'éventuelle adhésion de la Suisse à
l'Organisation des Nations Unies. La même motion figurait
aussi à l'ordre du jour du Conseil national, mais celui-ci n'a
pas eu le temps de s'en occuper mardi.

La procédure de consultation de la Suisse aux Nations unies,
demandée par M. Reymond au- Une nouvelle consultation n'ap-
rait dû avoir lieu avant que le porterait guère de nouveaux
Conseil fédéral propose au Par- éléments. Le moment le plus
lement l'adhésion de la Suisse à propice pour la votation popu-
PONU , et porter en particulier laire? Il appartient au Conseil
sur l'opportunité de cette adhé- fédéral d'en fixer la date. Enfin ,
sion, le moment propice pour la c'est le message gouvernemental
proposer et les moyens d'infor- sur l'adhésion, attendu par les
mer la . population, appelée à Chambres fédérales «dans les
trancher en dernier ressort. Se- meilleurs délais possibles» , qui
Ion lui, elle permettrait de constituera la meilleure base
«prendre la température» de l'o- d'information pour les citoyens,
pinion sans s'exposer tout de Un projet de message sera pro-
suite au risque d'un échec en chainement soumis pour avis
votation populaire qui nuirait à aux services intéressés de l'ad-
l'image de la Suisse à l'étranger. ministration fédérale, après quoi
Une telle consultation retarderait il reviendra devant le Conseil
certes la décision d'un an envi- fédéral. Celui-ci, a répété M.
ron, mais l'inconvénient serait Aubert, tient à ce que la votation
faible si, à cette occasion, on in- ait lieu si possible d'ici 1983.
formait le peuple de manière à D'autres députés, socialistes
ce qu'il se prononce, le moment notamment, ont appuyé Pargu-
venu, en faveur de l'adhésion, a mentation gouvernementale, in-
souligné un partisan de la mo- sistant en particulier sur Pinuti-
tion, le radical saint-gallois Paul lité d'une consultation qui ne
Biirgi, pour qui les Suisses sont ferait que retarder le débat. «Le
aujourd'hui en majorité hostiles Conseil fédéral et le Parlement
à l'ONU. doivent prendre leurs responsa-

, bilités, sans avoir peur de leur
La VOtatlOn d'iCl 1983? propre courage», s'est exclamé le

démocrate-chrétien argovien Ju-
Dans sa réponse, le chef du lius Binder: il est temps que la

Département des affaires étran- discussion sur l'adhésion de la
gères, Pierre Aubert, a rappelé Suisse à l'ONU soit portée sur la
que le Conseil fédéral a déjà place publique. En dépit de ces
publié trois rapports sur les rela- soutiens, la motion Reymond n'a
lions entre la Suisse et l'ONU et finalement échoué que par deux
qu'une commission consultative voix d'écart - à noter que les
représentant toutes les tendances deux autres conseillers aux Etats
de l'opinion publique a déjà re- libéraux se sont abstenus lors du
commandé, en 1976, l'adhésion vote.

sans opposition
Contingentement laitier pénaliser le producteur de lait des
et montagne régions de montagne.
w . , . Le conseiller fédéral Honégger
intervention souligne que l'interpellation date, du
ri*» 1V/I rknrtipJlair mois de luin 198°- A l'époque, leUC 1V1. Udl ueucty Conseil fédéral avait estimé que les

Lors de l'interpellation de M. Mar- livraisons de lait en provenance des
tin Bundi sur le contingentement lai- régions de montagne diminuerait.
tier, M. Vital Darbellay a rappelé Au contraire, elles ont nettement
qu'au-dessus de 800 mètres d'altitu- augmenté. Le Conseil fédéral ne
de, les possibilités agricoles sont li- peut admettre que l'on produise de
mitées pour l'essentiel à l'élevage. plus en plus de lait. Il faut mettre fin
Les producteurs de ces régions sont à cette augmentation. Le Conseil
actuellement concurrencés par des fédéral tient compte de la situation
producteurs de plaine qui se sont des paysans des régions de monta-
lancés dans l'élevage. Il ne faut pas gne.

SION
Action «bol de bouillon»
SION.-Les réfugiés du Cambodge et confiance, il faudrait créer des ate-
du Vietnam, les sinistrés d'Algérie et liers et des clubs où ils pourraient,
d'Italie ont suscité des élans de gé- sous la conduite d'ergothérapeutes ,
nérosité merveilleux, des gestes de par des activités très diverses être «re-
fraternité magnifiques... mobilisés» et «remotivés» à une vie

L'homme qui souffre dans sa chair, sociale et peut-être professionnelle
celui qui a tout perdu, qui doit tout future. Pour Sion seulement, pour
quitter, a droit à notre sollicitude, à plus de 30 personnes, une telle théra-
notre aide, à notre amour... peutique serait très nécessaire. Les

Il est chez nous, des êtres fragiles, responsables de l'action «Bol de
qui souffrent dans leur âme, s'isolent bouillon» lancent un appel pressant à
dans leurs souffrances, perdent toute tous pour que «nos malades dans leur



Genre: science-fiction. Ori-
gine: USA. Réalisateur: Don
Taylor. Scénario: David Am-
brose, Gerry Davis, Thomas
Hlnter, Peter Powell. Images:
Victor Kemper. Musique: John
Scott. Montage: Bob Lambert.
Interprètes: Kirk Douglas, Mar-
tin Sheen, Katharlne Ross,
James Farentino, Cherler Dur-
nlng, Ron O'Neal et Joe Lowry.

Le porte-avion nucléaire «Ni-
mitz» croise au large de Pearl
Harbor. Mission de routine.
L'observateur envoyé par le se-
crétariat à la Défense constate
que tout va bien à bord. Et sou-
dain, une mystérieuse tempête
secoue violemment le bateau.
La température baisse, les ins-
truments de mesure s'affolent.
Que se passe-t-il?

Le calme revenu, l'équipage
découvre des choses étranges.
La radio diffuse un vieux feuille-
ton. Des messages sont émis
dans un code périmé. Des chas-
seurs japonais patrouillent dans
les alentours et attaquent des
bateaux isolés. Des photos pri-
ses par les avions de reconnais-
sance révèlent que la flotte amé-
ricaine coulée en 1941 est à
l'ancre, intacte. Le Nimitz esX re-
venu quarante ans en arrière. La
tempête l'a fait remonter le
temps, juste avant l'attaque ja-
ponaise sur Pearl Harbor.

Le point de départ de ce film
est astucieux. Il reprend un
thème classique de la science-
fiction, cher notamment à H. G.
Wells. Le scénario se réfère
aussi explicitement à la théorie
d'Einstein sur la relativité du
temps. Le développement du
postulat initial laisse les specta-

Nimitz, Retour vers l'enfer: un porte-avion revient 40 ans en
arrière.

Tos annonces
027/21 21 11

leurs sur leur faim. Don Taylor et
ses scénaristes, un peu pares-
seux, entretiennent le suspense
avec une seule question: le Ni-
mitz, en intervenant, va-t-il mo-
difier le cours de l'histoire?
Question excitante certes, mais
un peu mince pour maintenir
l'intérêt durant les cents minutes
de projection. Surtout qu'une
nouvelle tempête interrompt les
dérapages de la raison, coupe
les ailes de l'imagination. L'idée
centrale est insuffisamment dé-
veloppée, ses ressources dra-
matiques ou comiques ne sont
pas réellement exploitées.

On s'aperçoit très vite que le
scénario n'est qu'un prétexte à
montrer sous toutes ses faces le
Nimitz, sa puissance, son fonc-
tionnement. Le film a été tourné
sur le bâtiment lui-même, pièce
maîtresse de la panoplie nu-
cléaire américaine. Ce qui a per-
mis à Don Taylor de réaliser un
excellent documentaire sur le
plus grand porte-avion du
monde. Nous assistons à toutes
les manœuvres qui sont exécu-
tées sur la redoutable «forte-
resse des mers». Et, croyez-moi,
elles sont très spectaculaires,
impressionnantes, surtoul
l'envol et le retour des avions
supersoniques. Le Pentagone a
collaboré à toute cette opération
destinée à rassurer les Améri-
cains sur les possibilités d'ac-
tion de l'aéronavale. Opération
réussie grâce à l'habileté de
Don Taylor et de ses camera-
men. Mais les cinéphiles regret-
teront qu'une idée astucieuse
n'ait pas donné naissance au
film fantastique qu'elle promet-
tait.
Martigny, cinéma Etoile.

Genre: science-fiction. Ori-
gine: USA 1979. Production des
studios Walt Disney. Réalisa-
teur: Gary Nelson. Scénario:
Jeb Rosebrook et Gerry Day.
Images: Frank Phillips. Musi-
que: John Barry. Montage: Greg
Me Laughlin. Interprètes: Ma-
xlmlllan Schell, Anthony Per-
kins, Robert Forster, Joseph
Bottoms, Yvette Mimieux et Er-
nest Borgnine.

Les productions Walt Disney,
fidèles à une solide tradition,
continuent à tourner des films
«tout public», mais en tenant
compte de l'évolution des inté-
rêts des spectateurs. «Les en-
fants ont changé et nous devons
changer avec eux.» Il faut donc
satisfaire leur curiosité.

Le trou noir correspond à
cette nouvelle orientation et son
scénario est basé sur un phé-
nomène scientifiquement re-
connu depuis longtemps. Les
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m: Le trou noir: un vaisseau spatial rencontre un météor en fusion

visibles de l'espace», «d'astres
morts réduits à l'état de noyaux
hyperdenses et possédant une
force d'attraction fantastique qui
leur fait engloutir tout ce qui
passe à leur portée.» Les trous
noirs seraient donc des dévp-
reurs d'étoiles, de lumière, bu

1
4

1941

Film américain, 1979. Réali-
sateur: Steven Splelberg. Scé-
nario: Robert Zemeckis, Bob
Gale. Images: William A. Faulk-
ner. Musique: John Williams.
Montage: Mlchael Kahn. Inter-
prètes: Dan Aydroyd, Ned
Beatty, John Belushi, Treat Wil-
liams, Bobby Dlclcco, Diane
Kay...

Avec Les dents de la mer et
Rencontres du troisième type,
Steven Spielberg a rejoint le pe-
loton des champions du box-of-
fice. Ses films ont battu les re-
cords de recettes. Ils ont aussi
prouvé que leur auteur était l'un
des meilleurs spécialistes amé-
ricains du grand spectacle terri-
fiant ou merveilleux. Fort de
cette position, Spielberg s'est
lancé dans le tournage d'une
immence farce, d'un super-Bar-
num, à coups de millions de dol-
lars. Virtuose de l'effet visuel et
sonore, il a mobilisé, pour 1941,
toutes les ressources de la tech-

des portes ouvertes sur des
mondes nouveaux et des gala-
xies inexplorées.

Il était'à priori intéressant de
montrer au cinéma ce phéno-
mène qui demeure encore une
énigme totale. Hélas! Le film de
Gary Nelson, malgré son sujet,

nique la plus avancée. Le résul
tat est décevant.

Décevant, parce que Spiel
berg étire une bonne idée de dé-
part empruntée à un fait divers
authentique. Peu de temps
après Pearl Harbor, un sous-
marin japonais a réellement tiré
vingt-cinq obus contre une raf-
finerie californienne, déclen-
chant une véritable panique
avant de disparaître. Dans le

* Un mauvais fils
de Claude Sautet

avec Patrick Dewaere , Yves Ro-
bert, Brigitte Fossey et Jacques
Dufilho.
Sierre, Casino.

** Un couple parfait
de Robert Altmann

Oémarche feutrée et regard
ironique. Un film pour les ciné-
philes.

Martigny, Etoile; Saint-Maurice, ¦"^~—^^——^———»—»—*-—-——
Zoom, séances d'art et d'essai. Patrick Dewaere dans Un mauvais fils, de Claude Sautet.

n'est pas très original. On y
trouve les ingrédients habituels
du genre vaisseaux spatiaux, ro-
bots humoristiques, voyage
dans «l'espace temps», person-
nages fortement typés, affron-
tement du bien et du mal,
combats au laser... Du déjà vu et
aucune hypothèse scientifique
sérieuse. Le trou noir est la
copie de succès récents. Seuls
les effets spéciaux méritent une
mention particulière. Dans ce
domaine, les studios de Bur-
bank ont presque tout inventé.
Ils ont mis à la disposition de
Gary Nelson des plateaux bien
fournis. Cela ne suffit pas à faire
un bon film lorsque le scénario
est sommaire et la mise en
scène indigente. Les techni-
ciens de Walt Disney étaient
mieux inspirés quand ils illus-
traient le roman de Jules Verne:
20 000 lieues sous les mers.
Alors, ils s'appuyaient sur une
histoire solide... des trous noirs conclut prudem-

Sierre, cinéma du Bourg.

film, le sous-marin nippon me-
nace Los Angeles et veut ca-
nonner Hollywood. A terre, la
défense s'organise, ou plutôt se
désorganise. C'est rapidement
la plus complète pagaille qui
s'installe dans la ville. Les sol-
dats tirent sur les néons, ne sa-
chant pas comment les éteindre.
Les tanks foncent dans le tas.
Deux avions américains se
poursuivent dans le ciel. Les
guetteurs sont bloqués au som-
met de la grande roue d'un luna-
park. Le commandant des for-
ces aériennes, pendant ce
temps, va au cinéma voir les
aventures de Dumbo...

Saisi par une véritable folie
destructrice, Spielberg démolit
les décors, les véhicules, les
maisons. Rien n'échappe au
massacre. Le cyclone ravageur
n'épargne pas les hommes qui
saisissent tous les prétextes
pour échanger des gnons. Trop
c'est trop. La démesure en tout,
telle est la règle de Spielberg.

Ici, l'humour est gras, la plai-
santerie souvent vulgaire. Les
gags, amusant une fois, perdent
leur efficacité dans la répétition.
Les quelques rares finesses (le
pastiche du début, les allusions
cinéphiliques) sont noyées dans
la médiocrité du scénario.

Spielberg a peut-être tenté
l'impossible! Faire, comme il l'a

Note. - Le dossier de presse
de ce film affirme qu'un trou
noir résulte de la mort d'une
étoile. Après s'être tassée sur
elle-même, l'étoile, grosse
comme plusieurs fols notre so-
leil, se réduit à un noyau ai-
manté de quelques kilomètres
de diamètre et dont la masse et
la force d'attraction sont fantas-
tiques. A la sortie du film, on
pouvait lire dans L 'Express les
explications suivantes: «L'étoile
agonisante agit comme une
bille posée sur une nappe élas-
tique tendue: plus elle est
dense, plus elle Incurve la toile,
y creusant une sorte d'enton-
noir noir dans lequel tombent
tous les objets qui passent à
proximité». Où va la matière
ainsi absorbée? Les chercheurs
émettent plusieurs hypothèses,
mais aucune n'a pu être vérifiée
bien sûr. Jean-Pierre Lumlnet,
astrophysicien et spécialiste

ment: «Toutes nos prédictions
s'arrêtent au bord du trou.»

dit, «un dessin animé vivant dé-
fiant les lois de la gravité où les
acteurs tomberaient des toits
sans se faire mal et se poursui-
vraient au bord d'une falaise en
marchant sur le vide comme
dans les films de Tex Avery». De
nombreuses séquences repro-
duisent les passages des des-
sins animés américains. Des
personnages traversent une en-
filade de murs laissant l'em-
preinte de leurs corps. Après
des chutes, des coups, d'autres
demeurent intacts, un peu son-
nés seulement. Mais ce mélange
de réalisme et de l'univers du
«cartoon» n'est pas réussi, en
dépit d'une extraordinaire vir-
tuosité de caméra. Pour tourner
son film, Spielberg a utilisé une
invention française, la
«Louma», une sorte de grue té-
lécommandée. La caméra est
fixée au bout d'un long bras ar-
ticulé, manipulée et contrôlée à
distance par boutons et écran
vidéo. Ce procédé permet une
agileté de la prise de vues sans
précédent. Son défaut est tout
aussi évident. Par ce moyen
technique, le cinéaste dépasse
les capacités de l'œil humain et
l'image qu'il offre est privée de
son caractère convaincant au
bénéfice d'une performance
gratuite.
Sion, cinéma Lux.
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Berne - Gottéron 3-4 (1-1,1-2, 1-1)
Beme: Grubauer, Pfeuti , Kaufmann , Weber , Lefley,

Hofmann ; Muller, Fuhrer, Schneider ; Holzer, Wittwer,
Dellsperger ; Zahnd, Eggimann , Mausli.

Gottéron : Meuwly ; Gagnon , Rotzetter ; Jeckel-
mann, Uttinger ; Lappert, Lùthy ; Marti , Rouiller, Fasel ;
Ludi, Ramy, Messer.

Allmend. 16 330 spectateurs (guichets fermés). Arbitres :
Wenger, Burri-Hugentobler. Buts : 7. Eggimann 1-0. 16.
Rouiller 1-1. 26. Schneider 2-1. 32. Liidi 2-2. Liidi 2-3. 46.
Lappert 2-4. 58. Holzer 3-4.

Pénalités : -1 X 2' contre Berne, 3 X 2 '  contre Gottéron.
Berne sans Mononen, Gottéron, sans Lussier (malade).

Décidément, Fribourg n 'a pas fini de nous étonner.
Après un passage à vide qui s'est terminé par une victoire
sur Davos, samedi dernier, le voilà qui vient battre Berne
dans son Allmend et en l'absence de son maître à jouer,
Jean Lussier. Il faut dire également que Fribourg avait
l'avantage, en quelque sorte, de jouer chez eux», puisque
l'Allmend est devenue la plus grande patinoire fribour-
geoise, l'espace d'une soirée avec les quelque 7000 à 8000
spectateurs qui avaient fait le déplacement depuis les bords
de la Sarine.

C'est pratiquement en deux minutes que tout se joue, à la
mi-match environ, quand Liidi a renversé la «vapeur» en
marquant deux buts de toute beauté. Le premier sur une
déviation suite à un tir de la ligne, bleue de Gagnon, le
second en traversant toute la patinoire et ou battant Gru-
bauer, après un « une-deux » avec Ràmy. Vraiment de la
belle ouvrage !

Sans cohésion, les Bernois mirent surtout en danger
l'irréprochable Meuwly sur des exploits individuels, mais
seules des actions collectives rapidement menées auraient
pu prendre en défaut une attentive défense fribourgeoise ,
mais avec la fâcheuse habitude d'Unsinn , de modifier sans
cesse la composition de ses lignes, habitude qui n'est pas
faite pour favoriser les automatismes. Et malheureuse-
ment pour les Bernois, Grubauer se «fabriquait » avec
l'aide dé Wittwer un autogoal qui allait en définitive se
révéler décisif , Holzer ayant réduit l'écart , un peu plus de

Lausanne - Bienne 5-5 (1
Lausanne : Andrey ; Vincent, Loth ; Domeniconi,

Ulrich ; Friedrich, Dubi , Reeves ; Joli quin , Bongard , Moy-
nat ; Baur, Bruguier, Girardin.

Bienne : Anken ; Kôlliker, Zenhausern, Dubuis, Zigerli ;
Widmer, Lôrtscher, Courvoisiér ; Kohler, Martel , Conte ;
Niederer, Gosselin, Blaser.

Montchoisi. 4600 spectateurs. Arbitres : Rickenbach,
Tschanz, Vogtlin. Buts : 5. Bongard 1-0. 16. Martel 1-1. 22.
Conte 1-2. 23. Gosselin 1-3. 38. Conte 1-4.42. Gosselin 1-5.
43. Baur 2-5. 51. Dubi 3-5. 55. Reeves 4-5. 59. Vincent 5-5.

Pénalités : 1 x 2 contre Lausanne, 2 x 2 '  contre Bienne.

Cette saison, jamais encore la patinoire de Montchoisi
n'avait connu de véritables heures d'émotion. Le public
semblait se résigner au sort qui était réservé à son favori.
N'étaient-ils pas d'ailleurs que 4600 hier soir à l'occasion
de la venue du leader Bienne? Et bien c'est précisément

Kloten - Arosa 4-8 (0-1,1
Kloten: Schiller; Wilson Wettenschwiler, Rauch ,

Wick, Gagnon , Nussbaumer, B. Lautenschlage, Wager,
Obersax, Ruegger, P. Schlagenhauf , U. Lautenschlager.
Entraîneur: Malone.

Arosa: Jorns; Kramer; Sturzenegger; Staube, Nagel;
Waidacher, Flotiront; G. Lindemann, M. Lindemann; De
Heer; Neininger, Stampfli , Mattli; Dekumbis, Koller,
Schranz.

Patinoire de Kloten: 5400 spectateurs. Arbitres: Nie-
derhauser, Schmid, Kaul. Buts: 4' Markus Lindemann
0-1; 23' Mattli 0-2; 36' De Heer 0-3; 39e Kramer 0-4; 40e

Obersax 1-4; 43' Stampfli 1-5; 46' Obersax 2-5; 47'
Guido Lindemann 2-6; 55' Gagnon 3-6; 57' De Heer 3-7;
57' De Heer 3-8; 58' Gagnon 4-8.

Pénalités: 4 x 2' contre Kloten; 5x2 '  contre Arosa.

Davos - Langnau 3-3 (2-1, 0-2, 1-0)
Davos: Bûcher; Olds, Millier; Claude Soguel, Girard ; 10* Triulzi 2-1; 29* Krentz 2-2; 40' Horisberger 2-3; 43* terme de cette seconde période, Langnau avait pris

Hepp, Fah; Triulzi, Walter Durst, Jacques Soguel; Geiger 3-3. l'avantage avant le début de l'ultime tiers temps. Décidés
Geiger, Samer, Fergg; Reto Dùrst, Gross, Waser ; Paga- Pénalités: 2 x 2 '  contre Davos, 1x2'  plus 1x5' (Nicol- à ne pas essuyer une défaite devant leur public, les Davo-
nini. son) contre Langnau. siens reprirent la direction des opérations et, par Geiger,

Langnau: Merca; Luthy, Meyer; B..Wuthrich, Nichol- Ce match fut dans l'ensemble très moyen en qualité et obtinrent l'égalisation. Dès cet instant, tout était possible,
son; Bohren, Graf , Hutmacher; Haas, Krentz, Berger; si le score ne fut pas plus élevé, on le doit à la bonne mais, hélas, on retomba, aussi bien d'un côté que de Pau-
Tschiemer, P. Wuthrich, Horisberger. prestation des deux gardiens. Devant son public, Davos tre dans un jeu médiocre, qui ne permit pas de trouver la

. avait pourtant bien débuté, enlevant le premier tiers. La faille dans les buts des excellents gardiens. Avec un peuPatinoire de Davos: 2100 spectateurs. Arbitres: Frei, nervosité aidant par la suite, les Oberlandais en profité- de chance, finalement, les deux équipes s'en retournèrent
Bûcher, Odermatt. Buts: 5' Muller 1-0; 7' Tschiemer 1-1; rent ^^ 

p f̂ a  
à défaut la défense grisonne. Ainsi, au dos à dos, satisfaites d'avoir pris un point chacun»; -Ca-

Ordre des départs du slalom géant de Madonna
1. Bojan Krizaj (You). 2. Gerhard Jàger (Aut). 3. Odd Soerli (No). 4. Andy Wenzel (Lie). 5.
Jacques Lùthy (S). 6. Ingemar Stenmark (Su). 7. Hannes Spiss (Aut). 8. Phil Mahre (EU). 9.
Boris Strel (You). 10. Joël Gaspoz (S). 11. Bohumir Zeman (Tch). 12. Hans Enn (Aut). 13.
Bruno Nockler (It). 14. Anton Steiner (Aut). 15. Jarle Halsnes (No). 16. Peter Millier (S). 17.
Peter Luscher (S). 18. Leonhard Stock (Aut). 19. Alex Giorgi (It). 20. Steve Mahre (EU).
Puis : 24. Jean-Luc Fournier (S). 35. Kurt Gubser (S). 46. Pirmin Zurbriggen (S). 51. Fabian
Kummer (S). 59. Urs Napflin (S). 64. Bruno Kernen
manche à 10 heures, deuxième manche à 14 h. 10.

Ici, le gardien fribourgeois Meuwly s 'interpose à une attaque du Bernois Schneider (9); de gauche à droite,
à l'arrière-plan : Gagnon, Muller (8) et Rotzetter. (Bélino PHP)

deux minutés avant la fin. C'était toutefois trop tard , en face à des Bernois, rassurés peu avant le match , par l' ab-
dépit dft la sortie de Grubauer, pour remettre en question sence de Lussier. Ils n'en sont d'ailleurs pas encore
une victoire que les hommes de l'entraîneur Pelletier ont revenus !
pleinement méritée par leur acharnement et leur volonté, G. Bersier

face à la meilleure équipe du pays que Montchoisi a de
nouveau vibré. Réalisant d'assez loin son meilleur match
de la saison, le Lausanne HC, à l'ultime minute, est par-
venu à tenir en échec un Bienne qui tenait pourtant solide-
ment le couteau par le manche à l'orée du dernier tiers.

Lorsque Gosselin, au début de cette ultime période,
porta la marque à 1 à 5, on s'est dit effectivement que
Bienne allait s'envoler vers une facile victoire. Seulement
voilà, le leader s'est montré présomptueux. Face au Lau-
sanne du début de la saison, cela aurait été sans consé-
quences. Face à celui d'hier soir, c'était une erreur coupa-
ble, parce que les Vaudois, sans céder au découragement,
grignotèrent mètre par mètre leur retard. Et c'est finale-
ment très logiquement que Real Vincent - Domeniconi
était pourtant pénalisé - est parvenu à remettre les équipes
à égalité.

C'est vrai, Lausanne a parfaitement mérité ce point. On

Arosa ne pouvait pas perdre cette rencontre. Plus réflé-
chis dans leur jeu , très précis dans leurs passes, les hom-
mes de Lillja ont «exécuté» avec froideur l'équipe zuri-
choise. Dire que le hockey présenté par la phallange gri-
sonne a été sans cesse enthousiasmant serait trahir la vé-
rité. Il est indéniable que les plans de l'entraîneur suédois
ont été suivis à la lettre. En effet , Arosa n'était pas venu à
Kloten pour pousser d'entrée l'offensive. La contre-atta-
que fut l'arme utilisée d'abord par les Grisons, qui
assurèrent sérieusement leurs arrières. Du reste, les trois
premiers buts qu'ils réussirent firent suite à une large do-
mination des maîtres de céans qui , il faut le souligner,
n'eurent pas la chance de leur côté hier soir. Ce débat in-
téressant aurait toutefois pu prendre une autre tournure
si les protégés de Malone étaient parvenus à ouvrir la
marque dans les premières minutes. En réussissant les
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(S). 113 concurrents en lice. Première

1,0-3, 4-1)
ne contestera bien sûr pas la supériorité biennoise. Si les
Seelandais ont pris quatre longueurs d'avance un moment
donné, ce n'est pas par hasard. Cependant , force est de
reconnaître que Lausanne qui avait déjà dominé toute la
première période, a eu tant, sinon davantage d'occasions
de buts. Anken, remarquable, a d'ailleurs eu plus d'arrêts
difficiles à effectuer que son vis-à-vis Andrey.

Bien sûr, le HC Bienne a fait un excès de confiance, sur-
tout lorsqu'il s'est retrouvé nanti d'une avance de quatre
buts. Cela ne saurait toutefois enlever un pouce de mérite
aux Lausannois qui non seulement se sont énormément
battus, mais ont aussi montré de très intéressantes choses
au niveau du jeu. Lausanne semble sur la bonne voie à
l'image de son capitaine Gérard Dubi , remarquable hier
soir. Quant à Bienne, il ne va, bien sûr, pas faire un drame
de ce demi-échec qui est finalement sans conséquences
pour lui.

Bernard Morel

3,3-4
occasions de but uniques qui leur échurent aux 3' et 4'
minutes, U. Lautenschlager, puis. Gagnon auraient , c'est
probable, obligé leurs antagonistes à revoir leur concep-
tion. Mais avec des «si», on met, c'est connu, Paris dans
une bouteille. On ne contestera donc en rien le succès du
champion de Pan dernier, qui creusa la tombe des Zuri-
chois durant la seconde reprise. Mais il nous paraît égale-
ment bon de préciser qu'en échangeant les gardiens, la
partie aurait gardé un plus long suspens, car Schiller,
comme face à Langnau et Berne, la semaine dernière, n'a
pas été sans reproche. En revanche, dans le but d'Arosa,
Jorns toucha presque la perfection. La dernière période
ne fut donc plus que du remplissage, par moments, on
l'admet, attrayant, mais par le froid qui régnait hier soir,
on s'en serait bien passé ! D.
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Lainage à chevrons,
coupe cintrée, en divers
coloris mode.
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UN CADEAU de... abonnement

365 jours... au ̂ .

L : J

Louis Giovagnoni S.A
Ebenisterie
Agencement de cuisine
Menuiserie

1893 MURAZ-Collombey
Rue des Condémines

vous propose sa nouvelle gamme de meubles 1980 standard ou norme
Europe et, sur mesure, variante: bois massif exécution rustique et tradi-
tionnelle, ainsi que la fabrication d'armoires de vestiaires.
Offre sans engagement. Tél. 025/71 58 85
cherche pour entrée à convenir

2 ouvriers menuisiers ébénistes
pour travaux en Suisse et à l'étranger.

Très bon salaire.

dévias
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SION • LA CROISÉE

PUBUCITASHELVETIA
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Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV. DE LA GARE 25 - 1950 SION

AUTOMOBILISTES!
Vos problèmes de démarrage

résolus par
la batterie DETKA
«sans entretien 78»

24 mois de garantie
Puissance accrue plus 20%

Dans tous les garages
0y Eschler Urania
ESCHLER UHANIA j% Ê\

1951 Sion 47, rue de Lausanne 027/22 90 44
1920 Martigny 83, rte du Grand-St-Bernard 026/ 2 55 77

Votre partenaire
pour l'auto 

SCY

Machines
à laver
linge - vaisselle

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

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

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 5212

83-7506

Notre prêt-à-porter internatio-
nal pour dames et messieurs
vous présente une sélection de ce
qui se porte cet hiver à Paris,
Florence, Londres, Munich et à
Sion.

Loden fantaisie en prin
ce de Galles, style rêver
sible avec chapeau
coordonné.

A vendre,
bonne occasion

équipement
complet
pour modéliste
Radios, avions,
planeurs.

Tél. 027/55 57 54
Chippis.

•36-435568

A vendre
Honda Clvlc
1200
blanche.
Garage des Alpes SA
1814 La Tour-de-
Peilz
Tél. 021/54 33 91 ou

52 91 68
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Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL, 3 portes, Fr. 9'990.-.

Venez l'essayer!

^̂ u-> Garage
Ittmw  ̂Schupbachl

>gy  ̂ MONTHEY TéLœsmn.li

Vous débarrasse tous soucis.af wmimnm
M.

La motoluge robust
infatigable (moteur
double chenille) pot
transports et préparation ÎMBfepv*.
de pistes de ski de fond ^WS&^

Démonstration, vente et service:

Agence générale pour le Valais

I
Agrol Sierre 1

3960 Sierre - Tél. 027/55 93 33 " |
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Chez

€. KOHL€R
Horlogerie-bijouterie
Rue des Remparts 8
Sion
Tél. 027/22 57 96

Grâce à
l'entraînement
hydrostatique
aucun besoin
de débrayer ou
de changer de
vitesse...

Avec moteur
10 CV.
Largeur de
déblaiement:
70 cm.

HBUGTAS

w — —



^

Viège - Villars 8-2 (2-0, 4-1, 2-1)
Viège : Zuber; Soffredini - Riggin;

Mazotti - L. Schmidt; B. Zenhau-
sern - Anthamatten - A. Wyssen , W.
Zenhausern - Devaney - F. Wyssen ;
Jàger - Kuonën - Marx.

Villars: G. Croci-torti; Hangsle-
ben - Y. Croci-Torti ; Giroud - Ar-
nold; Chamot - Boucher - J.-L. Cro-
ci-Torti ; Favrod - Suter - Riedi;
Steudler - Rochat.

Notes : Litternahalle, 2000 specta-
teurs , Viège joue sans Roten , sus-
pendu , à Villars , Terrien blessé, est
remplacé par une nouvelle recrue
venant de Duisbourg ; arbitres: Fat-
ton - Stieger - Gampi. Nater dans les
buts de Villars dès la 34e minute et
Boucher sur le poteau. Tirs de L.
Schmidt.

Buts : 10' Anthamatten , 15e L.
Schmidt , 28' L. Schmidt , 30' W.
Zenhausern , 34' Kuonen , 34' B.
Zenhausern; 36' J.-L. Croci-Torti ,
43' Devaney, 47' Hangsleben , 57' A.
Wyssen.

GE Servette - Sierre 4-6 (1-4, 2-1, 1-1]

LEMAIRE A MONTRE L
Genève-Servette : Spahr A., Roc-

cati, Girard - Mercier, Petey - Bou-
chard , Morisoli , Bostroem - Ambord,
Remy, Odermatt - Vuille, Fuchs,
Pojdl. Entraîneur : Jean-Claude
Tremblay.

Sierre : Schlàfli - Jean-Claude Lo-
cher, Mathieu - Jean-Louis Locher.
Massy - Nanchen , Héritier - Dubé,
Tscherrig, Reynald , Locher A. - Ba-
gnoud, Lemaire, Métrailler - Mayor ,
Egon Locher, Pochon. Entraîneur:
Jean-Claude Lemaire.

Pour la septième fois, les aînés du HC Viege organisaient pendant le dernier
week-end, leur traditionnel tournoi de hockey sur glace. A ce dernier partici-
pèrent quatre équipes, dont trois venant d'autres cantons. Grâce au « toit»
dont on dispose maintenant , les rencontres peuvent se dérouler dans d'excel-
lentes conditions alors que le public s'est rendu en grandes cohortes à la
Liternahalle.

Pour ce qui est du déroulement des matches, comme l'année dernière , on
s'est rendu compte que Dubendorf ne disposait pas des éléments nécesaires
pour tenir le coup pendant trois fois 20 minutes. Par contre, les anciens du
Genève Servette nous ont étonné par leur technique lors de la confrontation
du samedi les opposant aux gens de Langnau. Ne disposant que d'un
contingent réduit (11 hommes), les Genevois se qualifièrent pour la finale face
à Langnau , que nous pensions voir donner le ton , puisqu 'à un certain moment
les Bernois menaient par 5-2 au milieu du deuxième tiers temps. Malheureu-
sement pour eux , les gars de Langnau baissèrent subitement les bras permet-
tant aux Genevois de marquer cinq buts d'affilée.

Quant à la finale de dimanche après-midi , opposant Viège à Genève
Servette, après avoir offert uen belle résistance pendant le premier quart-
d'heure, les gens du bout du lac baissèrent petit à petit les bras en face d'un
contingent viégeois beaucoup plus important et au sein duquel évoluèrent plu-
sieurs hommes comme Millius et Herold Truffer , et notamment Harrigan
Jerry, tous armés pour s'imposer avec brio.

Résultats :
Viège - Dubendorf 7-3 (4-1, 2-2, 1-0)
Genève Servette - Langnau 9-6 (2-3, 2-2, 5-1)
Langnau - Dubendorf 11-1 (4-1, 3-0, 4-0)
Viège - Genève Servette 13-2 (3-1, 5-0, 5-1)

Classements
1. Viège 2 2 0 0 20- 5 4
2. Genève Servette 2 2 0 1 11-19 2
3. Langnau 2 1 0  1 17-10 2
4. Dubendorf 2 0 0 2 4-18 0

Liste des meilleurs buteurs du tournoi : René Millius et Herold Truffer
(Viège 6 buts), Heinz Lehmann et Max Liithi (Langnau 4 buts), H.-S. Spercher
et Erwin Schmidt (Genève et Viège 3 buts).

MM.

Dons de Agostini la plus rapide
à Piancavallo

Les Suissesses se sont mises en évidence au cours du premier entraînement
chronométré en vue de la descente féminine de Piancavallo (vendredi). Doris
de Agostini a réussi le meilleur temps et elle a devancé de 82/100
l'Autrichienne Cornelia Prôll. Annemarie Bischofberger a pour sa part été
créditée du troisième temps. Marie-Thérèse Nadig, la gagnante de Val-d'Isère,
a dû en revanche se contenter du 11' temps à près de trois secondes de Doris
de Agostini. Mais, porteuse du dossard N° 1, elle n 'a pas voulu prendre trop de
risques.

Le tracé de cette descente se trouve en bon état malgré l'enneigement insuf-
fisant. Il ne présente pas de grosse difficulté sur le plan technique. Sur cette
piste pour «glisseuses» , il est évident que la moindre faute sera fatale.

Meilleurs temps de l'entraînement : 1. Doris de Agostini (S) l'46"49. 2.
Cornelia Prôll (Aut) à 82/100. 3. Annemarie Bischofberger (S) à 1"08. 4.
Torild Fjelstad (No) à 1"38. 5. Holly Flanders (EU) à 1"59. 6. Cindy Nelson
(EU) à 1"69. 7. cindy Oak (EU) à 1"87. 8. Marie-Luce Waldmeier (Fr) à 2". 9.
Zoe Haas (S) et Irène Epple (RFA) à 2"78. 11. Marie-Thérèse Nadig (S) à
2"87.

Pénalités : 5 x 2  Viège, 3 x 2  Vil-
lars.

Viège renoue avec le succès. C'est
une équipe valaisanne sans com-
plexe et qui vraiment «en voulait»
que nous avons vue hier soir au tra-
vail. S'étant imposée par deux fois à
Villars , Viège trouva dans son adver-
saire une proie facile. Donnant d'en-
trée le ton, les Viégeois soumirent les
buts de Croci-Torti à un siège mou-
vementé , sans toutefois obtenir la
juste récompense de ses efforts et de
sa large domination territoriale. Pen-
dant les premières dix minutes, les
visiteurs ne firent pas le poids ,
même que Viège n'arrivait pas à
tromper l'excellent Guy Croci-Torti.
Tout en étant «au four et au mou-
lin» , le gardien vaudois ne devait
être battu qu'une fois sur un tir de
Leander Schmidt (3' minute), mais
le montant droit de ses buts le sauva.

Finalement, mettant à profit une
expulsion de Y. Croci-Torti , Antha-

Patinoire des Vernets. 1800 spec-
tateurs. Arbitres : MM. Baumberger,
Zimmermann et Moresi. Pénalités :
4 x 2 '  contre Sierre.

Buts : Bagnoud (5', 0-1), Métrailler
(5', 0-2), Lemaire (12e, 0-3), Dubé (16',
0-4), Bouchard (19', 1-4), Morisoli
(28', 2-4), Morisoli (32', 3-4), Lemaire
(33', 3-5), Odermatt (43', 4-5), Ba-
gnoud (59', 4-6).

Le leader Sierre a passé une drôle
de soirée aux Vernets, alternant le
bon jeu lors du premier tiers-temps,
puis cédant le jeu à son adversaire au

matten put obtenir la concrétisation
des efforts de son équipe. Dès cet
instant , s'en fut fait de Villars qui
s'en alla à la dérive, alors que Viège
pouvait s'en donner à cœur joie.
Même en remplaçant Guy Croci-
Torti (34') au moment où Kuonen et
B. Zenhausern venaient de marquer
deux buts d'affilée , en douze secon-
des, Villars ne fut jamais à même de
retrouver son deuxième souffle. Do-
miné dans tous les compartiments,
Villars n'a tout simplement pas fait
le poids à Viège hier soir. Si Boucher
paya de sa personne en tentant quel-
ques actions personnelles, en revan-
che le nouveau venu (l'Allemand ca-
nadien Hangsleben, de Duisbourg),
n'apporta que peu à son équipe et ne
ressortit pratiquement pas du lot.
Quant à cette victoire spectaculaire
méritée des Viégeois, elle vient à
point , afin qu 'ils puissent redorer
quelque peu leur blason terni.

MM

EXEMPLE !
cours de la seconde période et une
bonne partie de la dernière, et mar-
quant deux buts en fin de partie mais
sur des erreurs de la défense adverse,
qui n'en est plus à une près... Les deux
Canadiens du HC Sierre monopoli-
sent le jeu de la formation valaisanne.
C'est par eux que passe tout le jeu et
leur combativité, leur volonté dans le
jeu ont fait la différence.

Genève Servette peut fort bien se.
mettre au niveau de son adversaire.
Face à Viège, cela avait été le cas dès
le début de la rencontre. Cette fois-ci,
les Genevois ont attendu un tiers-
temps et se sont alors lancé dans une
folle course-poursuite, qui faillit bien
leur réussir, sans des erreurs défensi-
ves individuelles, encore et toujours .
Dominés nettement au premier tiers-
temps, les Genevois devaient se re-
prendre et bousculer leurs vis-à-vis
par la suite. Sierre se contenta alors de
subir le jeu , et logiquement l'avance
creusée lors de la première période,
fondit comme neige au soleil. A 3-4 à
la 32' minute, sur deux exploits per-
sonnels de Morisoli , Genève Servette
semblait alors en mesure de revenir à
la hauteur de Sierre, mais une mau-
vaise passe de Mercier, beaucoup
trop forte, ne fut pas contrôlée par
Petey, qui n'en pouvait rien, et ce
diable de Lemaire en profita pour
porter le score à 5-3. La dernière
période voyait les Genevois accélérer
l'allure et tenter le tout pour le tout. La
pression genevoise se traduisait par
un nouveau but , qui voyait Genève
Servette revenir à 4-5 après 43 minu-
tes de jeu.

Malgré les sorties de Jean-Claude
Locher et de Massy pour deux minu-
tes, Genève Servette ne parvint pas à
égaliser. Sierre n 'est jamais aussi fort
que lorsque cette formation évolue en
infériorité numérique, grâce au
travail inlassable de Dubé et de Le-
maire. « Lemaire : le meilleur exemple
de hockey collectif. Lui, au moins il
montre l'exemple... » confiait Trem-
blay après la rencontre. Sierre domine
joua pourtant avec prudence et obtint
le but du salut à la 59'. Le manque de
jeu collectif des Genevois au début du
match, et le fait que Sierre évoluait
quand même à un rythme supérieur
expliquent ce su'-cio de Sierre, qui a
souffert à <^ ...eve.

Michel Bordier

Le HC Rapperswil-Jona a décidé
de se séparer de son entraîneur ,
Roland Von Mentlen , qui ne faisait
plus l'unanimité au sein de son
équipe. Il a fait appel , pour le rem-
placer jusqu 'à la fin de la saison, à
Walter Birchmeier , entraîneur-ad-
joint qui fut longtemps capitaine du
HC Rapperswil.

• HANDBALL. - Championnat
suisse de ligue nationale A, match en
retard: Pfadi Winterthour - Yellow
Winterthour 15-9 (6-5).
•RFA. - Bundesliga, match en re-
tard : Schalke - Kaiserslautern 0-2.

A propos
du transfert
de Bruno Misteli

La commission de transfert de
l'Association suisse de football a
tranché pour ce qui concerne le pas-
sage du junior Bruno Misteli du FC
Herzogenbuchsee (1'" ligue) au FC
Zurich. Le montant de la somme de
transfert s'élève à 30 000 francs.

Karl-Heinz Heddergott
en Ecosse

Karl-Heinz Heddergott (54 ans),
qui a œuvré pendant 13 ans à l'ins-
truction des entraîneurs de football
au sein de la fédération allemande et
qui a également entraîné le FC Colo-
gne, a été engagé par la fédération
écossaise pour une durée de six
mois. Il occupera le poste de direc-
teur technique dès le 1" avril 1981.

Les championnats individuels
pour les pongistes de la région se
sont joués le week-end passé dans la
magnifique salle du collège du Lé-
man, à Renens.

Ces championnats ont été organi-
sés à la perfection par le CTT Re-
nens (avec l'équipe M. Girardet , Cl.
Girardhi , M"" E. Grand , G. Tondini
et autres) et nous avons pu admirer
environ 800 matches spectaculaires ,
joués sur 20 tables dans une ambian-
ce fort sympathique.

Le titre du meilleur club de ces
championnats revient cette année au
CTT Nestlé, qui récolte 13 médailles.
Les membres du club veveysan qui ,
depuis une dizaine d'années, se dis-
tinguent dans divers championnats,
seront certainement très satisfaits de
voir leur club ainsi récompensé.

VOICI LES RÉSULTATS:

SAMEDI 6 DÉCEMBRE 1980
Simple messieurs. - Finale: Antoi-

ne Bâcher, Nestlé - Lars Wallentin ,
Nestlé, 21-16, 16-21, 21-17, 18-21,
23-21.

Demi-finales: Antoine Bâcher -
Reto Scarpatetti , Monthey, 14-21,
21-17, 21-4; Lars Wallentin - Cons-
tantino Creton, Forward Morges,
21-17, 21-19; 5. Reinhold Haas, Nes-
tlé; 6. Bernard Vaucher , Trams; 7.
Dominique Page, Renens; 8. Patrick
Pfefferlé, Nestlé.

Cette catégorie a été marquée par
la nette domination du CTT Nestlé,
qui place quatre de ses joueurs par-
mi les huit premiers. Antoine Bâcher
a une fois de plus montré qu 'il est ie
meilleur finisseur en battant son ca-
marade de club, Reinhold Haas en
quart de finale sur le score de 17-21,
21-16, 28-26, et, en finale, un autre
coéquipier, Lars Wallentin , sur le
score très serré de 21-16, 16-21,
21-17, 18-21, 23-21. A noter la sporti-
vité de Reinhold Haas qui était en
train de gagner dans son match con-
tre A. Bâcher et qui a proposé de re-
jouer une balle décisive, étant donné
qu 'Antoine avait été légèrement
gêné par une balle de la table voisi-
ne.

Nous nous réjouissons de voir
Constantino Creton en demi-finale
après avoir battu assez nettement
Patrick Pfefferlé.

Bernard Vaucher, toujours effica-
ce, a bien rempli son contrat en pre-
nant la sixième place.

Simple dames. - Finale :. Pau-
lette Devaud, Cheminots - Elisabeth
Grand, Renens, 21-14, 16-21, 21-17,
13-21, 21-17.

Demi-finales: Devaud - Nicole
Allgôwer, Yvorne, 21-16, 21-11;
Grand - Mary-Lou Jacot, Yvorne,
21-7, 21-4.

Tandis que nous félicitons Paulet-
te Devaud pour sa magnifique vic-
toire, grâce à une maîtrise de soi-
même et à une bonne technique due
à des années de pratique, nous re-
grettons la faiblesse des jeunes qui
n'arrivent pas à se hisser à un niveau
de jeu plus moderne et plus efficace.
Nous adressons tout de même une
fleur à Elisabeth Grand pour ses at-
taques très pures.

Double messieurs. - Finale: A.
Bacher-P. Pfefferlé, Nestlé, battent
B. Vaucher-J.-P. Rossât, Trams,
21-13, 23-21.

Demi-finales: Bacher-Pfefferlé -
Schafer-Schafer, Ependes, 21-16,
17-21, 21-7; Vaucher-Rossat - Haas-
Wallentin, Nestlé, 21-16, 21-18.

A noter la nette domination de
Bacher-Pfefferlé dans cette épreuve
et la surprenante victoire de Vallino-
Iseli de Vevey-Nestlé sur Page-Re-
pond, de Renens-Lausanne, par

Suspension réduite
pour les frères Fôrster

Après 2 h. 40 de délibérations, la
commission de recours de I'UEFA a
décidé, à Zurich , de réduire le nom-
bre des matches de suspension infli-
gés aux frères Karl-Heinz et Bernd
Fôrster (VfB Stuttgart). Leur com-
portement antisportif à ('encontre de
l'arbitre du match de coupe de
I'UEFA qui , le 26 novembre, oppo-
sait le VfB Stuttgart au FC Cologne
avait valu à Karl-Heinz et Bernd
Fôrster d'écoper respectivement de
cinq et quatre matches de suspen-
sion. La sanction a été réduite à trois
matches pour chacun.

La commission de recours, prési-
dée par le Suisse Sergio Zorzi, a
estimé que si la faute (conduite
antisportive) subsistait , on pouvait
estimer qu 'il n'y avait pas eu de
complicité entre les deux frères. Les
faits furent les suivants : Karl-Heinz
Fôrster ayant écopé d'un avertisse-
ment pour un foui , il savait que cette
deuxième «carte jaune » de la saison

23-21, 10-21, 23-21 en huitième de fi-
nale. La grande surprise fut l'arrivée
de Vaucher-Rossat en finale, après
avoir battu les anciens champions
Haas-Wallentin en demi-finale, ce
qui montre bien que ce ne sont pas
nécessairement les meilleurs joueurs
en simple qui triomphent en double.

Double mixte. - Finale: Nicole et
Daniel Allgôwer, Yvorne-Renens
battent Reto Scarpatetti , Monthey-
Marline Althaus, Renens, 21-16,
21-13.

Demi-finales: Allgôwer-AIlgôwer
- J. Cherix-M.-L. Jacot , Renens-
Yvome, 16-21, 21-15, 21-8; Scarpa-
tetti-Althaus - J.-P. Christen-C. Ca-
sati, Vevey-Renens, 21-19, 20-22,
21-18.

Quel bon début pour les Allgô-
wer ! C'est la première fois qu 'ils
jouent ensemble dans un grand tour-
noi. Jusqu 'à maintenant , Nicole
avait toujours été associée à des
joueurs plus forts que son frère...
mais, comme nous l'avons dit plus
haut, un double, ce n 'est pas un sim-
ple !

Nous les félicitons, ainsi que la
paire Christen-Casati pour leur qua-
trième place.

Double dames: Paulette Devaud -
Christiane Nguyen, Cheminots - Ma-
ry-Lou Jacot-Nicole Allgôwer, Yvor-
ne, 21-14, 21-15.

Demi-finales: Devaud-Nguyen -
Casati-Althaus, Renens, 21-13, 21-
16.; Jacot-Allgôwer - Perraudin-Fol-
lonier, Sion-Cheminots, 21-16,
21-16.

Un succès incontestable de la pai-
re Devaud-Nguyen et une petite dé-
ception de la part d'Allgôwer-Jacot,
qui semblent avoir stagné. Allez les
filles et montrez-nous que nous nous
trompons !

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 1980

SÉRIE B
Finale: Lars Wallentin , Nestlé -

Dominique Page, Renens, 21-3,
15-21, 21-18.

Demi-finales: L. Wallentin - B.
Vaucher, Trams, 10-21, 21-6, 21-12;
D. Page - R. Scarpatetti , Monthey,
12-21, 21-19, 21-19.

Quarts de finales: L. Wallentin -
W. Klose, Lausanne, 21-14, 21-9; D.
Page - J.-L. Schafer, Ependes, 19-21,
21-17, 21-15; R. Scarpatetti - R.
Haas, Nestlé, 16-21, 21-14, 21-16; B.
Vaucher - M. Savcic, Sion, 21-18,
21-19.

Encore un succès pour un joueur
du CTT Nestlé, c'est-à-dire Lars
Wallentin. C'est grâce à sa sûreté et
à sa rage de vaincre qu 'il a notam-
ment gagné le set décisif contre Do-
minique Page, qui menait pas 16-11
dans le troisième set.

A noter la victoire de Page contre
Reto Scarpatetti et le bon résultat de
Bernard Vaucher.

SÉRIE C
Finale: Jean-Luc Schafer, Epen-

des - José Grandchamp, Nestlé,
21-15, 12-21, 21-17. „ . .. , „ , , „ , ,

Demi-finales: J.-L. Schafer - Y. „ De
e™ f,"a es:, Schafo-Schafer /

Gardiol , Lausanne, 15-21, 21-8, «¦ Sj h ̂ ¦°™^ d"l??\. Nest
£

21-17; J. Grandchamp - W. Klose, S-M. "5-21, .21-19; Isel.-Val.no - D.
Lausanne, 21-14, 21-19. ^^rfi^f™""' "*'

Quarts de finale: J.-L. Schafer - H. 15"21' 21"l2< 21"19-

Lange, Renens, 19-21, 21-18, 21-11; •
J. Grandchamp - H. Schlicht, Sion, Un deuxième titre pour Jean-Luc
21-19 11-21 21-15- Y Gardiol - V Schafer, associe a Chnsian qui vou-
Schmid, VeCey, 13-21,

' 21-18, 21-13;
' I"» effacer s"" mauvais résultat en

W. Klose - Ch. Schafer, Ependes, «e™ D-.
21-11 21-13 Victoire tres nette en finale, mais

' beaucoup de difficultés en demi-
Une très belle finale entre deux finale con4re Schneck-Grandchamp

joueurs pratiquant le «top-spin». A qui, avec Patrice Iseli, ont confirme
14-10 en faveur de Grandchamp, '* bon comportement du CTT
Jean-Luc Schafer se fâche à cause Nestlé.

lui vaudrait de ne pas pouvoir dispu-
ter le match retour. Il s'est alors ar-
rangé pour que l'arbitre , le Suédois
Ericsson, relève le nom de son frère,
et non le sien. Ayant ainsi profité
d'un manque d'attention de l'arbitre ,
les deux frères commirent ensuite
l'erreur de raconter leur «exp loit» à
des journalistes.

La coupe de Suisse
Le Comité de l'association de

football (ASF) a fixé au 3' tour prin-
cipal, l'entrée en lice des formations
de ligue A pour ce qui concerne la
coupe de Suisse, alors qu 'aupara -
vant leur intervention ne se faisait
qu'au 4' tour (16" de finale). Quant
aux clubs de ligue B aucun change-
ment n 'a été prévu, et ils entameront
la coupe au 2' tour.

Par ailleurs, une clause supplé-
mentaire a été prévue à l'article 31
du règlement : l'arbitre qui dirige la
partie, pourra se faire remplacer sur
le champ, s'il se sent dans l'incapa-
cité de poursuivre sa tâche de façon
impartiale.

d'une «carotte» qu 'il jugeait mal at-
tribuée. II change le style de son jeu ,
passe des attaques fulgurantes et ga-
gne le set décisif sur le score de
21-17.

A noter la très bonne prestation de
José Grandchamp, de Nestlé.

SÉRIE D

Finale: Bruno Zahno, Viège J
Claude Bovigny, Bulle, 21-13, 21-17.

Demi-finales: B. Zahno - Didier
Jonin, Fribourg, 21-12, 21-8; CI. Bo-
vigny - Pascal Sturny, Ependes,
21-19, 21-18.

Quarts de finale : B. Zahno - van
Buel, Morges, 21-10, 21-11; Cl. Bovi-
gny - S. Hugonnet , Morges, 22-20,
13-21, 21-19; D. Jonin - Cl. Ticon ,
Morges, 21-10; 21-19; P. Sturny - M.
Creton , Morges, 21-18, 21-17.

Quelle bonne surprise de voir un
joueur du Haut-Valais escalader la
plus haute marche du podium !
Bruno Zahno était sans contestation
le meilleur. A noter les bons résultats
du CTT Forward Morges qui prend
les places 5 à 8 et la surprise de l'éli-
mination de Christian Schafer par
son camarade de club, Pascal
Sturny.

SENIORS
Finale: Reto Scarpatetti , Monthey

- Reinhold Haas, Nestlé, 16-21
21-9; 21-14.

Demi-finales: R. Scarpatetti - Lars
Walentin , Nestlé, 21-2, 21-14; R.
Haas - Bernard Vaucher , Trams,
18-21, 22-20, 21-9.

Il était prévu que la phase finale
se jouerait entre les joueurs de
Nestlé et Reto Scarpatetti ! Le tenant
du titre, Reinhold Haas , a dû s'incli-
ner face à Reto Scarpatetti , très mo-
tivé et surtout très à l'aise dans son
style défensif.

VETERANS
Finale: Raymond Staehlin , Fri-

bourg - Kurt Heppener , Renens,
21-18, 14-21, 22-20.

Demi-finales: R. Staehlin - Joseph
Corpataux, Fribourg, 21-12, 16-21,
21-15; K. Heppener - Maurice Mon-
ney, Renens, 21-18, 21-17.

Comme toujours... la lutte pour les
médailles est une affaire interne en-
tre Fribourg et Renens. Comme l'an-
née passée, la finale s'est jouée entre
Raymond Staehlin et Kurt Heppe-
ner.

L'an dernier, Staehlin gagnait par
21-13 «à la belle»... cette année, par
22-20... peut-être que le titre ira à
Heppener en 1981 !

DOUBLE C/D
Finale: Jean-Luc Schafer-Chris-

tian Schafer, Ependes battent Patri-
ce Iseli, Nestlé-Valino, Vevey, 21-16
21-16.
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Surpris, Lord Alvanley leva les sourcils :
— Avez-vous une raison personnelle pour vouloir que le

prince de Galles soit au courant ?
— Une excellente ! Je n'ai pas le temps de vous raconter

cela maintenant, mais je vous expliquerai plus tard. Mais,
n'oubliez surtout pas !

— Vos désirs sont des ordres pour moi ! dit en plaisantant
son ami.

Lord Dorringtoh le quitta en riant et se retrouva en
quelques enjambées sur le trottoir de Bond Street . Son
phaéton l'attendait . Il saisit les rênes car il aimait passionné-
ment conduire et guider ses chevaux à travers les encombre-
ments des rues tortueuses du vieux Londres. Malgré son
habileté, il mit un certain temps à parvenir jusqu'à Holland
Park; C'était une promenade délicieuse, par cette belle
journé e de printemps ensoleillée. Les arbres étaient en fleurs
et les tulipes s'épanouissaient en parterres multicolores.

Il fit entrer le phaéton dans le jardin d'une belle maison
blanche et le rangea dans une allée. Il en descendit, jeta les
rênes à son valet et monta lestement les marches du large
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perron qui aboutissait au portique de l'entrée principale.
La porte s'ouvrit immédiatement et le maître d'hôtel

s'inclina respectueusement devant lui, avant de le conduire
au premier étage. Il l'introduisit dans un vaste salon dont
toutes les hautes fenêtres étaient ouvertes sur un jardin plein
de rosiers fleuris.

La jeune femme qui était assise dans l'embrasure d'une
fenêtre, occupée à contempler le j ardin se retourna en
entendant annoncer Lord Dorrington et s'avança aussitôt au-
devant de lui.

Elle était extrêmement belle. Ses longs cheveux bruns
tombaient librement dans son dos. Ils encadraient un visage
régulier au front large et haut. Ses sourcils dessinaient un arc
parfait sur une peau blanche et nacrée.

Léonie Cresswell n'avait pas la beauté conventionnelle
préconisée par la mode du temps. Elle était même l'antithèse
de la duchesse de Devonshire, Georgina, dont toutes les
femmes tentaient de copier la célèbre blondeur laiteuse, et le
teint blanc et rose. Elle n'avait rien non plus des attraits
plantureux de Mrs. Fitzherbert. (A suivre)



Personne n aurait misé un
pfennig sur une victoire de
Saint-Etienne, il y a quinze
jours, dans le Volkspa'rksta-
dion de Hambourg. Et pour-
tant, les «verts», désormais
célèbres à travers l'Europe
pour leurs multiples coups
d'éclat, sont allés humilier les
Hrubesch, Kaltz et autre
Koitka en leur infligeant un sé-
vère 5^0. Jamais équipe de
Bundesliga n'avait été à ce
point dominée chez elle. Jus-
qu'ici, c'est à domicile surtout
que les Stéphanois réalisaient
les plus belles prouesses. On
se souvient notamment du
6-0 passé à Eindhoven l'an
dernier.

Aussi, forts de leur sérieuse
avance, ils attendront Ham-
bourg, ce soir, le cœur relati-
vement léger. Equipe la plus
réaliste en Europe (21 buts
inscrits en 5 matches), Saint-
Etienne possède aussi une
«défense de fer» (aucun but
encaissé à ce jour). Mais,
comme les Français ont
encore à l'esprit la cuisante
défaite subie à domicile (1-4),
la saison dernière, face à Bo-
russia Moenchengladbach , en
quarts de finale aller de cette
même coupe de I'UEFA, ils
sont décidés à ne pas prendre
à la légère cette deuxième
manche contre Hambourg, qui
aura retrouvé Magath et Bul-
jan, absents il y a deux se-
maines. Il est cependant diffi-
cile de ne pas envisager la
présence des Stéphanois en
quarts de finale, au printemps
prochain.

Autre équipe sereine avant
ces matches retour des hui-
tièmes de finale de la coupe de
I'UEFA, Ipswich Town. Les An-
glais, larges vainqueurs (5-0)
de Widzew Lodz chez eux,
n'ont pas grand-chose à re-
douter du match retour en Po-
logne. Les Hollandais d'Az'67
Alkmaar; qui sont allés faire
match nul contre Radnicki Nis
en Yougoslavie (2-2), auront
également les faveurs du pro-
nostic, de même que les Ita-
liens de Torino, qui n'ont con-
cédé qu'une courte défaite à
Zurich face aux Grasshopper
(1-2). Mais le dernier club
suisse encore en lice au ni-
veau européen ne part pas
pour autant battu. Les Gras-
shopper sont souvent à leur
aise dans les rudes batailles
défensives.

Il reste par ailleurs quatre
autres qualifiés à trouver. Lo-
giquement, Eintracht Francfort
devrait éliminer Sochaux,
après son succès de l'aller
(4-2), mais les joueurs français
ont inscrit deux buts à l'exté-
rieur. Dynamo Dresde est allé
tenir en échec Standard Liège
(1-1). Il ne faut toutefois pas
oublier que les Belges avaient
éliminé Kaiserslautern en s'im-
posant 2-1 en RFA au tour pré-
cédent. VFB Stuttgart a do-
miné Cologne (3-1) à l'aller,
mais cette dernière formation
n'est jamais aussi dangereuse
que lorsqu'elle a été «bles-
sée». Barcelone en sait quel-
que chose.

Seul Lokeren, qui n'a battu
Real Sociedad que par 1-0,
semble être réellement me-
nacé d'élimination mercredi en
Espagne. Lokeren n'a pas la
même maturité que Standard...
Qouiqu'il en soit, ces quatre:
derniers matches sont, de
prime abord, beaucoup plus
équilibrés que les autres, et
une chose est certaine: la RFA
ne réalisera pas le même ex-
ploit que l'an dernier dans
cette compétition. Au mieux,
elle ne comptera que deux
clubs en quarts de finale.

«L'ambiance italienne», les joueurs zurichois ont appris à la con-
naître, il y a quinze jours au Hardturm. Les Tifosi se montreront
vraisemblablement aussi généreux et Imaginatifs, ce soir , à Turin.
La tâche de Grassopper n 'en sera pas forcément facilitée.

Photo ASL

Grasshopper au Stadio comunale de Turin
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EXPÉRIENCE, à ce sujet, est révélatrice. En coupe d'Europe,
un acquis n'est jamais définitif. La mésaventure survenue¦ l'année dernière en quart de finale de la coupe d'Europe

des champions à Dynamo Berlin (éliminé par Nottingham Forest
en dépit de sa victoire en Angleterre) ou à Ceitlc Glasgow
(éliminé par Real Madrid après avoir pourtant gagné nettement
l'aller par 2-0) ne sont que deux exemples parmi beaucoup
d'autres.

Grasshopper, qui s'apprête à défendre âprement - le mot
n'est sans doute pas trop fort - ce soir, au stadio comunale
de Turin sa courte victoire (2-1) obtenue, il y a quinze Jours au
stade du Hardturm, est donc doublement averti. Si la dernière
formation helvétique encore engagée dans une des trois
compétitions européennes 1980-1981 tient à prolonger son bail
avec cette coupe UEFA qui lui a déjà si souvent souri par le
passé, elle devra redoubler d'attention. D'Intelligence aussi.
Faute de se retrouver au tapis pour le compte.

Défendre ou attaquer?
Pour Grasshopper, le di-

lemne existe. L'expérience
vécue en avril 1978 au stade
Furlani de Bastia en accroît la
portée. Ce jour-là, l'équipe
alors entraînée par Helmut
Johanssen, n'avait pu con-
server l'avantage acquis au
Hardturm. Battue 1-0, après
avoir gagné 3-2 en Suisse,
elle quittait la compétition par
la petite porte. Au stade des
demi-finales.

Ce soir, à un tout autre
degré toutefois (huitièmes de
finale), l'équipe de Timo Ko-
nletzka va évidemment tout
mettre en œuvre pour éviter
la même déconvenue. Dans
une situation quasi similaire
(un but d'écart en sa faveur
mais surtout un but encaissé,
ce fameux but qui pourrait, le
cas échéant, compter double)
elle aurai à éviter de sembla-
bles conséquences. Ce qui
donne plus de poids encore
au dilemne qui se pose à elle:
défendre ou attaquer? En
d'autres mots, défendre l'ac-
quis (un but dans la colonne
réservée aux bénéfices) ou
tenter de franchir le palier
supérieur en marquant, à son
tour, ce but à l'extérieur qui
pourrait s'avérer, dans certai-

Président de l'Association va-
laisanne de football, M' Mar-
cel Mathier (Sierre) a vu
ses collègues présidents des
autres associations cantonales ou
régionales de football accepter
samedi dernier à Lucerne, lors
d'une conférence extraordinaire
de la ZUS (le groupement des
ligues inférieures), deux proposi-
tions présentées au nom de la
«valaisanne».

En premier lieu, l'affaire avait
trait aux entraîneurs de 3* ligue.
Dans cette série de jeu, un
diplôme n'est pas exigé. Dé-
sormais, mais cela doit encore
être entériné par le conseil de
l'ASF en avril 1981, cette obliga-
tion sera laissée à l'apréciation de
la région concernée. Il y a en
Suisse treize régions autonomes
pour ce qui touche au football.
Par douze voix contre une, la
proposition valaisanne, modifiée,
a été acceptée. M* Matthier

nés circonstances, si pré-
cieux? La question demeuré
apparemment sans réponse.
Elle demeure surtout du seul
ressort de l'entraîneur. Et,
peut-être, des joueurs!

Par G. Joris

AC Torino:
des absences
de marque

Averti pour la deuxième fols
cette saison, Il y a quinze
jours, au stade du Hardturm,
Michel Van de Korput ne afflchera-t-elle la même assu- ches défensives Inhabituelles
pourra pas diriger sa défense, rance qu'à l'aller? Ce n'est et à offrir ainsi à Grasshopper
ce soir, au stadio comunale évidemment pas certain. Ce des possibilités nouvelles In-
de Turin. Il en Ira de même qui est par contre certain, téressantes.
pour Roberto Salvador), lui c'est que Grasshopper pour-
aussl remis à l'ordre pour la rait profiter d'une double ab- Une position Claire
deuxième fols cette saison, à sence, qui va forcément dés- La position de Grasshop-
Zurich, par l'arbitre Christov tablllser la défense Italienne. per, à la veille de ce match
Vojtech. Or, on le sait,, les D'où son intérêt, peut-être, à retour des huitièmes de finale
deux forment une partie de orienter son jeu sur l'offensi- de la coupe UEFA, est donc
l'armature défensive de ve plutôt que sur la défensive. claire, son objectif simple.
l'équipe turlnoise, l'autre
étant représentée par le duo.
Danova-Volpatl.

Privée du Hollandais (bon,
en dépit de sa rugosité, dans
son rôle de libero au Hard-
turm) et de son latéral gau-
che, l'équipe de Ercole Rabitti

demandait une obligation stricte,
mais ses collègues présidents ont
opté pour une solution de com-
promis.

Un serpent de mer

L'autre proposition de l'AVF est
bien plus importante. Elle con-
cerne l'âge des juniors. Les dif-
férentes catégories, de juniors en
Suisse (il y en a cinq) ont pour
base l'année civile, soit du 1"
janvier au 31 décembre, et pour
les juniors A à D, il s'agit de
classes d'âge de deux ans, avec
possibilité à un junior de catégorie
inférieure de jouer en catégorie
supérieure. Les juniors E, nés
cette saison en 1970, 1971 et
1972, comprennent trois années
d'âge.

Dans le domaine des sélections
nationales de juniors, et plus par-
ticulièrement pour l'équipe na-
tionale UEFA, appelée chaque
saison à jouer des matches
éliminatoires pour se qualifier
pour le tournoi junior de I'UEFA, la
date de base tombe le 1" août. On
arrive en Suisse à cette situation
paradoxale que des juniors nés
entre le 1" janvier et le 31 juillet
1962 sont juniors A en Suisse
cette saison, mais en aucun cas
ne peuvent prendre part aux
matches internationaux juniors.
La proposition de l'association
valaisanne vise à modifier cette
prescription bien suisse et de faire Le Sédunois Jean-Paul Brlgger a, pour raisons de santé, renoncé au (match aller 2-2)
partir les classes d'âge des juniors déplacement de l'équipe suisse en Amérique du Sud. Pour le remplacer, Saint-Etienne - SV Hambourg
du 1" août 1963 à l'été 1981 et Léo Walker a fait appel au Lucernols Hanspeter Kaufmann (22 ans), le- (5-0)
non plus au 1e' janvier 1963. quel n'a encore participé à aucun match de l'équipe nationale, comme Widzew Lodz - Ipswich Town
Certes, on perdra quelques ju- d'ailleurs deux autres des sélectionnés pour cette tournée, Martin (0-5
niors nés pendant les sept pre- Weber (Young Boys) et Hanspeter Zwlcker (FC Zurich). AC Torino - Grasshopper
miers mois de l'année, surtout
pour les petits clubs, mais on s'ali-
gnera enfin sur de nombreux pays
européens.

Treize à zéro

Cette proposition valaisanne à
recueilli treize voix sans opposi-
tion. L'affaire devra passer main-

w &t

Au Hardturm, il y a quinze jours, Koller (au centre) avait été, avec Heinz Hermann, l'un des deux
bourreaux de la défense italienne. Ce soir , au stadio comunale, Danova (au sol) et Volpati (2)
passeront vraisemblablement une soirée plus tranquille. A moins que les Zurichois n 'en décident
autrement, bien sûr! Photo ASL

Une tactique qui aurait, de
plus, comme autre avantage
de forcer Grazianl, le seul des
trois sélectionnés turlhols re-
tenus par Enzo Bearzot pour
affronter la Grèce, samedi
dernier, à Athènes, à avoir
joué, à s'adonner à des tâ-

tenant devant le conseil de l'ASF
en avril 1981 à Berne. Il faudra la
majorité des deux tiers des mem-
bres (32). En tout état de cause, le
changement ne sera certainement
pas promulgué pour la saison
1981-1982, mais bien à l'été 1983.

\
Que tout est long en Suisse... Ce
changement permettra cependant
aux nombreux clubs suisses qui
disputent des tournois à llétranger
de ne plus connaître de difficultés
dans ce domaine. De même, pour
les formations étrangères qui
viennent jouer des compétitions
en Helvétie.

L'équipe suisse jouera, rappelons-le, le 16 décembre contre l'Argen- (1-2)
tine, le 18 décembre contre l'Uruguay et le 21 décembre contre le Brésil. Dynamo Dresde - Standarc

• Portugal. - Championnat de première division (13- journée) : Porti- sochaux
"1)

- Eintracht Franc
monense - Sporting 1-0. Benefica - Belenenses 4-1. Amora - Guimaraes jort ,2 4)
2-1. Porto - Viseu 2-0 Varzim - Espinho 5-1. Coimbra - Maritime 1-0

^ 
Rea| Sociedad Sans Sebastier

Penafiel - Boavista 3-0. Braga - Setubal 2-1. Sporting Brague - Vitoria . Lokeren (0-1)
Setubal 2-1. pr- Coloone - VFB Stuttoarl

Classement : 1. Benfica 23; 2. Porto 19; 3. Portimonense 17; 4. Spor- (1.3) 
a ° 0,uliaa'

ting 15; 5. Guimaraes et Amora 13. ^̂^ ¦«¦̂ ¦̂ ¦̂^M̂ ^M

Première ligue: trois matches
au programme de dimanche

Contrairement à la ligue nationale, qui a judicieusement tiré un trait
sur la saison 1980 de football en reportant au printemps prochain tous
les matches de championnat préalablement renvoyés, la première ligue,
elle, reste fidèle au calendrier.

C'est ainsi que, contrairement à ce que nous avions laissé entendre
dans notre édition de samedi, les matches Orbe - Martigny (dimanche à
14 h. 30), Malley - Fétlgny (dimanche également à 10 heures) et Mon-
treux - Rarogne (dimanche toujours mais à 14 h. 30) auront bel et bien
lieu le week-end prochain.

Pour autant, bien sûr, que les conditions le permettent!

H.-P. Kaufmann pour Bngger

Pour lui, ce soir, il s'agira de
choisir entre deux solutions:
attaquer pour tenter de ré-
pondre au but réussi par
Sclosa au Hardturm ou se
recroqueviller devant les buts
de Roger Berbig dans l'espoir
de défendre l'acquis. Avec,

Il est bon de citer les pays qui
connaissent pour les juniors la
date de base au 1er août: au
nombre de vingt-cinq nations, et
parmi celles-ci figurent quand
même la RFA - en Suisse tout ce
qui vient d'Allemagne est par
définition bon, surtout dans notre
football... - la France, l'Autriche et
l'Angleterre. L'Italie part elle du 1"
juillet, la RDA du 1" juin. Dane-
mark, Finlande, Islande, Suède et
URSS partent du 1" janvier, mais
dans certains de ces pays, la
saison du football va du printemps
à l'automne, selon l'année civile,
donc. Michel Bordler.

EX- .*:" < ':: Y 
¦¦ ¦" *  .' ,:.' X

dans ce cas, le désavantage
d'offrir ses flancs aux fulgu-
rantes attaques italiennes.

Et à ce jeu, même si Grass-
hopper, par l'Intermédiaire de
Sulser (le Zurichois, qui inté-
resse Brescla avec lequel ii
disputera au début janvier
quatre matches au cours
d'un mini-championnat «meu-
blant» la trêve imposée par le
Mundlalito), Pfister, Heinz
Hermann et Egli surtout, réu-
nit, lui aussi, des atouts non
négligeables, on connaît
l'éventail des possibilités Ita-
liennes!

Konietzka
a choisi

Timo Konietzka a décidé de
reconduire l'équipe qui avait
disputé le match aller

Mercredi soir à Turin, la for-
mation zurichoise sera la sui-
vante:

Berbig (1), In Albon (5), Lau-
per (3), Egli (4), Herbert Her-
mann (2), Wehrli (8), Pfister
(10), Heinz Hermann (6), Koller
(7), Sulser (9), Zanetti (11).
Remplaçants: Gurtner (gar-
dien), Meyer, Schâllibaum,
Hâchler.

L'entraîneur de l'AC Torino,
Ercole Rabitti , arrêtera son
choix à l'ultime moment. L'ar-
bitre sera le Hongrois Palotai.
Le coup d'envoi est prévu à
20 h. 30.

Ils seront
qualifiés...
Grasshopper
- s'il gagne ou fait match nul
- s'il perd par un but d'écart

mais sur un tout autre score
que 1-0 (Torino serait alors
qualifié grâce au but marqué
au Hardturm) ou 2-1, qui
donnerait droit à deux pro-
longations de quinze minu-
tes et, éventuellement, à des
tirs de pénalties.

AC Torino
- s'il gagne 1-0 ou par au

moins deux buts d'écart.

Coupe de I'UEFA, matches
retour des huitièmes de finale:
Az'67 Alkmaar - Radnicki Nis



Philippe Carron: avec son compère Philippe Schâr, il a déjà
reconnu une bonne partie du parcours du proc hain rallye de
Monte-Carlo.

La course sédunoise, qui se dérou-
lera le samedi 13 décembre pro-
chain , est actuellement une classique
et l'édition 1980 fera partie d'une
tournée de cinq épreuves aux points
sur le plan national.

Origines
Le Course de Noël remonte à

1969. Elle est due à un fervent de la
course à pied , qui patronne encore
l'épreuve aujourd'hui , conjointe-
ment avec le Nouvelliste: Otto Titzé.

«Passionné de la course à pied,
mais à l'époque les possibilités
étaient bien minces, je voulais
donner aux jeunes ce que je n 'avais

A TRAVERS AIGLE
Une pléiade

La course pédestre internationale «A travers Aigle» approche à grands pas.
Cette magnifique épreuve, ouverte à dix-sept catégories différentes , aura en
effet lieu le dimanche 21 décembre prochain.

Le CA aiglon a pris de nombreux contacts et plusieurs contrats ont déjà été
signés. C'est ainsi que la course des as verra la partici pation de plusieurs
coureurs très cotés sur le plan international. Les organisateurs annoncent déjà
les inscriptions du Français Francis Gonzalès, des Belges Emile Puttemans,
Raymond Paemel, Peter Daenens, du Britannique Nigel Gates, et des Suisses
Albrecht Moser, Bruno Lafranchi , Frédy Griner , Roland Hertner, Peter Basler,
Wemer Thommen, Biaise Schull , Werner Niklès, et Joseph Wyss. D'autres
inscriptions provenant d'Allemagne, d'Espagne et des Etats-Unis sont
attendues.

Les sportifs qui désirent participer à la course «A travers Aigle» peuvent
écrire au CA Aiglon, case postale 238, 1860 Aigle ou téléphoner à la boucherie
Reichenbach (tél. 025/262146).

Yifter, sportif africain
numéro un

L'Ethiopien Miruts Yifter, cham-
pion olympique du 5000 et du 10 000
mètres aux jeux de Moscou, a été
élu le meilleur sportif africain de
l'année à l'issue d'un vote organisé
par le mensuel de sport panafricain
édité à Paris, Jeux d'Afrique. Le
classement:

1. Miruts Yifter (Eth/athiétisme)
100 points; 2. Filbert Bayi (Tanz-
athlétisme) 77; 3. Segun Odegbami
(Nigeria-football) 53; 4. John Muga-
bi (Oug-boxe) 51; 5. Mohamed
Kedir (Eth/athlétisme) 45.

Des journalistes sportifs
à l'honneur

Lors de la réunion de la commis-
sion de presse du comité interna-
tional olympique, le 5 décembre à
Lausanne, M. Juan Antonio Sama-
ranch , président du CIO, a remis la
médaille de bronze de l'ordre
olympique à cinq membres de cette
commission: Alex Frère, Clare
McDermott, Geoffrey Miller, John
Rodda et Alexander Yermakov.
Cette médaille leur avait été décer-
née par la commission executive du
CIO avant les Jeux de la XXII'
olympiade, pour le travail remar-
quable qu 'ils ont accompli au sein

pas eu, c 'est-à-dire la possibilité de
s'extérioriser, de mesurer leurs per-
formances , de tester leur valeur... De
là est venue l'idée de créer une
course typiquement sédunoise...»,
ainsi s'exprime M. Titzé.

Diverses propositions de parcours
furent étudiées. M. Titzé trouva un
collabora teur en la personne de
Georges Hischier , président du Sion-
Olympic. Ce dernier était aussi un
passionné de la course à pied et
avait participé à diverses épreuves à
l'extérieur. Ainsi , le trio Titzé-His-
chier-Nouvelliste put , avec l'appui
de la commune et des commerçants
du Vieux-Sion , lancer cette épreuve
dénommée: «coupe de la ville de

de vedettes

de la commission de presse tout au
long des huit années durant les-
quelles lord Killanin a assuré la
présidence du CIO.

Borg et Everd-Lloyd,
les meilleurs

Le Suédois Bjorn Borg, quintuple
vainqueur de Wimbledon et l'Amé-
ricaine Chris Evert-Lloyd, gagnante
de l'open des Etats-Unis pour la
cinquième fois également , ont été
désignés comme les meilleurs
joueurs de l'année par la revue
spécialisée Tennis magazine. Les
classements établis par les journa-
listes de la revue se présentent ainsi:

• Messieurs: 1. Bjorn Borg (Su); 2.
John McEnroe (EU); 3. Jimmy Con-
nors (EU); 4. Ivan Lendl (Tch); 5.
Guillermo Vilas (Arg) et Gène
Mayer (EU); 7. Vitas Gerulaitis
(EU); 8. Harold Solomon (EU); 9.
José-Luis Clerc (Arg); 10. Brian
Gottfried (EU).

• Dames: 1. Chris Evert-Lloyd
(EU); 2. Tracy Austin (EU); 3.
Evonne Goolagong (Aus); 4. Mar-
tina Navratilova (EU); 5. Hana
Mandlikova (Tch); 6. Andréa Jâger
(EU); 7. Billie-Jean King (EU); 8.
Wendy Tumbull (Aus); 9. Virginia
Ruzici (Rou); 10. Kathy Jordan
(EU).

D

ÉBUT OCTOBRE, à l'occasion du Rallye interna-
tional du Vin, le Suédois Per Eklund s'était révélé au
public valaisan en s'imposant de belle manière. Pour

Eklund, ce «crochet» par la Suisse lui avait permis, au surplus,
de tester le matériel Toyota, marque avec laquelle il était alors
en pourparlers pour la saison 1981. Il faut croire que le pilote
Scandinave fut conquis par les possibilités de la' Celica grou-
pe 4 puisqu'il vient de signer un contrat ferme avec les Nip-
pons où il rejoint ainsi son compatriote Bjorn Waldegaard. La
responsabilité du «team» sera confiée, comme cette année, à
Ove Andresson (encore un Suédois) et celui-ci continuera à
diriger ses hommes depuis Cologne (Allemagne). C'est hier
déjà, au départ du rallye de Côte d'Yvoire (ex-Bandam) que
l'association Eklund-Toyota a été officiellement célébrée et si,
pour le rallye de Monte-Carlo, Per effectuera une petite incar-
tade (avec une Golf groupe 2), ce tandem participera ensuite à
la plupart des manches du championnat du monde 1981 de la
spécialité.

Aoste : en fin de semaine
Ce week-end, sur le versant italien du Grand-Saint-Bernard

(ou plutôt dans ses environs), se déroulera le Rallye inter-
national d'Aoste. Une épreuve très sélective, organisée sur des
routes enneigées et verglacées qui comptera pour le cham-
pionnat transalpin des rallyes.

Des Neuchâtelois au Monte-Carlo?
Aucune confirmation officielle a ce sujet mais il semblerait

Sion et grand prix Titze de Noël».
Depuis ce mois de juillet 1969, il y a
eu l'évolution que vous connaissez,
mais le parcours, lui , n'a pas changé.

Aujourd'hui , le tracé est quelque
peu modifié à cause de l'aménage-
ment de la Planta , mais le caractère
de la course demeure, tel que le
désiraient ses fondateurs.

En 1969, on comptait une sep-
tantaine de coureurs au départ , ce
qui représentait pour l'époque une
fort belle participation. Ce genre
d'épreuve était d'ailleurs unique en
Suisse. Depuis, d'autres cités helvé-
tiques ont adopté ce type de course ,
et plusieurs centaines de concurrents
y participent.

Cette première édition était ou-
verte aux coureurs (masculins) âgés
de 16 ans et plus. Les concurrents
étaient classés en cinq catégories: les
minimes, les cadets, les juniors , les
licenciés et les vétérans. Il y avait
aussi un inter-clubs, qui intéres-
sait les licenciés et les vétérans uni-
quement.

Les distances à parcourir ont aussi
été modifiées : les licenciés, par
exemple, bouclèrent cinq tours d'un
kilomètre la première année puis
sept dès 1970.

Le premier vainqueur de la Coupe
de la ville de Sion et grand prix Titzé
fut Jean-Pierre Spengler de Genève.
Actuellement, c'est Pierre Délèze qui
détient le record du parcours.

Alors, rendez-vous ce prochain
samedi pour la douzième édition.

F. P.

Coupe de Noël
le 21 décembre à Genève

La 51e édition de la coupe de Noël
aura lieu le dimanche 21 décembre à
Genève entre le pont des Bergues et
le pont de la Machine (rive droite du
Rhône). Les premiers départs seront
donnés à 10 h. 15.

A la clôture, les organisateurs de
Genève-Natation avaient reçu 256
inscriptions (on avait dépassé les 300
l'an dernier) .

Programme
de l'éliminatoire
de coupe du monde
en Suisse

L'Association suisse de football a
fixé les dates des trois rencontres
éliminatoires de coupe du monde,
que devra effectuer la Suisse l'année
prochaine. Le programme: Suisse-
Hongrie le 29 avril à Genève, Suisse-
Angleterre le 30 mai à Bâle et
Suisse-Roumanie le 11 novembre à
Zurich.

E
Le championnat d'Europe des moyens Au cours de Ia même réunion > l'Anglais charlie

Magri , champion d'Europe des poids mouche, a
Le Britannique Tony Sibson a ravi, au Royal battu aux points en dix repriSes le champion

Albert Hall de Londres, le titre européen des d'Argentine, Santos Laciar.
moyens à l'Italien Matteo Salvemini , qu 'il a battu
par k.-o. à la V reprise d^un combat prévu Freddie Steele: état graveen douze. Le gaucher italien, âge de 27 ans, avait °
conquis le titre en septembre dernier à San Remo, L'Américain Freddie Steele, champion du
en battant l'Anglais Kevin Finnegan aux points. monde des moyens dans les années 30, victime

Devant son public, Tony Sibson (22 ans), cham- d'un infarctus du myocarde le 25 novembre der-
pion du Commonwealth, a largement dominé son nier, est dans un état grave, a déclaré un porte-
adversaire. Attaquant dès le début du combat , il l'a parole de l'hôpital Saint-Joseph d'Aberdeen , dans
envoyé deux fois au tapis, à la 4e reprise, sur de l'Etat de Washington.
puissants crochets du gauche, avant de le mettre Steele (67 ans), était devenu champion du
définitivement k.-o. à 12" de la fin du T round. monde des moyens en battant son compatriote

Matteo Salvemini a ainsi subi sa première dé- Babe Risko aux points en 1936. Après avoir dé-
faite en vingt-trois combats chez les profession- fendu cinq fois, avec succès, sa couronne mon-
nels. Tony Sibson, originaire de Leicester, à, pour diale, il avait perdu son titre en 1938 devant Al
sa part, remporté sa 39e victoire en quarante-trois Hostak, vainqueur par k.-o. au premier round,
combats (il compte quatre défaites à son palma- Steele compte 85 victoires, 5 défaites et 4 nuls à
rès). son palmarès.

51* ASSEMBLÉE DE LA S.F.G. ESPÉRANCE (UVRIER)

Changements au sein du coniité
Une cinquantaine de person-

nes assistaient vendredi dernier à
l'assemblée générale de la Gym-
Hommes hommmes d'Uvrier.
Cette réunion eut lieu à la salle
de La Cible, à Saint-Léonard.
Le président G.-H. Jacquod et
son comité avaient eu
l'heureuse idée d'inviter aussi
les conjointes des membres
d'honneur.

On trouva donc avec beaucoup
de plaisir, dans une ambiance
très détendue, M. Tony Bortis
(un sportif polyvalent qui a lar-
gement contribué à la création et
à l'animation de plusieurs so-
ciétés sédunoises), et M. Louis
Maurer, conseiller communal et
responsable de la commission
des sports.

Le comité donna lecture des
différents rapports. On retiendra

Remise des diplômes à trois membres méritants (de gauche à droite): Georges-Henri Jacquod (pré
sident), Arthur Bovier, M"" Joseph Rudaz, Georges Oggier (président d'honneur) et M. Maurer.

que les Neuchâtelois Michel Scemama et François Perret
soient tentés par une nouvelle aventure au «Monte-Carlo» .
Quant à Jean-Robert Corthay (Bière), ses projets sont en train
de «capoter» et d'après lui il y a peu de chances de le voir le
24 janvier prochain, au départ de Lausanne.

Les Philippe se préparent...
On sait depuis quelques semaines déjà que trois Daihatsu-

Charade d'usine, préparées à Lausanne dans les ateliers de
Sandro Plastina, sont inscrites à ce célèbre rassemblement.
L'une d'elles aura comme occupants les Octoduriens Philippe
Carron et Philippe Schâr. Si pour Carron, ce sera une «pre-
mière», pour Schâr par contre, il s'agira d'un «bis» puisqu 'on
1976, en compagnie du Genevois Fiorina, il avait déjà été de la
fête, au volant d'une Renault 17. L'année suivante, il avait
fonctionné comme simple assistant dans l'équipe technique
qui entourait son voisin Jean-Pierre Demierre.

Cette saison, honnis lors du Rallye du Vin, Schâr est
demeuré éloigné des pistes en raison d'une broncopneumonie
tenace. Aujourd'hui, cette alerte n'est plus qu'un mauvais sou-
venir et avec l'aîné des Carron, Schâr a déjà deux week-ends
pour les reconnaissances sur place. «Nous allons encore en
passer un, avant Noël, pour prendre les dernières notes du
parcours situé sur les hauteurs de Monaco et notre travail sera
complet», remarque le Martignerain (32 ans), visiblement heu-
reux de revivre «du dedans» cette singulière chevauchée
même si, cette fois ce sera en tant que navigateur et non plus
comme pilote. ,

J.-M. W

surtout celui du chef moniteur, journée cantonale en 1982.
M. Arthur Bovier, qui fut très Trois membres furent particu-
complet, même fouillé. L'assem- lièrement applaudis pour leur
blée les approuva unanimement. longue et fructueuse activité au

La société compte actuelle- sein du club: M. Georges Oggier,
ment une trentaine de membres, membre fondateur et ancien pré-
dont une dizaine de nouveaux sident; M. Joseph Rudaz et
qui s'intéressent à la gymnasti- M. Arthur Bovier, qui contri-
que et au volleyball particuliè- hueron t encore (longtemps) à la
rement. bonne marche de la société.

L'activité de l'année écoulée Une proposition a été faite:
fut qualifiée de très bonne par créer un groupe qui s'adonne à
M. Bovier qui œuvre depuis de la gymnastique et à la condition
très longues années au sein du physique. L'idée sera étudiée
comité. Elle ne sera que plus avec les représentants de toutes
fournie dans les années à venir, les sections de ia SFG d'Uvrier.
puisque le contingent s'est La partie récréative permit à
agrandi et que, peut-être, on ver- tous de dialoguer, de mieux se
ra bientôt une nouvelle salle de connaître et de se divertir ,
gymnastique se construire dans Communication du moniteur:
le quartier. En outre, la Gym- actuellement pause de fin d'an-
Hommes, avec l'appui des autres née, reprise le 5 janvier 1981.
sections d'Uvrier, organisera la F.P.
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Cadeaux utiles!
Costumes - Pantalons - Robes

Jupes - Blouses - Pulls
Robes de chambre - Lingerie/
Foulards - Gants - Mouchoirs

Colliers - Broches - Clips
Chapeaux - Bonnets - Fourrures
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36-4653
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Break Volvo 245/265. Un camionneur de classe.
La capacité de chargement * . 

^d'un break Volvo est de 1200 «*; \. "Wikw iÉf& ^

Votre profession est variée et votre hobby très étendu.
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Votre voiture a donc des dimensions intérieures peu communes.
Break Volvo 245 PL, moteur Break Volvo 245 GLI', moteur DIN (60 kW), direction assis-
4 cylindres en ligne, 4 cylindres en ligne, lée, Fr. 24 550 -
1986 cm3,97 ch DIN (71 kW) , 2127 cm3,123 ch DIN Break Volvo 265 GLE*.
Fr. 20 550.- (90 kW) , direction assistée, moteur 6 cylindres en V,
Break Volvo 245 GL. moteur Fr. 23 550 - 2849 cm3,155 ch DIN
4 cylindres en ligne, Break Volvo 245 GL D6 (114 kW), direction assistée,
2127 cm3,107 ch DIN (diesel)*, moteur 6 cylindres Fr. 31 900.-
(79 kW) , direction assistée , en ligne, 2383 cm3, 82 ch . Overdrive de sérieFr. 21550 - ,

Place au progrès.Volvo. VOLVO

1950 Sion: Garage Vultaglo Frères S.A., avenue Maurlce-Trolllet 84,
Tél. 027/22 39 24.
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

^

CARRELAGES
Fin de série

Choix important |
Bas prix

*̂  ̂ ¦̂ neissi.
^7Î
 ̂
White Star
 ̂

Red Star
Blue Star

meieur service

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

140.263.384

A vendre

Jeep Wlllys
1963, bâche neuve,
carrosserie et siège
ent. rénovés,
moteur 30 000 km

Unimog
avec prise de force
treuil et lame à neige

Prix Intéressants.

M. Rossier.
Tél. 027/58 22 87

36-33107

A vendre

Jeep Wlllys
année 1950
Fr. 6800.-.

M. Stoll
1033 Cheseaux
Tél. 021/91 10 67

22-310833

%vm t̂
Emetteur-récep-
teur
Stations amateur
etCB
Radio-Télépho-
ne etc.,
Scanner
Jacob Trading
International
SS04 Othmarsingen
Telefon064 561S89

6xxXT146 I I  V^a^r W X

SEIKO W
vous en offre un bouquet, sa
QEIIIW mi^
vous en offre un bouquet, sa
XT 146: Fr. 395.- XU 247: Fr. 250.- FD 182: Fr. 380.- FE 116: Fr. 610.-

8 Agent officiel : ^«^

j  Horlogerie - SEIKO QUARTZ
i Bijouterie - Optique Un j0ur- a faudra bjen me toutes lesm — / — — — r  ̂ 1 un juui, u iauuj.a i/ica 4ug LWUI«I *̂ .o
I piCppC LÀ f \  f *  LI montres soient faites comme les nôtres.

8 rue de Lausanne 14
ifc '. 195.0 Sion A

Vignerons-arboriculteurs!
.

• • ¦•  ,_ 
Exceptionnel ¦¦¦¦̂ ¦¦^̂ ¦¦^̂^̂ ¦¦¦¦ ^̂^ ¦̂^¦¦1Ipar sa qualité et son prix!

GlianumuS engrais magnésien

r • Produit naturel - pur guano de poissons -
45% de mat. org.

• N-P-K: 2,6/3,5/12 + Mg et oligo-
éléments.

Vente: par les commerces de la branche
Import: les fils de Georges Gaillard

1907 Saxon - Tél. 026/6 32 22
36-2603

? KneissL

 ̂
3 lignes 

^WZ 3 groupes-cibles 
^^  ̂ 3 catégories de prix ^

 ̂ White Star- ^
f^ Red Star — Blue Star M

? 
WITHE STAR RED STAR 

^PROFESSIONAL (ski originaux RS 170-205 Fr. 345.-

? 

de compétition) MID 170-200 Fr. 325.- _ m̂\
AF (descente) 200-220 "̂

? 

RS (slalom géant) 180-210
SL (Slalom) 180-205 BlUE STAR m̂m%\
Fr. 475.- GT 170-205 Fr. 275.- ^̂
RS (compétition) 180-210 MID 170-195 Fr. 265.-

^. Fr. 425.- Compact 160-190 Fr. 265.-.̂
GT 175-205, MID 170-200
Compact 160-190
Fr. 398.-

'. . Molussûr
^¦îï T̂ Ĥ Br«B IKî

J l' ĉ] *I'-JH [* I I M {.'̂ tkmW W r̂ MWA HRCT*I
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Joël Gaspoz (8e): l'entrée parmi les grands

D

EPUIS TROIS SEMAINES, il ne s'entraîne qu'en slalom
géant... Ingemar Stenmark (24 ans) apporte la preuve
par victoire interposée que le véritable artiste peut se

permettre des tantalsies. Il connaît tellement ses gammes à skis
que la transposition de ses qualités, du géant au spécial,
s'effectue sans le moindre heurt.

Le champion suédois, professionnel depuis le début de cette
saison, partenaire de 14 sociétés touchant au ski, à l'automo-
bile et à la nourriture, n'a pas changé dans sa manière de vivre
et de vaincre. Réservé comme d'habitude (sauf sur ses «lattes»)
il a passé d'une saison à l'autre avec la même élégance.

A Madonna dl Camplglio, Stenmark comptabilisait hier sa 53*
victoire en coupe du monde (la 26e en slalom spécial). Une
façon comme une autre d'effectuer la transition: depuis le 27
janvier 1980 il ne sait plus perdre. Chamonix, la médaille d'or
des JO de Lake Placid, Waterville Valley, Cortina, Saalbach
autant de montées glorieuses sur la plus haute marche du
podium de cette spécialité.

Et pour donner une suite à tant de succès qui marquaient la
fin de la dernière saison, cet autre prince de Monaco, offrait un
premier récital pour un premier rendez-vous...

De nombreux princes
Au terme de la démonstra-

tion signée Stenmark sur le
premier tracé, il ne pouvait
pas y avoir de place pour un
autre roi. La couronne qu'il
porte sans discontinuer de-
puis 1975 en coupe du monde
dans cette spécialité demeure
plus solide que jamais sur sa
tête.

A défaut de nouveau roi, on
cherche de nouveaux princes.
Même à l'ombre du plus
grand il «pousse» des cham-
pions! Les éliminations pré-
maturées ries 7hirnv. Wenzel.
Steve Mahre (tous dans la
première manche), la contre
performance de Popangelov
sur le premier tracé (40e à
3"07), les abandons de Lûthy
ou Andreev (2e manche) re-
présentent le déchet d'un sla-

CORTINA : DESCENTE COMPROMISE
Actuellement, la neige (ait terriblement défaut sur les hauts de Cortina

d'Ampezzo. A tel point que les organisateurs ne peuvent, pour l'instant,
garantir le déroulement de la descente sur la «Tofana», le mercredi 17
décembre.

La décision définitive sera prise vendredi de cette semaine. SI la neige
ne tombe pas, deux solutions sont momentanément envisagées: le
déroulement de la descente de Cortina à Val Gardena ou à Saint-Moritz.
Il y a, semble-t-ll, des réticences de la part des organisateurs Italiens à
cause du surplus de travail, alors que Saint-Moritz ne dirait pas non.

Il faut donc patienter avant d'en savoir plus... J.M.

COUPE DU MONDE DE SKI NORDIQUE

Zimiatov : la vedette attendue
La vedette attendue de la coupe du monde de ski de fond,
dont les «trois coups» seront donnés samedi 13
décembre à Davos, est un Soviétique. Il s'appelle Nlkolal
Zimiatov. Cet étudiant de 25 ans a remporté trois médailles
d'or aux derniers Jeux olympiques de Lake Placid. Un
seul homme semble capable de s'opposer à ce nouveau
roi du fond: le Suédois Thomas Wassberg. A un an des
championnats du monde d'Holmenkollen (No), cette deu-
xième édition de la coupe du monde - organisée pour la
première fois en 1979 et remportée par le Norvégien
Oddvar Braa, elle n'eut lieu l'an dernier qu'à titre officieux
en raison des Jeux - marquera
nouvelle génération de skieurs

Zimiatov, médaille d'or au
terme des 30 km, 50 km et au
bout du relais 4 x 10 km le
plus rapide de l'histoire olym-
pique, sera à la tête d'une
équipe soviétique qui a les
moyens de son ambition avec
Vassili Rochev, médaille d'ar-
gent des 30 km à Lake Placid,
Nikolai Bajukov, médaille d'or
du 15 km à Innsbruck en
1976, Eugénie Beliaev, 5" sur
15 km, 6' sur 50 km aux
derniers Jeux, enfin Alexandre
Zavialov, médaille de bronze consacrer aux- courses de
sur 50 km à Lake Placid. grand fond: les Norvégiens

Le Suédois Thomas Wass- Ove Aunli, médaille de bronze
berg (24 ans), vainqueur du 15 du 15 km de Lake Placid et

lom spectaculaire sur une
pente glacée.

Les «survivants» de ce
premier rendez-vous derrière
Stenmark ne sont pas des
inconnus. Paul Frommelt et
Bojan Krizaj (23 ans tous les
deux) appartiennent aux
techniciens d'élite, qui se

heurtent sans cesse à la sup-
prématie du Suédois. Rien
d'étonnant dès lors si le re-
présentant du Liechtenstein
(à Crans-Montana en 1979) et
le Yougoslave (à Wengen en
1980) n'ont décroché jus-

a sans doute l'arrivée d'une
t.

km de Lake Placid, portera, lui,
tous les espoirs d'un pays
tellement inspiré par les disci-
plines nordiques qu'il l'a sacré
«meilleur sportif suédois pour
1980», de préférence au joueur
de tennis Bjorn Borg et au
champion de ski alpin Ingemar
Stenmark.

Autres postulants à une
place d'honneur, surtout avec
la retraite probable du Fin-
landais Juha Mieto, et le choix
du Suédois Lundbaeck de se

qu ici qu une seule victoire en
coupe du monde.

Chez eux les Italiens ne
sont pas montés sur le po-
dium. Cependant en plaçant
trois coureurs (Mally 4e, De
Chiesa 6e et Gros 7e) dans
les sept premiers du classe-
ment, ils demeurent compéti-
tifs. La Suède n'annonce pas
le nombre mais la qualité
derrière son chef de file. Stlg
Strand (5e) occupait le se-
cond rang à 56 centièmes de
son maître et ami Stenmark
au terme de la première man-
che.

Le Valais sauve
l'honneur...

A Val-d'Isère, Peter Lu-
scher nous confiait: «Si j' ai
changé de marque de skis
cette saison c'est pour couper
avec le passé et repartir à
zéro. J'ai besoin d'une nou-
velle motivation» . On peut es-
pérer que cette saison lui
apportera de plus grandes
satisfactions que la précé-
dente. Malheureusement
dans ce slalom de Madonna il
échoua tout près de l'arrivée
de la première manche.

Sur ce premier parcours ia
Suisse perdit quatre autres
coureurs, Nâpflin, Zurbrig-
gen, Gubser et Kernen. Jac-
ques Lûthy et Fabian Kummer
(bon sur le premier tracé:
32e) connurent à leur tour
l'élimination l'après-midi.

Finalement ce sont trois
Valaisans qui sauvèrent
l'honneur suisse dans ce
spécial de Madonna di Cam-
plglio. Il y eut tout d'abord
l'extraordinaire performance
de Joël Gaspoz (11* à la
première manche à 1"30 de
Stenmark) qui pour la pre-
mière fois de sa jeune carriè-
re entre parmi les grands de
cette spécialité.

Joël Gaspoz qui a les quali-
tés pour jouer sur les deux
tableaux (slalom et géant)
nous rappelle qu'en 1979 II
obtenait la médaille d'argent
des champlonats d'Europe

Eriksen (4* au 50 km), le Fin-
landais Pitkanen (6* du 30 km),
le Polonais Josef Luszchek (5*
du 30 km et 6' du 15 km), le
Bulgare Lebanov, surprenant
médaille de bronze dans le 30
km, l'Allemand de l'Ouest
Jochen Beyle, le Français
Jean-Paul Pierrat, les Italiens
(6* du relais olympique) et les
Suisses Hauser (7e du 50 km)
et Kholberg.

Dans le fond féminin, les
Jeux de Lake Placid ont
permis de constater la fin de la
suprématie d'une équipe so-
viétique vieillissante et l'arri-
vée en force de la jeune (22
ans de moyenne d'âge) forma-
tion de RFA conduite par Bar-
bara Petzold.

La championne olympique
du 10 km et ses compatriotes
seront bien armées pour con-
trarier les desseins des Sovié-
tiques. Ces dernières tiennent
cependant en Raisa Smeta-
nina (médaille d'or sur 5 km à
Lake Placid) une championne
susceptible de prendre le
relais victorieux de Galina Ku-
lakova qui abandonne la com-
pétition à 38 ans.

Ingemar Stenmark : d' une saison

juniors en slalom dans le
Tyrol... Dans la station ita-
lienne il marquait pour la
seconde fois des points en
coupe du monde. La saison
passée à Waterville Valley il
terminait 15e et décrochait
son premier point. Hier il en
totalisait 7... et la certitude
d'entrer dans le second grou-
pe en janvier prochain pour la
suite des épreuves de slalom
à Garmisch-Partenkirchen.

La 18e place de Martial
Donnet représente une nou-
velle prise de conscience
après les déboires de la der-
nière saison. Une remarque
qui vaut également pour le
Nendard Jean-Luc Fournier.
Parti avec le dossard 92 il
prend la 28e place. C'est plus

LE VERDICT DES CHIFFRES
• Classement du slalom spécial de Madonna dl Camplglio: 1. Ingemar
Stenmark (Su) V41"05 (48"99 et 52"06). 2. Paul Frommelt (Lie) 1'41 "62
(50"03 et 51 "59). 3. Bojan Krizaj (You) 1 '41 "76 (49"61 et 52"15). 4. Peter
Mally (lt) V42"06 (50"00 et 52"06). 5. Stig Strand (Su) V43"18 (49"55 et
53"63). 6. Paolo De Chiesa (lt) 1 '43"22 (50"18 et 53"04). 7. Piero Gros (lt)
143 "59 (49"90 et 53"69). 8. Joël Gaspoz (S) V44"13 (50"29 et 53"84).
9. Franz Gruber (Aut) V44"23 (50"27 et 54"16). 10. Didier Bouvet (Fr)
V44"25 (50"88 et 53"37). 11. Christian Orlainsky (Aut) V44"48. 12.
Marco Tonazzi (lt) 1f44"56. 13. Roberto Grigis (lt) V45"45. 14. Marc
Girardelli (Lux) V45"60. 15. ex aequo Toshihiro Kaiwa (Jap) et José
Kuralt (You) 1'45"66. 17. Klaus Heidegger (Aut) V46"12. 18. Martial
Donnet (S) V46"13. 19. Torsten Jakobsson (Su) V46"63. 20. Bohumir
Zeman (Tch) V46"73. Puis: 28. Jean-Luc Fournier (S) V48"10. 103
coureurs au départ, 35 classés.
• Les meilleurs temps de la première manche: 1. Stenmark 48"99. 2.
Strand 49"55. 3. Krizaj 49"61. 4. Gros 49"90. 5. Mally 50'00. 6. Frommelt
50"03. 7. Gruber et Anton Steiner 50"07. 9. Frank Wôrndl (RFA) et De
Chiesa (lt) 50"18. 11. Lûthy 50"22. 12. Gaspoz 50"29. Eliminés no-
tamment Andréas Wenzel, Alexandre Tzirov (URSS), Steve Mahre, Peter
Luscher, Pirmin Zurbriggen, Kurt Gubser, Urs Nàpflin, Bruno Kernen.
Deuxième manche: 1. Frommelt 51 "59. 2. Stenmark et Mally 52"06. 4.
Krizaj 52"15. 5. De Chiesa 53"04. 6. Bouvet 53"57. 7. Orlainsky 53"59. 8.
Strand 53"63. 9. Gros 53"69. 10. Gaspoz 53"84. Eliminés notamment:
Frank Wôrndl, Vladimir Andreiev, Anton Steiner, Fabian Kummer et
Jacques Lûthy.
• Classement général de la coupe du monde: 1. Stenmark et Spiess
(Aut) 25. 3. Paul Frommelt et Ken Read (Can) 20. 5. Krizaj et Steve Pod-
borski (Can) 15. 7. Mally et Chris Kent (Can) 12. 9. Strand et Dave Irwin
(Can) 11. Classement par nations: 1. Suisse 170 (messieurs 16 et dames
154) 2. ex aequo RFA 108 (0 et 108) et France 108 (10 et 98). 4. Italie 100
(40 et 60). 5. Canada 96 (67 et 29). 6. Autriche 90 (45 et 45). Puis: 9. Lie-
chenstein 35 (20 et 15).
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à l'autre avec la même élégance et la même efficacité
Téléphoto UPI

qu'un encouragement pour rôle à Madonna di Camplglio.
un coureur qui a préparé avec Heureusement que le Valais,
sérieux cette nouvelle saison, dans la mesure de ses possi-

La Suisse n'est pas parve- bllités, a fait mieux que se
nue à tenir complètement son défendre...

NOS MINI-INTERVIEWS
Joël Gaspoz

«Dès mon premier contact
visuel avec cette piste j ' ai senti
qu 'elle me plaisait car elle ne
pardonnait pas la moindre er-
reur. Il fallait donc avoir une
totale confiance en soi. Cela
est mon cas actuellement car
je sais que je possède les
qualités nécessaires pour
m'exprimer mieux que par le
passé.

Aux entraînement, même-,
sans me donner à fond, j'étais
parmi les meilleurs. La motiva-
tion aidant en course, je devais
franchir un nouvel échelon.

Non la chute de Jacques
(réd. Lûthy) qui partait j uste
devant moi n'a eu aucune
influence. Il m 'encouragea au
passage et ma confiance se
renforça. Il fallait absolument
que je me classe pour mar-
quer des points en vue d'obte-
nir plus tard un meilleur nu-
méro de dossard. Maintenant
c 'est bon et... je vais préparer
le slalom géant. »

Martial Donnet
«Avant de venir ici je me

posais beaucoup de ques-
tions. En effet j' ai pris part à
deux slaloms FIS et je n'ai pas
bien marché. Avant le départ
je ne possédais pas une con-
fiance totale.

Le fait d'avoir passé mé
redonne espoir et c 'est un
motif d'encouragement. »

Jean-Luc Fournier
«J'ai enregistré de bons ré-

sultats aux entraînements et il
n'y a pas de raison que mes
temps ne s 'améliorent pas. Je
sens que je skie mieux que la
dernière saison.

Le fait d'avoir pu préparer
de manière très satisfaisante
ma saison devrait m 'apporter
des satisfactions. Je me sens
en partaite condition et j ' at-
tends la suite avec confiance.»

J.M.



Réalisation:
F.-Gérard Gessler

Graphisme:
Nouvelliste

BIENTO T LE TEMPS DES FE TES
Quand vient le temps des étrennes, les enfants se réjouissent. En passant de1
vitrines des magasins, Us s'arrêtent longuement et rêvent tout haut; leurs yeux 1
comme les étoiles d'or et d'argent suspendues aux branches du sapin de f
l'heure de la distribution des cadeaux après la prière en commun. Ils rêvent <
espérant recevoir le jouet convoité, par eux choisi. Dès lors, ils établissent un
liste. Ce que nous faisions à leur âge. Et cette liste nous la joignions à la lettre,
soignée, proprement écrite à l'attention du Petit Jésus. Sur l'enveloppe, i
comme adresse, nous mettions: «Au ciel». Par enchantement, elle arrivait à J
la bonne destination, et le soir de Noël, sous le sapin, se trouvait le petit pa- m
quet contenant le fameux jouet repéré depuis longtemps.

f - g g l

Combiner, assembler, faire marcher... voilà ce qu'il faut aux adolescents passionnés demécanique.
Au coin de Pâtre : le fer forgé,à la fois élégant et
pratique.

I

Même au salon, un porte-bouteille ainsi ouvragé sera - rasoir électrique: voilà un cadeau que l'hommePour la chevelure : peu encombrant et très efficace. utile et apprécié. appréciera chaque jour!

Magnétophones, enregistreur, transistor de poche... un ca- Le chemin de fer... quel enfant ne rêve-t-il pas de devenir chef de gare ?deau pour les jeunes et les adultes

;s

r
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Sion, jeudis 1

Choix de robes
et de deux-pièces

exclusifs, pour dames, est envoyé
sur demande, sans engagement.
S.v.p. indiquer taille et préférence
de couleurs.
S'adresser à Fine Jersey, case pos-
tale, 8040 Zurich.
Tél. 01/52 19 49 - 54 75 64-

52 35 65.

Un présent de goût
Un petit meuble, un guéridon, une chaise de
style, un couvre-lit, un objet décoratif , etc.

Une idée lumineuse
Un luminaire moderne, une lampe originale
avec pied étain, céramique ou bois

Un cadeau familial
Une salle à manger valaisanne, un bahut en
bois massif, conçu et réalisé par notre atelier
d'ébénisterie artisanale.

Et comme toujours
tout au plus bas prix!

Ebénisterie artisanale, Sion
Avenue de la Gare 32, tél. 027/23 40 47.

36-5672

f ¦ ^

ITIP TBPI
^̂ yieilles chansons^

JmmX M"A\\ «cassettes \\
^̂^ F̂ l\\Vs 1915 Chamoson )̂

M. Fernand Aubert, 1915 Chamoson
36-33132L . J

Une grande variété de cadeaux
• livres d'art, enfants, romans, etc. • stylos et plumes de marque
• statues égyptiennes et grecques • garnitures de bureau
• lithographies • articles en cuir
• Nouveau: impression papier à lettre, cartes de visite, pochettes d'allumettes

>rairie - Papeterie-Photo Mussler 12, rue de Lausanne - Sion^̂  Lil

reJ?t *«e*/~

RSALES A VOTRE

- Martianv 18 - Sierre 18-

22-1383

L&HCP MOntreil X pour vos cadeaux:

Avenue du Casino 50
Prêt-à-porter - Pantalons - Chemisiers -

Ouvert les dimanches _ p(|||t _ y ef
14 et 21 décembre
de 14 h. à 18 h. RodJOr

Pour que MADAME termine
l'année en beauté: KARTING!

Avec un CADEA U signé Karting
MONSIEUR

vous comblerez un de ses secrets désirs

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26



; rP HANRO
Couple cherche

personne
pour s'occuper d'un
enfant de 22 mois, du
10.1. au- 15.2.81 à
Verbier.
Soirées libres.
Possibilité de loger au
chalet.

of Switzerland

Tél. 022/49 67 57 soir
331409-18

Jeune homme, 21 ans
cherche

travail
pour la période du
22 décembre au 17
janvier 1981.

Ecrire sous
chiffre 1015 L à Ofa
Orell Fussli Publicité
SA, case postale,
1002 Lausanne.

Nous engageons
dame
pour nettoyage de
bureaux 3 à 4 heures
par semaine.
Garage Hediger,
Sion.
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

Café de la Poste
à Saxon

cherche

sommelière
pour 3 mois.
Entrée 1" février 81

Congé le dimanche.

Tél. 026/6 23 49.
36-33162

BOUTIQUE
Je cherche

dame
à Martigny, pouvant
s'occuper d'enfants
en bas âge.
Quelques heures par
semaine.SIONRue des Vergers 13

Tél. 23 59 23
Tél. 026/2 49 80.

36-90726

Cherchon

zRichard...
p our  vos cadeaux
dos grands j o u r s .

menuisiers
ébénistes

cherchons

Ces cadeaux d'amour ou d'affection , de Noël ou de
la Saint-Sylvestre, ils sont tous chez Richard.
Des bijoux jeunes et très abordables jusqu'aux prestigieuses
parures, ce sont mille et une idées que vous propose A
votre magasin Richard . / Çf '
Un magasin proche de vous, aussi proche que les y"£̂
fêtes... et qui attend le plaisir de vous accueillir j&r

r.

aide-vendeuse
période des fêtes, ensuite à temps
partiel.

Tél. 027/41 26 34w\w ̂
Ne Vous tourmen-
tez- donc plus.

I
Lisez paisiblement
le Nouvelliste.RICHARD Centre Métropole Sion

,— — — ... » #. — .̂
| "DEMANDEZ NOTRE \profitez de nos prix choc! DOCUMENTATION

Par exemple: -̂ 1̂ (Assortiment de catalogues) ¦
Voiture de course 1 /20° + __ rm if'MwbiL _ ¦ n û »,  ̂

-, . , c ™/MlSî lilBr« ' Modèle réduit, catalogue Fr. 20.-
3CCUS + télécommande Varlo- OaMM'M̂maam VLmT* (plus port el contre remboursement) I

¦ . P***!? C4 v ^̂  ̂ ? Tra|n a( accessoires, catalogue Fr. 8.- ™. _ 4QO _ (plus port et contre remboursement) I
_ D Prospectus contre Fr. 1.- | p

en timbres-poste I NV ma

I Nom ¦
Ĉ f̂Kmt- I Prénom 

/nn^Rïililv liÉÉlïSs Train éleCtr 'dUe Marklin - Adresse I

c3riîV"*r-t=^vB_ll. complet avec transfo dès 75.— I
I ,a*"*=4OKj50 I Lieu No postal ¦

Tout pour le modélisme à des prix étudiés. | HQR|W^FNTI)F |

|| Expéditions rapides partout - Choix 
ÇIAW AV GARE 38

 ̂

Qualité - Service après vente 
36^22g J\[)[] Q2j /22  48 63 f

Chers clients,
Tout au long de cette année 1980, nous avons dia
logué avec vous à travers les différents médias et li
presse plus spécialement.

Pour marquer tout particulièrement le 10e anniver
saire de nos premiers magasins - onze actuellemeri
- nous nous sommes efforcés de vous offrir des arti
des et des services de qualité, à des prix compétitifs
pour le bien-être de votre vie quotidienne.

A l'approche des fêtes, vous avez

des cadeaux plein la tête
et nous avons

des idées plein les doigts
alors, pour bien terminer l'année, rendez-nous visit
sans plus tarder.

D'ores et déia. nous vous remercions de vot
s,d't nous vous souhaitons, chers cl

et agréables fêtes.
Bien à vous

Le grand du bricolage

Centres Maqro
Sion

I

Essayez la pour y croire chez:
Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion
Tél. 22 71 70

.;. . w é̂ Ĵê f̂M Î  ̂Un 

journal 
indispensable à tous

restaurateurs!

TOUT VOTRE MATERIEL DE CUISINE
de la petite cuillère à l'installation complète

Pour mieux vous servir , tPm̂ m̂ Ŵm̂ ^WPm k̂Kàf
4 expositions permanentes: I WWl\r l V /̂V

SION-UVRIER 027/31 28 53 (Centre Magro)
ROCHE 021 /60 32 21 (Centre Magro)
COURRENDLIN 066/35 51 14 (Centre Magro). %fc
LAUSANNE-RENENS: 53, rue du Bugnon, Renens Ç
021 /34 61 61 (sortie autoroute Crissier , ^
direction Lausanne-Prilly à côté du garage
de l'Etoile).

sa
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Noël nous incite à la clé-

„nr , _ , mence, aux amabilités, à la re-OÉL approche Dans le connaissancet a la gratitude,
™£sînt

ter chretWnS Se mais avant tout à la prière.
'., ... X , .„ t ~„ Merci, mon Dieu ! C'est laNoël, cest la grande trêve indr ' des cf iQses depour tous On dépose les armes $ à remercier \ahordel les outils. Pour fêter. Jésus P 

p èf e  N QUS m fe _
est ne. j
.v ... . . J. sons pas de guerre, nousNoël c est un peu d espe- n 'avom pas vécu la tragédierance, le temps d aimer, de fra- du séisme_ _  tout au pius connutermser en se retrouvant. quelques remous politiques.
Noël, c'est aussi le temps

des cadeaux...
Chacun veut faire plaisir à

chacun... On se tend la main
en oubliant les rancunes... On
crée autour de soi des zones de
chaleur rayonnante afin que
chacun, chacune, trouve un
peu de tendresse, d'affection ,
d'amour, dont tous nous avons
tant besoin.

Ce n 'est pas grave!
Merci, mon Dieu! Nous

sommes bien vivants et bien
portants.

Alors, nous pouvons songer
aux cadeaux...

Une tradition - fort heureuse
d'ailleurs ? veut que l'on dé-
pose les étrennes au pied du
sapin, décoré, illuminé.

Des étrennes ?...
Ah!... il faut songer à papa,

à maman, aux grands-parents,
aux frères et sœurs, aux ne-
veux et aux nièces, aux fil-
leuls. Papa à maman; grand-
papa à grand-maman et
maman à papa, grand-maman
à grand-papa...

Noël, c'est la fête de famille.
Ce devrait être la fête du

monde entier... Car partout,
partout... de la joie et de l'al-
légresse. Du bonheur bien
emballé que l'on décou-
vre dans l'émerveil-
lement partagé.
Des ca-
deaux ? Il
faut  avoir
des idées,
Choisir... Lm

2. Une montre, un bijou, une ligne de maquil-
lage, un parfum... (Photo Juvena)

3. Des mules, un peignoir, des bas, une lampe de
chevet, un vase, une rose, une peinture...

1. Cadeaux toujours : dans la vaste gamme des
pulls, blousons, chemises, cravates... et pour-
quoi pas un appareil photographique? (Photo
Migros)

DU REVE
A LA RÉALITÉ

PRENEZ
RÉJOUISSANCE

( Anjou)

O pauvres pastoureaux !
Vivant en espérance,
Chantez Noël nouveau ;
Allez voir le doux Maître
Sur la paille couché.

Voilà une harmonie
Des anges glorieux,
Oncques jour de ma vie
Je fus si joyeux ;
Cela me réconforte
Et me rend tout content
D'ouïr chose si accorte
Du haut du firmament.

Allons donc, je vous prie,
A Bethléem tout droit.
Ne craignons pas la pluie,
Ni le vent, ni le froid.
Et là, nos bergeries,
Laissons-les pâturer
Toutes en la prairie
Et Talions admirer.

(XVIe siècle)

Les magasins, en Valais,
sont bien garnis.

Le choix est vaste, varié. Un
bel éventail de marchandises,
de produits, d'objets pour tous
les goûts dans tous les p rix.
Pour tous les âges.

. Noël passé, ce sera la Saint-
Sylvestre, Nouvel-An...

Les vœux pour des j ours
meilleurs si possible. Pour la
paix sur la terre trop salie et
rougie par des guerres.

Noël approche... Dans le
monde entier les chrétiens se
réjouissent.

Faites beaucoup d'heureux!

F.-Gérard Gessler

N'oublions pas la crèche que nous placerons,
parmi les cadeaux, au pied du sapin de Noël.
Bientôt la flamme sur les bougies dansera
dans les yeux des enfants.



le kilo
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100 g

Essence-Manor
Super

1.15

Jambon I H I Bouilli
roulé I mai9re I sans os

fumé ,umé

le kilo

Filets de I Saumon I Crevettes
carrelets I canadien I Cocktail

congelé

100 g I 100 g

Ik. .

Cadeaux utiles
- pour les enfants
Votre enfant va marcher. N'ayez pas
de remords plus tard. Le choix de la
chaussure est important pour l'avenir

- pour les grands-
parents

Des jambes fatiguées?
Offrez-leur l'aisance et le confort, pour
une heureuse retraite.

Grand choix de chaussures orthopé-
diques. Pensez-y!

/Égj2Sîgë&\
/ammmw l  LPV  ̂MARI° NIGRO
2-mXW " W ac\ Maîtrise fédérale

[ SimW]mmmW- 'J" SION
\ !¦ mZ-aammf / TéL 22 80 35
V f̂fl ^̂  / Rue des

•̂ P ro£x Vergers
Y"̂  36-4817

\\ DÉDÉ SPORTS
A\  _ Collombey Rue des Dents-du-Midi
i\\ \à> V&Ŝ  Tél. 025/71 11 14
*\\ v"^Çv% \̂ En exclusivité:
W \<3iW Ski de ,ond KARHU KEVLAR
5$ffi\ ^fuir X ^ki de randonr|ée TUA)
ffllX utfaX»  ̂v^r''a^'e chaussure de randonnée en cuir
^3 JS/» Equipement complet (vêtements)
\yUj Francital
/M|l Northeape
wËkc\ Eider œWÊfX ;*̂  "* En exclusivité to

îfrY" --*""" ' ' Magnifiques pulls norvégiens (100% pure laine) 
^

VA Ê̂s^ Â Spécialisé en articles de haute montagne et JÇ
Jo./^̂  ' varappe. „
TR *V* Ah Location de skis de fond et randonnée J

Autres articles spéciaux sur demande.

Nouveau à Sierre
Boutiaue Ali Baba fourneaux

pierres
olaires +
calorifères

26, route de Sion

1 mode sympa et pas chère
Pour vos cadeaux de fêtes

Adultes - Enfants

S'adresser à:
André Vergères.
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39

36"33188 I 3̂ 3184
Tous vos appareils

ménagers à prix
imbattables et

avec un service après
vente impeccable!
Reprises-échanges

Livraisons et
poses gratuites partout!

Toutes les meilleurs marques!
Facilités de paiement.

De l'aspirateur à la machine à laver!
Prospectus gratuits. Réparations
toutes marques, aussi d'appareils

achetés ailleurs.
Conditions sans concurrence!

T//W/&, «Montreux
^|lf.jr|"T'|gÊrgrf gAv . Casino 10-12

I

Tél. 021/61 33 74 ou aussi,
appels de service

Valais: 027/88 28 46 - 025/3918 27

[IsHilfl
ĝj*p ^̂ ^ }J^BÏÏUySHlSBS BéH LK Ĵ L̂ BH

I Clément Savioz I Réparations rapides
Rue de la Majorie 6, Sion et Soignées SUT place
Tél. 027/23 10 25

L 36-5860 J

le kilo

De l'argent pif
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous à
voulez rembourser par mois! \f
D. OX. DOlir Fr. 5'000.—. notre mensualité
se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men
sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois
Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com
pris entre les deux indiqués ci-dessus!

>:;j: Mssurance pour solde de
:•:•:; dette avec triple protection
:;! •:] contre les risques comprise:
:•:•:; libération du paiement des
;:•:•: mensualités. 1. en cas de
:•:•:• maladie/accident, 2. en cas
::•:•: d'invalidité, 3. paiement du
:•:•:: solde de la dette en cas de
;:•: ¦: décès.

•JS Paiement intégral du mon-
$j: tant de crédit désiré garanti
;:•:•: sans aucune déduction,
:•:•:; sans frais supplémentaires!
:•:•:: Bien entendu discrétion
:¦:§ absolue!
:•:•:; Nous garantissons: attitude
•:•:•: compréhensive en cas de
:•:•:; situation difficile involontaire.

I P$' ,--——«aï̂ " ^À ¦ Employeur
I :¦:•:; '̂̂ ^m\ «Salaire Revenu de
I •••••' WT^̂ ^X A*l 

¦ra..!!?!!Ç!.!i!:. t"épouse_ Fr.

I|:| \ ua ŝSuJ ï" ™ J
lt':::\ — I Signature
^ N̂XvT'.V. '.'.'.'.V. '.'.'.'.V .V.'.V.'.V.'.V.VX. M k̂ B k̂SB ŝe!*X-'*'*'*'*'*'*'*'*'aX-'*'''a'**''*****''*>*'X*!*!*!*!̂  i m m̂ mmaa m M̂ m m mi^ U-M^^ MA MA 4^ waai _

1̂ ^̂ ^̂  ̂Banque Ronner i
Herzog BSR à ¦ 1211 Genève 1, Rue du Hhone bH,

|| Tél. 022/28 07 55

4L—.———J

jfiS-
13 <teX

Ragoût
de boeuf

le kilo

Scampis
1er choix

100 g

hey

>&-\3 ¦'• /fc«V.v.v.v.v ^
W3ŒÉZ*JÊ&ëM S$&
>M^MSwmJ * x-ï.

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

¦ OUL je désire v 587 |
Sun crédit de Mensualité désirée

J Prénom

¦ Rue/no

|N.P./lieu

I Néje) le État civil

¦ Profession



^•ERTES, il sévit tout au
long de l'année, prenant pré-
texte des anniversaires, des
naissances, des fiançailles, des
mariages, d'une invitation,
d'une séparation, de retrou-
vailles, des différentes fêtes
qui jalonnent le calendrier, et
j' en passe. Mais nulle période
ne met aussi fortement à con-
tribution notre imagination et
notre porte-monnaie que les
fêtes de fin d'année. Voire
notre manque d'imagination et
ce n'est pas faute des sugges -
tions que nous prodiguent vitri-
nes, boutiques et grands ma-
gasins dans leurs atours
éblouissants. Sans oublier les
catalogues qui aff luent dans
les boîtes aux lettres, les idées
que nous pouvons glaner au fi l
des pages de notre journal.

m «•
IJSwçk, ¦

À
I

I

1. De très belles boîtes en guise
bonnière... remplies, elles font
ment plaisir. (Photo Coop-City)

2. Pensons à des cadeaux utiles.
nant d'artisans ou de maisons
sées. (Photo Coop-City)

DES CONSEILS
Faites une liste des heureux

bénéficiaires , le cœur, l'amitié
vous dicteront le type de ca-
deau qui fera plaisir.
DES SUGGESTIONS

Au lieu de compter les mou-
tons lorsque j' ai de la peine à
m'endormir, en cette période
de l'année, je me livre au jeu
de l'abécédaire : chaque lettre
de l'alp habet me suggère
moult idées.
BIJ OUX... CAILLOUX...

Voilà deux lettres choisies,
vous avouerai-je, pas tout à
fait au hasard :

Les tours de cou, les chaî-
nettes et les sautoirs en or sont
très prisés, tout comme les
boucles d'oreilles souvent as-
sociées à de petits pendentifs
en forme de fleur ou de boule.

de bon- 3- Une poupée à Noël... n'est-ce pas le rêve
double- de toutes les petites filles ? (Photo NF)

. prove-
spéciali- 4- Madame sera ravie d'avoir un tel choix

sous la main. (Photo Coop-City)

Les gourmettes et les bracelets
- notamment les modèles ri-
gides appelés bracelets escla-
ves - sont toujours fort à la
mode, alors que le système de
fixation à mousqueton équipe
de plus en p lus fréquemment
leurs fermoirs.

L'or jaune est à nouveau as-
socié aux p ierres classiques :
diamant, rubis, émeraude, sa-
p hir, etc., mais aussi et sur-
tout aux pierres semi-pré-
cieuses, parmi lesquelles
la tendance est actuel- ^Êlement aux tourmalines X>°et aux aigues-mari- jM
nés. Quant à la
montre en or, tou-
jours très recher-
chée, elle enre- i
gistre un retour §
vers l'affichage
analogique.

-

IfiKftf^SSJ
4

r~> '» i |r Ti / f T T y  Ç Les mouvements a quartz se
M J i ĵ  1 f y / y M i i j  sont imposés. Une tendance

vers la montre plus fonction-
nelle, p lus sobre, se manifeste

JLSl-J kJ \msJ M . J L S A - J xX !»• y \.m • • également, mais la belle mon-
tre en or reste un merveilleux
cadeau.

mmmm̂ mmm\ . CADEA UX PRA TIQUES
_mmu Faites le tour de la salle à

manger, du salon, de l'armoire
de madame, mademoiselle ou
de monsieur, du coffre à
jouets, et aussitôt mille idées
surgiront.
LA BEA UTÉ, UN CADEA U

Multiple , elle a pour noms:
IX fleurs , parfums et autres eaux

de toilette, ap rès-rasage, sels
de bain, pour elle, pour lui!...

Simone Volet

mm?*

#

5. Le cristal appartient aussi au monde des
cadeaux... en des formes variées. (Photo
Coop-City)

6. Tellement plus beau, lorsque c'est inu-
tile ! (Photo Rywalski pour la Boutique
du Cadeau , à Uvrier)
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COMPTOIR DU CHABLAIS ET FOIRE AUX CADEAUX

Lettres de noblesse acquises... en musique

Si vous vous êtes reconnu sur cette photo où vous êtes entouré d'un
cercle, faites-vous connaître au stand du Nouvelliste pour être ré-
compensé par un abonnement de trois mois au NF.

Collaboration
socialo-radicale
à Vouvry
VOUVR Y (cg). - De ce for t  sympa-
thique village, d'autres échos électo-
raux nous sont parvenus, relevant
l'étouffement des socialistes, qui
n 'ont pas présenté une liste comme
ce fut  le cas la dernière fois, faute de
candidat. Il y avait bien M"" Rinaldi-
Bressoud qui avait été candidate à
Sierre, mais le parti radical, afin de
couper court à toute tentative de pré-
senter une liste socialiste, a présenté
M. Raynold Rinaldi sur la liste radi-
cale. C'est ainsi que les radicaux au-
raient obtenu une quarantaine de lis-
tes supp lémentaires venant des so-
cialistes. Cela n 'a pas fait l'affaire
du PDC, bien sûr, chez qui, il n 'y au-
rait, nous a-t-on encore affirmé , au-
cune dissension.

Manœuvre
peu délicate
à Champéry
CHAMPÉR Y (cg). - Quelques élec-
teurs de la station du haut du val
d'Hliez nous ont fait part de leur mé-
contentement sur la manière dont le
comité directeur du PDC a agi lors
de l'élection à la vice-présidence, en
présentant un candidat contre la
candidature radicale pourtant admi-
se. D 'ailleurs, le candidat radical,
Jean-Albert Clément, a obtenu 298
voix, ce qui revient à dire qu 'il a été
soutenu par quelque 50 DC, le can-
didat outsider bien malgré lui du
PDC, J. -P. Marclay n 'obtenant que
126 suffrages , alors qu 'au conseil
communal, il enregistrait 253 suffra-
ges.

ÉLECTIONS COMMUNALES

Ouverture des bureaux de vote
L'assemblée primaire des commu-

nes signataires de cet avis est convo-
quée aux lieux , jours et heures men-
tionnés ci-après à l'effet de procéder
aux élections communales précisées
à la suite de cet article en même
temps que l'horaire d'ouverture des
scrutins.

Droit de vote

Les électeurs et électrices qui se
rendront aux urnes devront se munir
de leur carte civique , pour autant
que celle-ci ait été introduite dans
leur commune. Il est rappelé qu 'en
matière communale, sont électeurs
les citoyens domiciliés dans la com-
mune qui ont déposé leur acte d'ori-
gine au moins trois mois avant les
élections.

Pour les personnes qui ont égaré
leur carte civique, un duplicata sera
établi au burea u de vote.

Vote anticipé

Les citoyens qui sont empêches de
participer au vote en raison de
l'exercice de fonctions ou d'emplois
publics ou de travaux dans les entre-
prises à travail continu,' peuvent re-
mettre personnellement, dès le mer-
credi précédant le scrutin , leur suf-
frage au président de la commune
où ils sont inscrits comme électeurs.
Le président de la commune ou son
remplaçant se tiendra à disposition
des électeurs les jours, heures et
lieux mentionnés ci-après.

OUVERTURE DES BUEAUX
DE VOTE

MONTHEY

Vote anticipé: hôtel de ville (bu-
reau présidentiel , mercredi 10 et jeu -
di 11, de 10 heures à 11 h. 30.

Bureau de vote: salle de gymnasti-
que de l'ancien collège (rue du Col-
lège).

Conseil général , président , vice-
président , juge et vice-juge: jeudi 11
et vendredi 12, de 16 h. 30 à 19 heu-
res, samedi 13, de 9 h. 30 à 12 heures
et de 16 h. 30 à 19 heures; dimanche
14, de 9 h. 30 à 12 heures.

Me Gustave Deferr n est plus
MONTHEY. - C'est avec peine que
les Montheysans ont appris le brus-
que décès de Mc Gustave Deferr ,
avocat et notaire, ancien bâtonnier
de l'Ordre des avocats valaisans. M'
Gustave Deferr est né à Monthey le
17 décembre 1901. Après ses études
primaires, il fit de solides études
classiques au collège de Saint-Mau-
rice. C'était le temps où les théâtra-
les du collège connaissaient un
grand succès et ceux de sa généra-
tion se souviennent de l'excellent ac-
teur qui annonçait le futur avocat.

Gustave Deferr entreprit ensuite
des études de droit , à Fribourg, puis
à Vienne et , de retour au pays, après
son stage en l'étude de M' Henri
Biolay, alors préfet du district de
Monthey et brillant avocat , il obtint
ses diplômes de notaire puis d'avo-
cat.

M" Deferr partagea ensuite son ac-
tivité professionnelle entre Monthey
et Saint-Maurice, son étude étant
rapidement réputée dans le Bas-Va-
lais. Il exerça également, avant la
création du Parquet cantonal , les
fonctions de représentant du Minis-
tère public auprès du tribunal du 3*
arrondissement.

Causeur disert , aimant la plaisan-
terie comme tout vrai Montheysan ,

M. Claude Roch,
* • " —i M. _l ff% i ¦ »J œ| y|y'T|
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Nous recevons la photo du prési- le plan civil, il est fondé de pouvoir à
dent de Port-Valais, nouvellement la société des produits Nestlé à Ve-
élu, M. Claude Roch. Président du vey, où il occupe le poste de chef du
FC Port-Valais, il est officier à l'ar- département de la comptabilité gé-
mée avec le grade de capitaine. Sur nérale. Licencié HEC, il est âgé de

35 ans.

SAINT-MAURICE
Vote anticipé: bureau communal ,

mercredi 10, de 10 à 12 heures.
Bureaux de vote: bureau commu-

nal , 1" étage: conseil général; bu-
reau état civil , 1" étage: président;
salle bourgeoisiale, 2' étage : vice-
président: jeudi 11, de 18 à 19 heu-
res; vendredi 12, de 17 à 19 heures;
samedi 13, de 10 à 12 heures et de
16 à 19 heures; dimanche 14, de
10 à 12 heures.

TROISTORRENTS
Vote anticipé: bureau communal ,

mercred i 10, de 16 heures à 17 h. 30;
jeudi 11, de 16 heures à 17 h. 30;
vendredi 12, de 16 heures à 17 h. 30.

Bureau de vote: collège. Prési-
dent, vice-président , juge, vice-juge:
samedi 13, de 18 à 19 heures; diman-
che 14, de 10 h. 30 à 12 h. 30.

MORGINS
Bureau de vote: école, dimanche

14, de 9 à 10 heures.

COLLOMBEY-MURAZ
Vote anticipé: Collombey, bureau

communal , jeudi 11, de 16 à 18 heu-
res.

Bureau de \ote: Collombey, bâti-
ment communal.

Président, vice-président de la
commune; président et vice-prési-
dent de la bourgeoisie.

Vendredi 12, de 18 à 20 heures;
samedi 13, de 18 à 20 heures; diman-
che 14, de 10 à 12 heures.

Muraz: maison du village, ven-
dredi 12, de 16 h. 30 à 17 h. 45; sa-
medi 13, de 16 h. 30 à 17 h. 45.

MASSONGEX
Vote anticipé: bureau communal ,

mercredi 10, de 17 à 18 heures; jeudi
11, de 17 à 18 heures.

Bureau de vote: groupe scolaire ,
président , vice-président: vendredi
12, de 18 h. 30 à 19 h. 30; samedi 13,
de 17 h. 30 à 19 h. 30; dimanche 14,
de 10 à 12 heures.

En cas de ballottage lors des élec-
tions au système majoritaire (prési-
dent et vice-président) les opérations
électorales reprendront le dimanche
14 décembre, de 15 à 18 heures.

VIONNAZ (cg). - Les exposants,
pour la plus grande majorité, ont été
agréablement surpris ce week-end ,
en constatant que les visiteurs se fai-
saient de plus en plus nombreux.
Quant aux affaires , on ne se pronon-
ce pas, mais on affirme que cette foi-
re aux cadeaux est bénéfique dans la
mesure où l'on est présent dans un
stand, le visiteur étant certainement
un client en puissance.

C'est donc en quelque sorte des
lettres de noblesse que cette foire
aux cadeaux obtient chaque jour sur
un plan élargi.

Dimanche soir, les majorettes de

toujours tres cordial , Gustave Deferr
était entouré de la sympathie géné-
rale. Grand amateur de ski de ran-
donnée, il avait épousé M 1" Margue-
rite Ferrin , elle-même alpiniste de
grande classe. Elle était la fille de M.
J. Ferrin , chef de gare aux marchan-
dises de Brigue et père d'une belle et
grande famille.

Avec son épouse, Gustave Deferr
fut l'un des fondateurs et l'un des
animateurs du ski-club et du club al-
pin.

LAVEY-MORCLES

Un budget déficitaire
et un taux d'imposition inchangé ?
LAVEY (ch). - La situation finan-
cière de la commune est saine, renouveler l'actuel taux d'imposition La neige des temps a recouvert clencheraient le nre. Elles sex-
reconnaît le syndic Monney. Toute- en vigueur depuis 1976 (100%). •« cadavre de Betty Belshaw, pliquent - sérieusement et scien-
fois , d'importantes échéances guet- Les conseillers communaux ana- noyant son secret dans les eaux hfiquement - par les mois qui se
tent la municipalité. L'une d'elles, à lyseront le budget avant de prendre lointaines de Vancouver. Le- sont écoules entre la disparition
savoir la reconstruction du Vieux- leur décision, budget qu 'ils ont reçu nigmahque professeur d antnro- de Betty, sa mort, son identifica-
Collège, sera discutée prochaine- ces jours et qui conclut pas un pologie va retourner sur ses tion et l'arrestation de l'unique
ment. Les autres besoins (salle poly- déficit de 73 744 francs. «erres, lavé de tous soupçons, suspect. Neuf mois en tout. Plus
valente, abri PC, réseau d'eau) se- Les dépenses se monteraient à Mwichi par |a Cour criminelle de 250 jours d intenses recher-
ront comblés dans les cinq ans à 1,209 million de francs contre 1,136 d'Aigle. Le doute doit profiter a ches tous azimuts, d'enquêtes en
venir. Ces points motivent - semble- million de recettes. l'accuse. Cliché use, mue en Europe et au Canada, dans des

Le syndic apporte des explications vente a l'issue de trois jours conditions difficiles. Les inspec-
en se basant sur les chiffres de 1978. d'audience. Le doute n'a pas teurs Wyss, Fischlin et Margot,
Il constate tout d'abord que la disparu de nos pensées. jeunes U est vrai, inexpénmen-

InCendîe commune participe de plus en plus Cyril Belshaw, extérieurement tés, peut-être, ont suivi toutes es

- i» * i J /-.t. aux charges cantonales et régionales, indifférent à son propre procès, traces, examine toutes les solu-
3 rAlpe-deS-CnaUX surtout en ce qui concerne l'ensei- a peut-être tué son épouse. Pre- dons, soupesé tous les proble-

gnement primaire (26 986 francs en méditation? Le procureur l'a mes, pour aboutir a une conclu-
GRYON (ch). - Les bureaux d'étude trois ans) la prévoyance sociale exclu. Il faut cependant se tra- sion: seul Belshaw pouvait avoir
et de promotion de la Société immo- (22 192 francs) et l'aménagement vestir en diable ou... en innocent intérêt a la disparition de sa
bilière de l'Alpe-des-Chaux, situés des digues (17 621 francs). P0"' Penser à tous les détails, conjointe. C'était trop beau, trop

i i_ r. ... « » .__  ._.-• x nnur éliminer en une phrase facile, tron vraisemblable. Me-sur la commune de Gryon, au centre Avec une augmentation supe- pour uimuicr eu une p'»»t """ ' ""F n™»™™. ">¦
d'un complexe touristique du même rieure à 60 000 francs (63,4%), les toutes les hypothèses, pour in- Inodiquement, la défense a rc
nom, ont été totalement détruits par redevances dues à l'Etat grèvent firmer toutes les suppositions. gne les coins du dossier «Bet!
un incendie dans la nuit de lundi à lourdement le budget de fonction- Quand, comment, ou, pour- Belshaw», définitivement class
mardi , peu après 23 heures. Ce nement du ménage communal , quoi a été tuée Mme Belshaw? dans l'armoire aux oubliettes.
sinistre n'a pas fait de victime. Il a amoindrissant sensiblement la capa- Aucun expert n'a pu se pronon-
été combattu par les pompiers de cité d'autofinancement de la com- cet. Les taches rouges de I ap- Mieux vaut libérer un coups
Grvon et de Villars qui l'ont circons- mune parlement de Montana? De la ble qu'enfermer un innocent. U
crit en une soixantaine de minutes. L'importance des travaux d'entre- sauce tomate ou du sang, a eent jurés n'ont pas pris le risque à
U froid qui régnait en altitude n'a tien plaide également en. faveur de un spécialiste. se tromper. Nous aurions agi d
pas facilité la tâche des sapeurs. Les l'acceptation du budget, actuelle- En d'autres circonstances, ces même.
dégâts se montent à plusieurs mil- ment examiné par la commission questions et ces réponses de- Christian Humbe
liers de francs. des finances. ^^^^^HgHi^^B^^a^^î ^iHMMiM

Villeneuve, lundi en soirée la Cho-
rale de Vionnaz, le Cyclamen de Ro-
che, la fanfare La Colombeyrienne,
et hier mardi , les accordéonistes de
Montreux , la Chorale de Muraz , les
chanteurs de langue allemande de
Monthey, la Chorale de Monthey,
se sont produits dans la halle, ani-
mant les établissements publics de la
bulle jusqu 'à la fermeture de celle-ci.

Ce soir, mercredi, le Chœur mixte
d'Antagnes, les musiciens de La
Vouvryenne et ceux de L'Echo des
Alpes de Glion animeront de leurs
productions cette bulle exposition et
foire aux cadeaux.

Bien qu 'atteint dans sa santé de-
puis un certain temps, il s'efforçait
néanmoins de continuer, au moins
partiellement, son activité profes-
sionnelle et de prendre part à la vie
communale. Il voulait ainsi , malgré
son état de grande fatigue, participer
aux élections communales. Ce fut sa
dernière activité.

Il nous a brusquement quittés au
petit matin du 8 décembre.

Gustave Deferr laisse à ses amis et
à ses proches le meilleur souvenir.

Le vieux collège de Lavey
démoli et... reconstruit ?
LA VEY (ch). - Conformément à la
décision des conseillers communaux
le printemps dernier, la municipalité
a étudié le projet de démolition et de
reconstruction du Vieux-Collège. Il
ressort des trois devis établis entre
avril de l'an dernier et novembre 80
qu'une transformation du bâtiment
est exclue. Elle reviendrait entre 400
et 443 000 francs alors même qu 'une
reconstruction totale ne coûterait
que 527250 francs. Rénover de l'an-
cien ou vivre dans le neuf?

Le conseil a déjà tranché en mai:
le Vieux-Collège ne devrait pas
échapper aux démolisseurs. Toute-
fois, les murs extérieurs du sous-sol
serviront de base au nouvel immeu-
ble qui abritera divers locaux en

STATION D'ÉPURATION
Préavis déposé à Bex
BEX (ch). - Non équipée de station
d'épuration , la commune devait à
tout prix pallier à cette lacune.
Depuis peu , sur le papier, c'est chose
faite puisqu 'un nouveau préavis re-
latif à l'aménagement d'une STEP
dans la zone industrielle a été dépo-
sé devant le conseil communal qui
se prononcera avant la fin de l'an-
née. Financièrement, il en coûtera
5,6 millions mais la commune n 'aura
à supporter que la moitié de cette
facture. Les installations prévues
seront traditionnelles , le système

>t-ïl - la décision municipale de
renouveler l'actuel taux d'imposition
en vigueur depuis 1976 (100%).

LES ÉLECTIONS COMMUNALES
VUES PAR M. BERNARD DUPONT,
PRÉSIDENT DU PARTI RADICAL VALAISAN

D'abord une grande stabilité
Le parti radical valaisan

peut se déclarer satisfait du
résultat de ces élections.

Dans les centres urbains, il
maintient ses sièges et le plus
souvent, il progresse en
pourcentage.

A Sierre, il récupère le 4e
siège perdu il y a quelques
législatures.

Aucune majorité radicale
n'a été renversée.

Par contre, à Saxon, les ra-
dicaux, en obtenant un 3e
siège, ont modifié les rap-
ports de force.

A Vernayaz, avec leurs al-
liés socialistes, ils ont provo-
qué le renversement de la
majorité.

II est vrai cependant que
ces élections manifestent
d'abord la grande stabilité
politique de ce canton.

Il n'y a pas de vague de
fond dans un sens ou dans
l'autre.

Au niveau des présidences
de commune, le parti radical

sous-sol, deux studios au rez-de-
chaussée et trois appartements.

Les frais  de démolition ascende-
raient à trente mille francs. Le coût
de l'ouvrage terminé reviendrait à
655 000 francs. Celte facture com-
prend les aménagements extérieurs
et intérieurs, l'installation d'un
chauffage central à gaz ainsi que les
raccordements au réseau communal
et les honoraires des maîtres d'Etat
(51 000 francs).

La commune encaisserait annuel-
lement 21 120 francs de loyers, char-
ges non comprises. La municipalité
estime les dépenses annuelles à
37 375 francs. La décision finale sera
prise en séance le 18 décembre à
14 heures.

biologique ayant ete rejeté après une
longue étude et de nombreuses dis-
cussions.

Les Bellerins, qui ont déjà versé
plus de 3 millions de francs de taxes
d'épuration, attendent avec impa-
tience la pose de la première pierre
et la fin des travaux , étalés sur deux
ans.

Le coût d'explotation annuel s'é-
lèverait à 380 000 francs, en cas
d'acceptation du préavis bien en-
tendu.

LE CADAVRE DES ORMONTS
A EMPORTÉ SON SECRET

Mieux vaut un coupable libre
qu'un innocent emprisonné

constate avec satisfaction
que Port-Valais s'est donné
un président radical, que Bo-
vernier et Saint-Léonard ont
élu, ce qui est nouveau, des
vice-présidents radicaux.

Reste à repourvoir la pré-
sidence de plusieurs commu-
nes et pas des moindres.

A Monthey et Sierre, en
particulier, les minorités va-
laisannes peuvent démontrer
leur volonté de rééquilibrer
la vie politique du canton, en
élisant les candidats radi-
caux, tous deux fort bien
placés.

Dans le Haut-Valais, le
FDPO a obtenu des succès
intéressants qui sont la preu-
ve de sa vitalité dans cette ré-
gion.

Le parti radical valaisan,
une fois de plus, a démontré
qu'il est une force politique
bien intégrée dans toutes les
communes, un parti populai-
re.

Futur complexe
sportif de Bex
Premier pas

BEX.- Dans un préavis d'intention,
la municipalité sollicite un crédit de
200 000 francs en vue d'étudier
l'aménagement d'un complexe spor-
tif qui répondrait à un réel besoin,
tant des sociétés sportives que des
institutions scolaires. Un poste de
protection civile et un abri sanitaire
seraient installés dans les sous-sols
du futur bâtiment.

V

Avenue du Crochets
1870 Monthey
Tél. privé (025) 71 2
1868 Collombey
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Toyota: de plus en plus attrayant.

La nouvelle Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe
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Toyota Corona 1800 Liftback GL, Toyota Corona 1800 Liftback GL automatique, Toit ouvrant électrique en option, fr. 750.-
5 vitesses, 1770 cm3, 63 kW (86 ch DIN), 5 portes, fr. 14400.-. fr.15150.-.

La nouvelle Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe, hauteur et doté d'un appui lombaire ajustable, appuis-tête réglables en

fr. 14400.-. Aucune autre voiture, dans cette catégorie de prix, ne

présente autant de qualités impressionnantes que la Toyota Corona. A

son volant, on découvre le sens de la perfection. Elle a de quoi plaire aux

plus exigeants, tant par son confort et son styling que par sa puissance et

son dynamisme généreux. Sans compter les avantages que présente son
hayon. Son équipement est incomparable: glaces teintées, compte-
tours, montre à quartz, thermomètre intérieur et extérieur, voltmètre

indicateur de chargement de batterie, siège du conducteur réglable en

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TELEPHONE 01 -52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWlL, 062 - 67 93 11. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI
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catalogue
Nous ne sommes pas
au Comptoir du Chablais
mais venez à notre
exposition permanente

à Vouvry
¦**». !

à la Grand-Rue
ouvert tous les jours

y compris le samedi

<îl}-+-

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
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avant, en arrière et en hauteur, déverrouillage de la trappe du réservoir

depuis lesiègedu conducteur, auto-radioà 3 gammes d'ondes, moquette

épaisse au sol, sellerievelours.plafonnierà extinction différée, dossierde

banquette rabattableendeuxparties.sanglesd'arrimagepourles bagages
et nombre d'autres caractéristiques de la classe Grand Luxe. Et sa con-

sommation? Minime! A peine7,2 1/100 km à90 km/h (ECE).

TOYOTA

*"«** 17027
publicité W 21 21 tl

deux
chèvres
Tél. 026/2 51 32
heures des repas.

36-33158

Chatons
persans
vaccinés, pedigree.

Tél. 022/36 26 54
18-34216

A vendre

Philippe Huber
Médecin dentiste

Ancien assistant du professeur G. Cimasoni , Uni de Genève,
service de parodontie (soins des gencives) a le plaisir

d'annoncer l'ouverture de son

cabinet dentaire

à Haute-Nendaz (bât. de la droguerie)

le 22 décembre 1980.

Sur rendez-vous tél. 027/88 11 44
36-33178

chiot
doberman
Noir et feu.

Tél. 027/36 28 08.
36-33176

Morbiers
A vendre:
à Fr. 1500.-
à Fr. 2200.-
à Fr. 3500.-
à Fr. 4500.-
bois dur, année 1825,
Fr. 7500-, signé Paris

Gelser-Rlellle,
Vétroz
Tél. 027/36 33 92

36-33156



A louer à Sion
Grand-Pont 16

studio
meublé
Tél. 027/22 00 66

'36-303485

Cherche à acheter
Valais central

ancienne
maison
d'habitation
en échange
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A louer à Pont-de-la-Morge , Immeuble Les Morgettes

appartements 41/2 pièces
subsidiés 356 - + charges
non subsidiés 428.—Y charges. Libres tout de suite.

Situation privilégiée. Prix intéressants.
Tél. 027/23 22 25. 36-280

A vendre à Collombey, centre du
village

1 bâtiment
comprenant: au rez: bar à café
avec concession (sans alcool); 1er :
3 chambres, cuisine, bains; com-
bles: 2 chambres.
Prix Fr. 170 000.-
Faire offres sous ch. P 36-100820 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

annartement 3 nièces
Date d'entrée 1" avril 1981. d'une viqne
Pour traiter s'adresser à: M

Agence imm. Armand Favre
Pré-Fleuri 9 -1950 Sion. Ecrire sous *
Tél. 027/22 34 64. chiffre P 36-33191 à

36-207 Publicitas, 1951 Sion.

I

Pour tous renseignements: A vendre

^^^^^^—^^^^^^^^^m^mmmwmmw ou 'ouer
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r m g ĵjjj m ĵ imm\iEESS^ml appartement
- 4V2 pièces

construction récente

Tél. 027/31 13 27.
36-33160

Veysonnaz

A louer
pour Noël

appartement
pour
5 personnes

Tél. 027/22 07 69.
36-33161

Terrain
zone
villa

à vendre, directement
du propriétaire,
environ 4500 m2 dans
la banlieue est de
Sion

Ecrire sous
chiffre P 36-900812 à
Publicitas, 1950 Sion.

Châteauneuf-Conthey
Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.
Possibilité appartements:
6 pièces: Fr. 225 000.-
7 pièces Fr. 245 000.-.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.

Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au
027/36 10 52 -36 12 52. 36-5202

Grimentz - Val d'Anniviers
1570 m - A vendre pour cause de
difficultés financières

appartements
de vacances dans petit immeuble,
2'/2 pièces, 47 m2, complètement
équipés, avec cheminée.

prix à débattre.
Nicolas Salamin, 3961 Grimentz
Tél. 027/65 23 23.

36-295

A louer à Martigny

A vendre Pont-de-la-Morge - Sion ^̂  
Marti

9nV

Petit immeuble
à construire de 6 appartements de appartement
4'4 pièces, garage, place de parc, 3 pièces
cave, galetas. Fr. 350.- charges
Entrée fin 1981 comprises, disponi-
4'/2 pièces 112 m2 ble dès 15 décembre
Prix: 200 000-

o-m nnn Tél. 026/2 38 63

220 00a- . 
>3 0̂1331

Pour tous renseignements: A vendre

A vendre à Sierre
route de Sion,
Immeuble Les Liddes

1" étage
3\ pièces 71 m2 Fr. 97 000.-
2'/2 pièces 52 m2 Fr. 72 000.-
2'/2 pièces 52 m2 Fr. 72 000.-
3'/2 pièces 71 m2 Fr. 97 000.-
2* étage
3'/2 pièces 71 m2 Fr. 100 000.-
2'/2 pièces 52 m2 Fr. 73 000.-
2'/2 pièces 52 m2 Fr. 73 000.-
3'/2 pièces 71 m2 Fr. 100 000.-
3' étage
47 DÏ6CSS
A'I pièces 84 m2 Fr. 128 000.-
1 % pièce 38 m2 Fr. 57 000.-
V/2 pièce 38 m2 Fr. 57 000.-
4'/2 pièces 84 m2 Fr. 128 000.-

Cave, galetas, balcon. Possibilités
de crédit.

Pour tous renseignements
s'adresser à

Agence Marcel Zufferey
Sierre
Tél. 027/55 69 61

-

^is  ̂ SEL «EST sœ

Propriétaire-encaveur
cherche

vignes
a louer ou a acheter.
Région de Sierre.

Ecrire sous chiffre P *36-303467 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Quartier Wissigen

studio meuble
Date d entrée 1" janvier 1981.
Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre
Pré-Fleuri 9, 1950 Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

Nous
Amlnona-Montana
A louer à 100 m dès

_«___.. remontées mécani-offrons ques
à travailler
au mètre carré appartement
vignes meublé
3000 m2 2 pièceS| 4 lits ba|con
. Piscine et saunabordure de route, dans nmmeub|e.coteau de Conthey.

Tél. 022/42 39 05 m °27/22 
^6la36-33180 
36_4618

Ne vous tourmen
tez donc plus.A louer

à Sierre

appartement
31/2 pièces
Libre 1" février 81

Fr. 530.- charges
comprises.

Tél. 027/55 59 53. , ^
•36-435567 sez Paisiblement

' le Nouvelliste.

#/^  l'ilwôrmation V '̂
M̂^mW 

en Valais 
^^BW

Vente et service:

Kurt Brandalise

Occasions
1 table de bureau en chêne, 2 tiroirs, 150x78x78 125.-
1 jolie table ronde (blanche) diamètre 120 cm

et 4 chaises 195 -
1 buffet (dressoir) brun 160 cm lg., 100 cm haut.

avec vitrine, 33 cm haut. 95-
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas, 1 com-

mode 180 cm haut, 3 glaces, 140 cm lg., 6 tiroirs
1 belle armoire 3 portes 210 haut, 160 cm lg 595 -

1 téléviseur couleurs, grand écran avec garantie 350 -
1 poste radio-tourne-disques (meuble bois)

40 cm lg. 40 cm haut, 30 disques 85-
1 tourne-disques 3 vitesses, 20 disques 45-
1 machine à coudre électrique portative,

révisée, Elna 125 -
1 trompette de jazz 185 -
1 guitare avec housse 89-
1 machine à laver Sobal, 220 volts 65-
1 accordéon chromatique, touches-boutons Hohner

96 basses 415-
1 accordéon chromatique, touches-piano,

72 basses, 3 registres, valise, état de neuf 495 -
1 mini-accordéon chromatique, touches-piano

12 basses 95-
Souliers de ski avec boucles, la paire de 10- à 25-

4 chemises militaires, col 37, le tout 20-
E. Flùhmann Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11
Frais de transport tarif: CFF
Fermé le lundi.

VŒUX
1981

ANNONCEURS!
Transmettez vos vœux et souhaits

de fin d'année par l'intermédiaire du

Parution: ! ¦ 
31 décembre 1980
Prix par case
de 50 x 25 mm
Fr. 29.-

Inscrivez simplement Nom: 
votre texte sur le coupon

ci-contre Prénom: 
et retournez-le à.

Publicitas I 
1950 Sion

jusqu'au 19 décembre 1980 Signature : 

I 

rô

I H OQEI
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^ jW " f Z Tinif h Mer credi 10 décembre 1980-

Mille et une façons de jouer.
j mx mt n Petites filles et petits garçons attendent fébrilement Noël et
/Lw mfàW%mW^ l^^̂ > ^j â T ^m m ^m i A m*** on les comprend! Patience, les enfants, vous aurez bientôt
r^ÊLMî ffa ĵ * W55 P llllll lf B J m vos jouets, car en ce moment , c'est la grande fête

J 
L̂sm

-^  ̂ ^  ̂ à la maison des cadeaux. Et les prix ne sont pas les
mW*mm\mm\mm\ mm*m\ ¦ |J1. 2 -ÉT^_ S 

demierS 3 jOUCr le J6U !

UUC W ^^M^sA* En voici quelques exemples :

**

^™"y::.v:

*y***~y yK
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ULI Les gros câlins
Animaux en peluche acrylique lavable
à inflammation retardée. Rhino-
céros de 33 cm de haut

1.9] Grand jeu de construction en boisL§J Ensemble poupée et trousseau
Poupée vêtue haute de 32 cm. Avec
yeux dormeurs, cheveux implantés
faciles à coiffer, tête, bras et jambes
articulés. Vendue avec 3 petites robes de
rechange ou avec une tenue d'intérieur

7 Petites vaches en bois
Le jouet idéal pour les plus petits.
Eléments de couleurs vives inoffensives
insensibles à la salive et à la sueur.

Hauteur: 8 cm. Brunes ou tachetées de
noir ou de rouge. Avec collier et
clochette. Très stables

chacuneOurs de 36 cm de haut
chacun les 50 18."

(sans piles) I w«~"

15chacun ¦%/¦ rechange ou avec une tenue d intérieur rsi _ .  . ,. ..
r^ r % t  et un sac de couchage. 0f\ * 

T™ de ™archandlses
_2J Petit cheval à bascule l'ensemble wU-— électnque «Lima»
Hauteur: 58 cm. Pour que le petit dernier (échelle HO) pour les jeunes «conduc-
puisse se balancer en toute sécurité LU Ferme de montagne en bois teurs». Comprend 1 locomotive «croco»,
(il ne peut se retourner). Siège à coque Maisonnette en bois avec une fontaine, 4 wagons et un circuit composé de 10 rails
dure rembourrée de peluche soyeuse, une échelle et 5 barrières. Toit ouvrable courbes. Boîte à piles pour marche avant
larges étriers. Couleurs vives. CC des deux côtés, palan, portes ouvrantes. et marche arrière. Agrandissement du

33a Pour jouer avec les per- circuit et utilisation d'un transformateur

11"] Engins de chantier: pelleteuse,
camion à benne basculante ou grue
Hauteur: 33 cm. Matière synthétique
solide, coins et arêtes arrondis. Couleurs
vives. De quoi faire la joie des bambins!

chaque engin IÎ7B~
pri ,, • sonnages «Playmobil». oc possibles. OC_ [ïïl .._JJ Poupée ¦ 

O0»"~ (sans piles) Ov/> Oil «Mercedes» de course téléguidable
Hauteur: 43 cm. Avec yeux dormeurs, , Modèle rallye en plastique, longueur:
cheveux implantés faciles à coiffer, bras 27 cm. Téléguidage par câble, fonction-
et jambes articulés. 3 petites robes nement sur piles. Marche avant et
au choix. JJ? — marche arrière, virages à droite et à

13»"" gauche, phares qui s'allument. Un prix
i-r-i intéressant pour une voiture si perfor-
XI Poupée «Simonetta» mante ! r\ Jj QHauteur: 45 cm. Avec yeux dormeurs, rs. ( Y/p, (sans piles) I W«~~
cheveux implantés faciles à coiffer, bras "W" f "¦ "¦ V \ (V/̂ let jambes articulés. 2 petites robes ***. •m .̂̂ . *ma. - a m * m*i *m. mm. J A A A /% J A ^.̂ W T  XX^sMi^é̂ ^--—""—\= x*.- La maison aes caoeaux
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Un appel a la solidarité sportive

Une vue du futur «terrain de l'impossible »

ISÉRABLES (ddk). - Isérables, cette
commune littéralement clouée à la
montagne, souhaite, comme toutes
les autres communes du pays, se do-
ter d'un terrain dé football. Elle en a
le droit mais elle n'en a pas les
moyens! Son équipe de football se
comporte très bien dans les joutes de
ligues inférieures et la possibilité de
recevoir à son tour les clubs invités
n'est jusqu 'ici pas donnée aux Bed-
juis.

Il faut dire que construire un ter-
rain de football à Isérables n'est pas
une sinécure, car on y calcule une
pente de 45%! Dans ces conditions
toute construction de terrain devient
une gigantesque entreprise techni-
que et financière ! C'est bien pour
lutter contre leur sort que les mem-
bres du FC, aidés par la municipa-
lité, lancent aujourd'hui un appel à
la solidarité du pays. Ils n'ont pas
lésiné sur les moyens pour lancer cet
appel aux mécènes, qu'ils soient des
compagnies d'assurances, des ban-
ques, des sociétés commerciales ou

CABARET-THEATRE MARTIGNY

ni* f*/\| AUDA Aznavour ou encore Mouloudji
'** vULwHlDw Pia esquisse une rapide ascen

MARTIGNY (phb). - Le Manoir
accueille jeudi soir Pia Colombo.
«Requiem autour d'un temps
présent»: le spectacle de Pia ne
se raconte pas. Théâtre et chant ,
poèmes lyriques, démystifica-
tion, l'aventure... la voix rauque
de l'artiste, en scène avec ses
cinq musiciens pendant 1 h. 50, a
su trouver un terrain totalement
personnel bien au-delà du spec-
tacle.

Parler de Pia Colombo c'est
évoquer d'abord sa rencontre
avec Maurice Fanon. Qui ne se
souvient de L 'Echarpe qui est et
restera une des plus merveilleu-
ses chansons écrites par l'artiste.

Des inévitables passages dans
les cabarets Rive gauche à la
scène, Olympia , Bobino, aux
côtés de noms prestigieux tels
que Georges Brassens, Charles

«Un Espanolito mas»
MARTIGNY. - Lleva cierto tiempo
que esta localidad esta designada
pour la buena suerte en lo que con-
cieme nacimientos y bautizos , la
gastronomia comparte la felicidad y
los banquetes dan un realce al gozo
de estas familias , fresco y reciente
como el tiempo en este pasado saba-
do dia 6 de Diciembre, nuestros ami-
gos y compatriotes Alipio Menéndez
y senora Amelita Quinteiro se vieron
alegrados cuando el Rdo. Padre An-
gel Garcia del Valle administra el
sacramento del bautizo a su hijo Mi-
chel. Salud , bondad e inteligencia es
nuestro voto que le concéda el Seiïor
durante el camino de la vida , ni que
decir tiene que celebrada la ceremo-
nia religiosa , se festejo dignamente
en un restaurante de la localidad tan
apreciada venida regocijo de su her-
manita Nadia.

Hasta pronto amigos !

En lo que concierne a la vida
espanola muchos temporeros cierran
maleta camino de la amada tierra
espanola para pasar juntamente con

industrielles, des privés, des autres
clubs ou sociétés locales, bref tous
ceux qui ont à cœur de venir en aide
aux sportifs de montagne.

En effet, une carte postale, très
bien illustrée par les Editions Dar-
bellay, a été prise au village. Elle si-
tue le cadre dans lequel le «terrain
de l'impossible» est prévu. Une let-
tre accompagne la carte postale et
quelques passages de cette lettre dé-
montrent bien la volonté énergique
des Bedjuis de créer ce qu'ils compa-
rent aux jardins suspendus de Baby-
lone, un terrain qui serait la huitiè-
me merveille du monde et sur lequel
on a prévu une vaste aire de j eux
pour les enfants d'Isérables.

La solidarité ne doit pas être
un vain mot : écoutez-nous !

Nous publions ci-après le con-
tenu de cette lettre en espérant que
l'appel des sportifs bedjuis «mar-
quera des buts»:

sion dans le domaine de la
chanson sans négliger pour au-
tant la comédie qu 'elle pratique
avec une étonnante facilité sous
la ditection respective de Roger
Planchon , de Jacques Rosner, de
Georges Wilson ou encore d'Ar-
mand Gatti...

L'évidente synthèse des deux
activités se réalisa en mars 1969
au T.N.P. où Pia créa de toute
pièce le triomphale récital B.
Brecht-K. Weill - longtemps
joué à l'étranger - spectacle mis
en scène par Claude Régy. En
outre Jacques Rosner conçoit
pour elle «La danse sur un
volcan» . Pia s'y révèle chan-
teuse, danseuse, comédienne
dans toute l'envergure d'un art
difficile.

En dehors de son travail de
création toujours à mi-chemin
entre chanson et théâtre l'artiste
consacre du temps à la présenta-
tion de récitals, dont un exclusi-
vement réservé au Manoir marti-
gnerain. De l'émotion, Pia Co-
lombo sait profondément chan-
ter sa rage de vivre... Du rire aux
larmes qu 'elle laisse couler
comme un orage, la révolte lui va
bien... celle attendue par les
habitués des caves octodurien-
nes ne saurait laisser Pauditeur-
spectateur insensible.

los seres queridos que alli se que-
daron durante su ausencia estas
proximas fiestas navidenas y ano
nuevo, toda vez pasado les grandes
frios esperamos verlos de nuevo
regresar al encuentro de estos noso-
tros sus amigos que tenemos pie en
esta de Martigny, buen viaje sinceros
saludos y buenas fiestas para todos.

Sin iucha no hay Victoria

Otro paso décisive y confiantes a
la buena estralla , una comision espa-
nola cuyo objective es solucionar
nuestro actual problema concer-
niente la situaciôn del cobijo Centre
espanol ha solicitado audiencia cône
el Exmo Sr. D. Francisco Javier Pa-
lazén , consul gênerai de Esparia en
Ginebra , toda gracia obtenida para
el présente sâbado dia 13 esperamos
que la cifra sea la de la buena suerte
para colmar a tantes compatriotas
que ahora tenemos que résignâmes
a lo que dara el paso el représentan-
te del gobiemo espanol su décision
puede hacer mucho en nuestro
favor, necesitamos su apoyo exce-
lencia. Damiân Bauzâ

Chers amis sportifs ,

La carte postale ci-jointe vous au-
ra permis de faire connaissance avec
Isérables, ce village du Valais, litté-
ralement cloué à la montagne, où la
pente accuse une déclivité de 45%.
Là où le touriste de passage hésite à
venir sans se munir de gros souliers;
en 1966 quelques jeunes amoureux
du ballon rond fondèrent un club de
football pour favoriser auprès de la
jeunesse une saine émulation au dé-
veloppement harmonieux de ce jeu
d'équipe par excellence.

Pour répondre aux exigences ASF
et AVF en ce qui concerne les ter-
rains de jeux, nous avons dès le
début travaillé sur plusieurs projets
et nous comptions à l'époque beau-
coup sur les subsides des instances
fédérales et cantonales pour nous ai-
der dans le financement de cette réa-
lisation, mais aujourd'hui ces caisses
sont vides et l'aide du Sport-Toto et
de l'ANEP est très limitée, comparée
aux investissements importants pour
construire ce petit complexe sportif
qui servira nos objectifs.

Notre village n 'a pas été épargné
par les coups du sort; après les in-
cendies qui avaient tout détruit à
trois reprises, en 1978 des éboule-
ments ont coupé les liaisons routiè-
res pendant de nombreux mois. Tous
ces inconvénients ont mis à forte
contribution les finances communa-
les et ne lui permettent pas de pren-
dre en charge en totalité ces dépen-
ses et malgré le grand travail qui
sera accompli par les membres des
sociétés locales, nous devons recou-
rir à l'emprunt dont les charges vien-
dront encore déséquilibrer nos bud-
gets.

C'est pour ces raisons que nous
nous permettons de faire appel à
votre générosité et nous sommes im-
patients d'entendre l'écho qui nous
viendra de Genève, Bâle, Lugano,
Zurich et d'ailleurs.

Nous avons eu l'occasion de cons-
tater que des banques, des compa-
gnies d'assurances, des sociétés com-
merciales, financières ou industriel-

LA TRAGÉDIE ITALIENNE SE POURSUIT

Témoignage émouvant de trois Martignerains
MARTIGNY (pag). - Plus de 3000
morts, 1574 disparus, des centaines
de milliers de personnes sans-abri:
les derniers chiffres communiqués
par le commissaire extraordinaire
aux régions sinistrées suffisent à
décrire la tragédie que vit aujour-
d'hui encore cette partie du sud de
l'Italie ravagée par un terrible trem-
blement de terre le dimanche 23 no-
vembre. L'opinion helvétique a été
sensibilisée par les malheurs de cette
population qui se trouve démunie de
tout. Des actions d'entraide ont
permis d'acheminer vers les zones
sinistrées des tonnes d'habits, des
tentes et de la nourriture. Si quel-
ques secouristes ont été choqués pai
le manque d'organisation des res-
ponsables italiens, d'autres par con-
tre n'ont pas heureusement eu à
regretter leur déplacement et ont pu
apporter secours et réconfort aux si-
nistrés.

A ce sujet , l'expérience vécue par
trois Martignerains est «rassurante »,
même si elle nous rappelle que la
tragédie continue dans ces provinces
de l'est de Naples.

12 tonnes d'habits
rassemblés à Martigny

Il faut d'abord relever que c'est le
comité citadin de Martigny qui a mis
sur pied cette action . Ce comité est
formé de la colonie libre italienne,
de la colonie OASI, de la mission
catholique, la famiglia bellunese et
de la famille du val d'Aoste. Le
samedi 28 novembre, les membres
de ces différents groupements ont
commencé à récolter des habits et
des couvertures en ville de Martigny
et dans les villages avoisinants. Ce
sont 12 tonnes de marchandises di-
verses qui ont été acheminées au
centre de Martigny et que les res-
ponsables ont dû ensuite trier, avant
d'en écarter le vingt pour cent
environ.

Direction Caposele
ou l'épicentre du séisme

Une fois la cargaison prête, le
comité citadin a loué un camion de
l'entreprise Frassa et trois personnes
ont été désignées pour acheminer

09- liidiugiicidiu tiuciguuu x^ajjuacic. ivi . voyag e, / ur nrnirunire un v i /t n c t

les et autres mécènes faisaient par-
fois des dons substantiels dans des,
circonstances similaires ou différen-
tes.

«Le livre d'or de la générosité» en-
registrera vos dons qui seront appré-
ciés à leur juste valeur. Persuadés de
votre appui et précieux soutien, nous
vous présentons, avec nos vifs remer-
ciements, nos salutations distinguées
et sportives.

FC Isérables
Le président : Gérard Favre

Le secrétaire : Laurent Monnet

«L'Harpe» de Noël
de l'Harmonie municipale de Martigny
MARTIGNY (p hb). - Le traditionnel
sapin de Noël, manifestation em-
preinte de simplicité et de joie,
réunira tous les membres, parents et
amis de l'Harmonie municipale, sa-
medi 13 décembre prochain dès
15 h. 30 à la salle communale.

Une saison riche d'événements
divers méritait bien une telle apo-
théose. Les responsables en ont
pleinement conscience. « Vivre
l'Harmonie en famille » disent-ils, tel
est notre principal souci. C'est ainsi
que nous entendons nous regrouper
dans un même élan de sympathie.
Nul doute que toutes les conditions
seront satisfaites pour agrémenter
cette veillée: arbre de Noël, audition,
verrée de fin d'année... le programme
s 'annonce divertissant. Les partici-
pants, bénéficiant de l'entrée gratui-
te, auront le privilège d'entendre les
élèves des classes d'instrumentistes,
classes de solfège de l'Harmonie
dans des productions studieusement
préparées tout au long de l'année.
Côté agape, les épouses et parents
des membres ne sont pas en reste
puisqu 'ils ont confectionné moult
friandises, cakes, maintes «gâteries»
susceptibles de réconforter les plus
solides appétits.

ces habits et couvertures aux habi-
tants de Caposele. Le choix de ce vil-
lage de 6000 habitants ne s'est pas
fait au hasard . D'une part , il est situé
dans l'épicentre même du tremble-
ment de terre et d'autre part Capo-
sele est le lieu d'origine d'un des
chauffeurs M. Gerardo Casale. Le
comité citadin pensait en effet avec
raison que cette précieuse cargaison
avait plus de chance d'arriver à bon
port si le chauffeur connaissait la
région. M. Casale était accompagné
de M. Luigi Fazzari , deuxième
chauffeur et de Marco Patruno qui a
eu la gentillesse de bien vouloir
répondre à nos questions.

La maffia s'en mêle

Parti le jeudi 4 décembre, le con-
voi martignerain n'a guère connu de
problèmes jusqu 'à la sortie de Rome.
«Là, nous avons remarqué que nous
étions suivis. Des voitures nous ont
pris en filature et il nous est vite
apparu qu 'un groupuscule de la
maffia s 'intéressait à la marchandise
destinée aux sinistrés. Nous n 'avons
donc pas hésité à demander l'aide de
policiers qui se trouvaient là par
hasard. Deux voitures nous ont ainsi
escorté jusqu'à notre lieu de destina-
tion». M. Patruno ne cache pas
avoir eu peur durant quelques ins-
tants. Il recommande du reste aux
éventuels secouristes de solliciter
l'aide de la police. Les risques de
faire une mauvaise rencontre sont
ainsi quasiment nuls et le routier
étranger est assuré de ne pas se
perdre.

Connaissant la région, le trio oc-
todurien n'a pas commis l'erreur de
s'arrêter dans des zones moins tou-
chées où les produits de première
nécessité s'entassent , en attendant
d'être acheminés vers les régions les
plus dépourvues. M. Patruno et ses porté. Il espère toutefois que l'on ne
amis se sont donc rendus directe- va pas oublier ces concitoyens une
ment dans l'Irpinia , région se trou- fois l'impact de cette tragédie pas-
vant au centre du séisme. « Nous sée- «Nous avons encore besoin de
avons fait un premier arrêt à Cala- tentes, de médicaments et surtout de
bretto. Le chef du campement nous a nourriture. »
dit avec honnêteté qu 'il n 'avait be-
soin de rien, que d'autres villages \j n appel
étaient bien plus touchés. Et pourtant, ntiarmaeiensnous y avons vu treize ou quatorze aUX P«a™aciens
personnes entassées dans une tente de "• médecins
quatre places.»

M. Patruno et ses deux amis
.. . . , . rappellent également que ia irageaie
wm. c»v.«. js.ww ^uow que y,t |e Mezzogiomo est loin a être
pour 500 personnes terminée. M. Patruno entend d'ail-

leurs poursuivre l'action entreprise
Le samedi 6 décembre, le convoi en Valais. «Au cours de ce bref

«.._*: «_~:_ n n̂:nHn :« /-*nHn^Ain w it-j — .-.r t r - i j - .

HOSPICE DU GRAND-SAINT-BERNARD

Déjà moins 19 degrés!
GRAND-SAINT-BERNARD. - On a enregistré en ce début de
semaine, dans le canton, les températures les plus froides que l'on ait
connues dans les Alpes depuis le début de l'hiver. Ainsi, lundi dans la
journée par exemple, le mercure est descendu à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard à -19 degrés. Il faut remonter au mois de février 1980
pour trouver un froid aussi excessif au Grand-Saint-Bernard. Dans la
journée d'hier, la température remontait lentement, au point que dans
la matinée on enregistrait au col -11 degrés.

Selon les chanoines de l'hospice qui passent tout l'hiver à plus de
2400 m d'altitude, le froid le plus excessif enregistré aux portes de
l'hospice est celui du 14 février 1929 où il faisait -30.

A plusieurs reprises ces années passées, le mercure est descendu à
-25 mais il faut remonter au 6 mars 1971 pour trouver une tempéra-
ture de -29.

Ajoutons qu 'hier, au lever du soleil, on enregistrait -8 degrés dans la
plaine du Rhône, à Sion par exemple.

\ ,

J.HARMÛH {
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«L'Harpe» de Noël de l'Harmonie municipale de Martigny r une
perspective qui ne saurait être galvaudée par les membres et amis de
la société.

Casale, avec l'aide de ses parents,
entrait en contact avec le maire pour
procéder à la distribution. M. Patru-
no se souvient avec émotion de la
dignité des sinistrés. «Nous avons
procédé dans un premier temps à la
distribution d'une partie de la mar-
chandise, f ' ai vraiment été touché de
voir dans quel calme et dignité les
sinsitrés ont attendu leur tour. Le
maire avait demandé à un détache-
ment militaire d'une centaine
d'hommes de se tenir prêt à nous
aider. Ce sont ces militaires qui ont
ensuite veillé sur le reste de la
marchandise que nous avions dé-
chargée dans un entrepôt communal.
Avant que nous repartions, nous
avons vu le maire et ses aides
distribuer le SOLDE de notre cargai-
son. Je pense que 400 à 500 person-
nes ont ainsi pu bénéficier des habits
et couvertures récoltés dans la région
martigneraine.»

Les remerciements
du maire

M. Patruno a eu également l'occa-
sion de se rendre dans une zone
interdite où il a vu un détachement
de soldats allemands entreprendre
un travail harassant dans des condi-
tions difficiles (boue, pluie et froid).
U a pu constater que la tragédie
était toujours aussi actuelle.

Mais le principal enseignement de
ce périple est naturellement d'avoir
pu se rendre compte que les efforts
entrepris en Valais ont servi à soula-
ger et à réconforter des centaines de
personnes. La lettre adressée par le
maire de Caposele aux «amis de
Martigny» en est un vibrant témoi-
gnage. Le maire remercie notam-
ment la population de Martigny et
des environs pour le secours ap-
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sanitaire qui a avoue son impuis-
sance devant le nombre toujours
croissant de personnes atteintes de
maladies broncho-pulmonaires. H y
a beaucoup d'enfqnts qui sont tou-
chés et les médicaments adéquats
manquent. Je demande donc aux
pharmaciens et médecins de la p lace
d'entreprendre un ramassage de mé-
dicaments, pour que l'on puisse
combattre valablement ces maladies
broncho-pulmonaires.» M. Patruno
tient enfin à souligner que la majo-
rité des Italiens est sensible aux
efforts des pays environnants et
amis. «Nous avons rencontré sur la
route une solidarité qui ne trompe
pas. tout ceux qui ont vu le désarroi
des populations touchées ne peuvent
rester insensibles. C'est pourquoi
nous allons continuer notre action
d'entraide.»

Pascal Guex

Saxon

Election du président
et du vice-président
de commune

Le Mouvement social in-
dépendant informe la popu-
lation qu'il a désigné ses can-
didats à l'élection de diman-
che prochain. A la présiden-
ce, il vous présente:

M. Charly ROTH
et à la vice-présidence,

M. Eddy BRUCHEZ
Le brillant résultat que

chacun d'eux a obtenu di-
manche - 816 et 791 voix,
soit plus de la majorité des
bulletins valables (1562) - té-
moigne de l'estime dont ils
jouissent dans toutes les cou-
ches de la population.

Ces personnalités, au ser-
vice de notre commune tout
entière, méritent la confiance
la plus large.

Que chacun se rende aux
urnes vendredi, samedi ou
dimanche, pour cette impor-
tante élection.

Le comité du MSI - Saxon
P-09-12.80-S



Samedi, à l'église de Saint-Guérin

Le Noël valaisan
Ce Noël valaisan a passé sur

450 postes d'émission de radio en
Europe, mais aussi dans les deux
Amériques, en Afrique, en Asie.
Il a été capté sur d'innombrables
transistors puisque, dans les pays
du tiers monde, le transistor est
une marque de richesse. C'est
évidemment moins cher qu 'une
automobile! Cette œuvre évoque
la naissance du Christ, vue à
travers la foi , la mentalité, la
naïveté des bergers d'autrefois.
Un grand tableau, à l'église de
Valère, datant de 1420, illustre
admirablement les sentiments de
cette époque.

Ce Noël de teinte médiévale
est chanté sur des paroles du
patois valaisan, celui d'Héré-
mence, pour être précis. Emile
Dayer a écrit un poème char-
mant de fraîcheur et de sponta-
néité. Il le dira en français. Les
chœurs sonl en patois, mais
comme tout le monde cannait
l'histoire de la Nativité, cela ne
pose aucun problème de compré-
hension.

P.-A. BORNET A LA PRESIDENCE: ET DE TROIS!

Historique (ou presque)

Pierre-André Bornet: un pré-
sident «historique». Santé quand
même!

DU NOUVEAU A SION

La boutique Béatrice est ouverte

présente:
G. Faure - F. Schubert
Requiem Symphonie

inachevée
par

PROPHYL 80
orchestre symphonique du

Valais central et le
chœur Pro Arte

de Sion
Direction: P.P. Hennebel.
Solistes: Oscar Lagger, ba-
ryton; Denise Théier, so-
prano.
mercredi 10 décembre 80 à
20 h. 30 à l'église Salnt-
Théodule, Sion.

36-1025

Le chœur d'Hérémence et la
«Chanson du Rhône» assurent
la partie vocale de cette œuvre,
composée par fean Daetwyler
qui la dirigera. Quelques solis
émaillent la partition. Il s 'agit
d'une musique directe, sans fiori-
tures, qui se réfère constamment
aux modes grégoriens et repose
sur des mélodies amples et bien
dessinées.

Nous pensons que le public
sédunois appréciera cette œuvre
qui cadre avec les silhouettes de
Valère e' l'architecture sobre de
la cathédrale. Il est bon' que la
musique moderne se souvienne
parfois de ses origihes religieuses
qui lui ont donné son style et son
sens profond.

Samedi prochain, le Noël va-
laisan se déroulera sous les
voûtes de l'église Saint-Guérin.
Nous espérons que le pub lic
sédunois sera intéressé par cette
musique de chez nous qui a fait
le tour du monde avant de se re-
trouver à son lieu de départ.

NENDAZ (bl). - La commune âe
Nendaz s'est donnée lundi soir un
nouveau président, en la personne
du... président sortant , M. Pierre-
André Bornet soi-même. Rien de bien
sensationnel dans ce choix , si ce n 'est
qu 'il fait figure d'événement histori-
que à Nendaz. Ou presque. En août
1911, à la suite du décès de M. Fran-
çois Délèze, radical et qui plus est
président de la commune, ce fut
M. Joseph Praz, de Baar, conseiller
PDC, qui fut nommé pour le rempla-
cer, le PRD n'ayant désigné personne
pour repourvoir la présidence. M.
Praz termina son mandat et fut réélu
pour une période en 1912. 11 fonction-
na donc jusqu 'en 1916, date à laquelle
il se retira. M. Marcellin Glassey le
remplaça a son tour et fonctionna jus- «jeté par dessus bord» lui-même en
qu'en 1924. Cette année-là , M Joseph annonçant dans un premier temps
Praz, toujours le même, se représenta son retrait de la «compétition» poli-
et fut reconduit à la présidence pour tique, puis, dans un second , son re-
quatre ans. Il aura , par conséquent , tour, signant ainsi son... retrait dé-
bel et bien été élu trois fois , mais finitif.

SION (bl).-C'est à la rue Pré-Fleuri 9,
au-dessus du centre MMM-Métro-
pole à Sion, que s'est ouverte, hier, la
Boutique Béatrice. Les articles expo-
sés et vendus sont tous de fabrication
suisse avec, entre autres , des étains
Délia Bianca de Viège, ainsi que ceux
du Potier d'Etain de Sugiez. Cristal ,
céramique, cuir, cuivre, bois et fer
forgé ont d'ores et déjà trouvé leurs
places dans cette boutique dont on
dira qu 'elle est spacieuse et très

Poste de Sion :
objets trouvés
SION (gé). - Le jeudi 11 décembre
prochain , au premier étage de la
poste principale, de 10 heures à 16
heures, il sera procédé à la vente des
objets trouvés et des envois tombés
au rebut.

Ne manquez pas l'aubaine, il y a
certainement l'occasion que vous re-
cherchez.

ORDRE VALAISAN DES EXPERTS COMPTABLES
La loi sur les communes et l'AVS au programme 1981
SION (gé). - Sous la présidence de
M. Oscar Jentsch , l'Ordre valaisan
des experts comptables vient de
tenir son assemblée générale annuel-
le dans les locaux de la Fiduciaire
suisse, à Sion. Cette assemblée a été
honorée de la présence de M. F. Fra-
cheboud, président d'honneur.

Le président a relevé dans son
rapport que les rencontres entre les
membres seront plus nombreuses.
Lors de ces entretiens, des sujets et
problèmes se rapportant à la profes-
sion seront traités et discutés. Les
comptes pour le dernier exercice ont
été acceptés.

Elections statutaires

L'assemblée a confirmé dans ses
fonctions le comité pour une nou-
velle période administrative , à sa-
voir : président : M. Oscar Jentsch de
Brigue ; vice-président: M. Léon
Rey, de Coméraz-Champlan; secré-
taire : M. Hervé Dini , de Charrat.

Dans le programme d'activité
1981, figure une étude de la nouvelle
loi sur les communes et sur l'assu-

n'aura en fait fonctionné que neuf
ans. M. PAB (Pierre-André Bornet),
président actuel , devrait , si tout va
bien, améliorer de trois ans ce record ,
tout en ayant déjà satisfait à une troi-
sième élection de fort brillante ma-
nière.

A noter que, à Nendaz , le PDC,
parti majoritaire , «aggrave» son cas
puisque , cette année, il compte 153
listes de plus que les deux autres par-
tis réunis, contre 86 en 1976. Enfin , de
ces élections nendettes, on relèvera
encore la mauvaise opération du con-
seiller sortant socialiste, M. Fredd y
Michelet, qui n 'a non seulement pas
été réélu , mais qui est encore sorti
dernier des non-élus. Il faut bien ad-
mettre qu 'il s'est considérablement

agréable à visiter. De nombreux re-
présentants de l'Ord re de la Channe
ont pris part , en compagnie d'autres
invités de marque et des nouveaux
patrons, à un vernissage extrêmement
sympathique, plaçant ainsi l'ouver-
ture de cette Boutique Béatrice sous
les auspices les meilleurs.

P.10.1.2 80-S.
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rance vieillesse et survivants.
L'Ordre valaisan des experts

comptables fêtera , en 1981, ses 20
ans d'existence.

L'assemblée proprement dite a été
suivie d'un exposé de M. Zwygart,
secrétaire de la Chambre suisse des
sociétés fiduciaires et des experts

A la table d'honneur, de gauche à droite: MM. Zwygart, Jentsch, Rey, Imhasly

Nax : tous les moyens sont bons!
NAX (bl). - Au lendemain des élec-
tions communales, le village de Nax
se réveille avec un président flambant
neuf. M. Jean-Marc Bitz, car c'est de
lui qu 'il s'agit, a, en effet , brillamment
été élu à ce poste d'importance tenu
jusqu 'ici et depuis belle lurette par
M. Onésime Bitz. qui s'était retiré.

Pourtant, l'élection de Jean-Marc
Bitz ne s'est pas faite sans occasion-
ner quelques remous dans la com-
mune, où deux partis se disputent et
se partagent l'enjeu politique. U s'agit
pour l'un du PDC, qui présentait trois
candidats, et le Mouvement démo-
crate, qui présentait, pour sa part ,
deux candidats. Si tous cinq ont été
élus - il y avait cinq candidats pour
cinq sièges! -tous n 'ont pas été élus à
la présidence. Le Mouvement dé-
mocrate, ne trouvant sans doute per-
sonne de valable en ses rangs, n'avait
rien pensé de mieux pour semer le
trouble dans les esprits que de porter
à;la présidence M. Bernard Bruttin ,
candidat PDC au conseil , et ceci
contre le gré de ce dernier. Il en est

L'AMOUR
c'est...
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...un baiser, en passant
devant lui.

TM Reg. U.S. Pat. OH —ail rlghts réservée)
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

La prévention...
concerne bien portants et malades!

Apprenez à ménager vos articulations
Vous éviterez les douleurs et freinerez
révolution des déformations.

Faux ^vHLi Juste

IN' ulilisez pas seulement Soulevez en utilisant
les doigts I le plai de la main

La brochure sur la protection des _^rf^^^^
articulations peut être obtenue g \ j  ^auprès de votre Ligue cantonale I ^J  \
ou de la Ligue suisse l fx, I 7
contre le rhumatisme. Prix Fr t.- VI  ̂ Ffy

COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES RHUMATISANTS

comptables. Le rapport annuel 1979- fournies par ses membres, à leurs
1980 de cet organisme et les expli- clients.
cations apportées par M. Zwygart, La Chambre suisse des sociétés fi-
ont permis' aux membres de l'Ordre duciaires et des experts comptables,
valaisan des experts comptables, de est l'organisation faîtière de la
faire plus ample connaissance avec profession à laquelle est rattachée la
l'association, dont le premier but est section de l'Ordre valaisan des
d'améliorer la qualité des prestations experts comptables.

résulté bien des points d'interrogation est possible en politique , nous a con-
chez les électeurs naxards , qui ont fi- fié un vieux «renard » - on se deman-
nalement donné 126 de leurs voix à dera à notre tour si cela ne va pas di-
Jean-Marc Bitz et 99 à Bernard Brut- viser davantage une commune qui n 'a
tin, le premier devenant président , le déjà cessé de l'être jusqu 'à présent. El
second, après une brillante élection , qui plus , est à un moment crucial de
vice-président. Même si cette manière son développement touristique no-
de faire est absolument légale - tout tamment.

l Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 fours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

¦ Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50 g
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Atin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et I
¦ la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations

nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

l Adresse habituelle
i Nom/prénom 

Rue et No ——— 

' No postal et localité ——
I payS —, 

I Lieu ou provenance étrangère ¦ 

' Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
n changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires)
I (mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation m 

| I«l0 l3 l I I  I l  I I l
Profession  ̂- ^^______^_^___^^^__^^^-^_

| UlOHl I I I I I I I I I I I I I I
Nom de la rue ¦«— . , "" '"" ~~>'.

I eciois i i i i i i i i i i i rfioi? ! M M
N° postal Nom de la localité

a|0|9 I I i I I LU
Pays ou province étrangère ¦*

àZrangeT iglU2 l l I I I I I I I I | I I I l I ¦

I Date
b................. ...M
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Des prix
de la qualité!' Unique en Suisse Viande
séchéeInstallation stéréo musique
1re choix, Cher-Mignon

¦TOSHIBA SM-2750

80¦
Un produit de marque de haute qualité ^M^  ̂ m̂mm4
Radio : OUC, OM, OL, . W
amplificateur stéréo avec puissance ^̂sinusoïdale de 2x11 W, réglage des basses et des aiguës y
Tourne-disque avec retour automatique du bras
Enregistreur à cassettes: compte-tours, indicateur
LED pour l'enregistrement, arrêt automatique en fin de bande, ete
2 haut-parleurs à large bande ¦>.- ,„,,.,„

Lard sec
extra-maigre
Cher-Mignon kg

Salami
Vismara ¦¦d'Italie kg

Y Wf

Salami
Grotto 60¦S

Lausanne: Place dc la Palud 22
Genève: Rue Neuve-du-Molard 8 Une exclusivité ¦¦ ¦ ¦
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 .^eW'm mr I ¦ luiW Mmtm mW .̂Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 F J«f ^̂ BFBtf^

La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 ^T^MMi. M. M M  B ^ f̂ c
Sion: MMM «Métropole» ^^W m I 

B̂ tr
l l̂ #

KARWER
Nettoyeur à haute pression .esûr.¦

i=mn:i=i:ij|

• bon conseil
• haute qualité
• service après vente .

exemplaire.
Pour résoudre votre problème de dé-
blaiement de neige, la bonne adresse:

K. Brandalise, Ardon
Tél. 027/86 35 35 - 86 1010.

36-686

La méthode la plus économique
et efficace de lavage pour

• Agriculteurs
• Vignerons
• Entrepreneurs
• Garagistes

Véhicules utilitaires
Carrosseries
Moteurs
Châssis 895-| \ RADO

Style sûr. înrayable. Précise.

Mod. dèp.

Profitez!
Un stock de machines neuves à prix avantageux

Rolf Widmer chemin du Cap 3
1006 Lausanne - Tél. 021 /28 27 12

22-3755

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... I î ^̂ ^ ê ŴJ Celui qu'il faut connaître...
L'APPENZELLER ALPENBITTER ^M̂ Pgî ^̂^̂ I 

L'APPENZELLER 
KRAUTER

de la maison Ebneler .

«Buvez naturel!» 4^PP^t)Z^\WV
Dépôt Valais: Diva SA, 3958 Uvrier-Sion. j

'T̂ sH m * *» ' ' \ ' f - 'S^l ¦ • . • > a b a ^ ĵ
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¦mH OFFRES ET
W f̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS ;

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Nous cherchons

électricien d'entretien
pour haute et basse tension, appelé à tra-
vailler en collaboration avec l'atelier mé-
canique.
Nous demandons:
- sens des responsabilités,
- certificat fédéral de capacité,
- plusieurs années de pratique.
Nous offrons:
- emploi stable,
- travail varié,
- avantages sociaux.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à la S.A.
pour la fabrication du magnésium, case
postale, 1920 Martigny 2.

36-7210

Urgent!
Grand magasin du Haut-Valais
cherche

décorateur(trice)

Veuillez téléphoner au
028/46 10 12 (M. Gœtte).

36-012500

gouvernante d'enfants
pour s'occuper de deux garçons
de 7 et 9 ans, aux côtés d'une cui-
sinière et d'un chauffeur , nourrie
et logée, capable de faire répéter
les devoirs, de meubler leurs loi-
sirs, etc.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Références exigées.

Ecrire sous ch. B 34342-18 Publi-
citas 1211 Genève 3.

Atelier d'architectue cherche
I

-
I architecte-technicien

capable de traiter de manière in-
dépendante tout dossier de cons-
truction

1 dessinateur en bâtiment
avec CFC

Ecrire sous ch. Z 331368-18, Pu
blicitas, 1211 Genève 3.

Verbier
Cherchons à partir de janvier

personnel et équipe
de nettoyage

Interhome, route des Creux
1936 Verbier
Tél. 026/7 62 94. 36-33177

Service-Monteur %A

die Visitenkarté unserer Firma, was zu I M̂
qualitativ einwandfreier Arbeit sowie sehr | àW
guten Umgangsformén verpflichtet. >̂
Fur das Gebiet Sion und Umgebung M
suchen wir einen zweisprachigen (D-F) W±

Elektro-Mechaniker I O
oder \£

Elektro-Monteur fÀ

Ider 

gewillt ist , etwas dazuzulernen undsich entsprechend einzusetzen.

Rufen Sie uns an, unsere sehr guten An-
stellungsbedingungen werden Sie be-geistern.

L̂^^̂ ^\. Personalabteilung
_ «F STTI * 1 1 ¦ Hr pahmi¦̂ DauKTiecht ̂ T Î

Madame .
Mademoiselle '
Monsieur ,
Voulez-vous occuper
utilement vos â

soirées %£
libres fK
pour arrondir vos fins àmV
de mois. W m .
Pas de porte-à-porte. T&
Voiture indispensable Ê̂k

Téléphonez-le jeudi m r .
11 décembre de 10 h. J^Mà 15 h. au 1W
027/23 21 18 ^%22-7003 ~mW

é̂è Horaire de fête Jeudi 11 décembre ouvert de 9 h. à 22 h. M
AW ____^__ 

a^mts Vendredi 12 décembre ouvert de 9 h. à 18 h. 30 mr.
w\ tJF^mmwammmMmm7n Jeudi 18 

décembre ouvert de 
9 

h. 
à 

22 h. 
\-é

Vfj  fcfl Vendredi 19 décembre ouvert de 9 h. à 18 h. 30 mf*
•< I Lundi 22 décembre ouvert toute la journée *̂ m

JIM ^x^ coop crty 
iEfi- ij g

¦JÇÊÎ t̂XKViXHV^cWWKW*
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Un cadeau... Pour tous ceux qui aiment savourer les b
à coup sûr apprécié' les ,,nes flouttes. Parents, amis, profess

Offrez-leur

La corbe

jeudi 11 décembre, première nocturne
à l'affiche de ce programme:

Animation avec Gérard Bersier
- dès 14 heures à notre rayon sports:
- un professeur de l'ESSE de Veysonnaz,
- un conseiller technique de la maison «TUA»

seront présents, afin de vous conseiller judicieusement dans le choix de votre équipement.
AVIS A TOUS LES SKIEURS, grands et petits...
La promotion «sportive» de ce Jeudi 11 décembre 1980.
A l'achat d'une paire de skis, une carte Journalière libre-parcours sur toutes les remontées mécaniques «Ski 4 vallées»,

1 vous sera offerte GRATUITEMENT par cette station, hôte de notre rayon sports! (Valeur Fr. 28.-)
20 h. tirage au sort du concours Veysonnaz-Coop City
15 prix «sportifs à gagner»!

Communiqué Séance de signatures
a tOUS leS juniors! à notre rayon librairie: de 16 h. à 22 h.
La proclamation des lauréats du concours de Maurice Métrai et
dessin se déroulera à notre rayon Jouets à 17 h. Edouard Reichenbach

Tous les enfants présents, ayant participé à ce concours, re- dédicaceront leurs livres, en particulier
cevront une récompense. «L'aube rouge» et «Les loups parmi nous»

demain soir...
Salée aU fromage servie avec un verre de fendant - la portion Fr. 1.-
Cuisine chaude jusqu'à 21 h. 30... servie à notre restautant libre-service

Médaillons de porc aux champignons
Nouilles au beurre
Salade mêlée L'assiette Fr. 7.50

e selon vos désirs c
rmarché de Çoop C
/os commandes à te

de la bonne
humeur...

tes cnoses e
s. collèques.

le soécialist
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Le dernier garde-à-vous de la classe 1930
SION (gé). - Hier matin , s'est dérou- dent du Gouvernement, François
Iée à la caserne, la cérémonie de Gilliard , vice-président de la ville de
libération du service militaire de la Sion et Georges Roux, chef de service
classe 1930. au département militaire.,

152 contemporains se sont re- La classe de 4' primaire de M. Che-
trouvés dans la salle Barbara pour les vrier du centre scolaire de Champsec,
opérations administratives et pour la par l'interprétation de quelques
reddition du matériel , sous les ordres chants choisis et de circonstance, a
du major Gilbert Crettaz, com- remercié à sa façon les vaillants sol-
mandant de l'arrondissement mili- dats.
taire 6. C'est l'image de la vie : une généra-

Puis est intervenue la cérémonie tion d'aînés tourne une page et les jeu-
proprement dite de la libération , en nés se préparent à entrer dans les
présence de MM. Hans Wyer, prési- rangs pour prendre le relais. Les pre-

Au moment de la libération

Grâce a l'UCCSI... Noël dans les rues

Wf ĈPsOr CRANS-MONTANA
« -r̂ X-,« Tél.(027)4118 54

Sierre (chp). - Chaque année, à pareille époque, on s'efforce de décorer les
villes afin de leur donner un air de fête pour Noël et Saint-Sylvestre. Cet hiver,
un effort particulier a été effectué de la part de l'Union des commerçants du
cœur de Sierre (l'UCCSI).

En plus de l'éclairage déjà mis en place, les émules de Shoppy proposent
plusieurs façons de décorer et d'animer la ville. C'est ainsi que, devant tous les
établissements des commerçants du cœur de Sierre, on a placé 82 sapins de
Noël garnis (notre photo). Il arrive souvent que des vandales ne trouvent pas
mieux que de casser les boules qui pendent aux branches des arbres. Mais
quand on sait que presque toute la population accueille avec bonheur cette
initiative, on peut envisager le «massacre» avec philosophie et simplement.,
remplacer les boules abimées. Toujours pour le plaisir des yeux, l'UCCSI
propose des affiches «joyeuses fêtes». Côté musical, on a songé à sonoriser la
ville pendant tout le mois de décembre. Le coût trop élevé de cette installation
provisoire a contraint l'Union des commerçants du cœur de Sierre à renoncer
à ce projet Cependant les commerçants, disposant d'un amplificateur,
diffuseront sur rue de la musique douce, pour le plus grand plaisir des
passants.

Vous qui peinez un peu pour acheter des cadeaux à tous vos amis,

miers, avec philosophie, évoquant
des souvenirs, les seconds attendent
le moment de pouvoir dire ce qu 'ils en
pensent.

Trente ans au service
du pays

M. Hans Wyer, président du gou-
vernement, a apporté les remercie-
ments à chacun pour les trente ans au
service du pays :

LE COURRIER DE LA S.P.A. SIERROISE

Escapade d'un bébé chien : à qui est-il ?
Vendredi 21 novembre, une

amie des animaux nous a si-
gnalé la découverte qu 'elle avait
faite dans la forêt de Chétroz. Il
s 'agissait d'un chiot malinois,
femelle , âgé de deux mois envi-
ron. Cette petite bête, désempa-
rée, errait sans marque d'identité
ni collier. Nous supposons
qu 'elle avait fait une fugue.
Nous ne pouvons, en effet , ima-
giner que l'on soit assez lâche
pour abandonner une si mignon-
ne créature sans défense.

Nous recherchons donc son
propriétaire et le prions de bien
vouloir s 'annoncer - le matin de
préférence - au N" de téléphone
027/ 55 16 46.

A titre d'orientation, signalons
que le malinois est un des quatre
types de bergers belges qui se
différencie principalement par la
teinte de la robe et la nature du

Le berger belge a une consti-
tution plus légère que le berger
allemand, ce qui le fait paraître
plus élégant et plus agile. A
l'aptitude innée de gardien de
troupeaux, il joint les précieuses
qualités d'un excellent gardien
domestique, d'un chien sanitaire
et d'avalanches. Au besoin, il
défend son maître, sans nulle
hésitation et avec opiniâtreté.
Plein de tempérament et attentif,
son regard vif et interrogateur
dénote son intelligence.

«Aujourd'hui , votre mission esl
accomplie. Vous remettez à des for-
ces plus jeunes la responsabilité de
défendre notre pays et sa population.
Mais vous n'êtes pas totalement dé-
mobilisés, car le pays a besoin de vos
forces et de votre expérience pour as-
surer son développement écono-
mique...

Faut-il une défense
nationale?

Les récentes nouvelles relatives à la
Pologne, en ce qui concerne la con-
centration de troupes du Pacte de
Varsovie, ne sont guère rassurantes.
Nous sommes peut-être à la veille
d'une guerre. Ce que nous avons
toujours fait avec notre armée c'est de
prévenir plutôt que de guérir ! Mais
une armée, même de milice, coûte
cher et demain, elle coûtera encore
plus cher.

II faudra inévitablement faire des
sacrifices. Il y a également le pro-
blème des effectifs ; des unités ont dû
être dissoutes...

Services de la protection civile

Je vous demande de vous engager
dans les services de la protection
civile, car aujourd'hui , la guerre a pris
une nouvelle dimension, celle de la
subversion. Et en cas de catastrophes,
comme en Algérie et en Italie, la PC
peut jouer un grand rôle. Actuelle-
ment , les 80% de nos communes ont
une organisation de protection civile,
avec des locaux et du matériel. »

La manifestation a été suivie d'un
repas servi à la cantine. M. François
Gilliard , vice-président de Sion, est
intervenu, ainsi que M. Jean Cagna ,
qui a déploré qu 'un certain nombre
de soldats rentre à la maison sans
arme.

Le Malinois ou berger de Ma-
tines, sélectionné par Louis et
François Huygebaert, possède
un poil court fauve charbonné
avec un masque noir.

Le Laeken ou Laekenois est
caractérisé par son poil dur, un
peu broussailleux, de couleur
fauve. Son nom rappelle l'an-
cienne commune belge, aujour-

TARIF COULEUR dès i*
Annoncés

noir + 1 coul. vive —.78 le mm
noir + 1 coul. vive
(sociétés locales) —.76 le mm
noir + 2 coul. vives —.90 le mm
noir + 3 coul. vives 1.— te mm
trichromies 1.— le mm
quadrichromies 1.— le mm
Rabais: comme pour noir/blanc

TARIFS SPECIAUX dès i» i.i.ioao
Pavé en manchette à gauche du titre Fr. 126.—
Pavé en manchette cahier sports Fr. 114.—
Supplément pour emplacement prescrit 20% du brut

l / -

TARIF DE PUBLICITE NOIR-BLANC dès ie 1.1.191»
Annonces: 10 col. X 25 mm. —61 le mm.
Réclames : 6 col. X 44 mm. 2.45 le mm.
Réclames tardives: 6 col. X 44 mm. 2.90 le mm
Communiqués de sociétés: 6 col. X 44 mm. 1 25 le mm
Gastronomie: 6 col. X 44 mm. 1.45 le mm.
Mortuaires: 6 col. X 44 mm. —.93 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% 150 000 mm. 27,5%'
10 000 mm. 10 % 40 000 mm. 20 %
Contrats de réclames : 1 mm. réclame = 1 mm. annonce
Rabais de répétition : 3 X 5  % 13 X 10 % -62 X 2 0 %

6 X 7.5 % 26 X 16 %
Annonces sans rabais : avis et remerciements mortuaires - in memoriam

annonces politiques

ÉLECTIONS COMMUNALES

Ouverture
des bureaux de vote

L'assemblée primaire de la
commune de Sion est convoquée
les 11, 12, 13 et 14 décembre
1980 à l'effet de procéder à
l'élection:
1. du conseil général;
2. du président de la municipa-

lité ;
3. du vice-président de la muni-

cipalité.
Seront ouverts les bureaux de

vote suivants:
1. Jeudi 11 décembre de 17 à

20 heures: Casino: Grand-Pont.
Sacré-Cœur, Saint-Guérin: (salle
paroissiale sous l'église).

2. Vendredi 12 décembre de
17 à 20 heures: Casino - Grand-
Pont. Sacré-Coeur et Saint-
Guérin: (salle paroissiale sous
l'église).

3. Samedi 13 décembre:
De 9 heures à 12 h. 30 et de

17 à 20 heures: Casino : Grand-
Pont. Sacré-Cœur et Saint-
Guérin: (salle paroissiale sous
l'église).

De 17 à 19 heures: Bramois
(sous la salle de gymnastique).
Châteauneuf: (école-abri).

De 17 h. 30 à 19 h. 30: Uvrier:
(école) 4. Dimanche 14 décem-
bre de 9 à 12 h. 30: Casino -
Grand-Pont. Sacré-Cœur: (salle
paroissiale sous l'église). Saint-
Guérin: (salle paroissiale sous
l'église).

De 10 à 12 h. 30: Bramois.
Ont le droit de vote pour les

élections municipales les ci-
toyennes et citoyens suisses âgés
de 20 ans révolus qui jouissent
de leurs droits politiques et sont

en ville de Sierre I
réjouissez-vous ! Une roue de la fortune tournera devant les magasins du
cœur de Sierre jusqu'au 23 décembre. Avec un peu de chance, vous toucherez
une récompense (marchandise ou bons d'achat). L'ordre de passage de la
maisonnette s'effectuera de la façon suivante:
10 décembre : Modi Shop et Photo Gérard Salamin
11 décembre : Tichelli confection et Boillat horlogerie
12 décembre : Au Nouveau-né
13 décembre : Confection Au Trianon et boutique Love Me
15 décembre: papeterie Gimmi
16 décembre : Radiomoderne Truan SA
17 décembre : bazar de la Gare Feiiser
18 décembre : nocturne
19 décembre : Tea-room Delacombaz
20 décembre : Au Panier fleuri
22 décembre : nocturne
23 décembre : papeterie Jacques Amacker

L'UCCSI contribue donc d'une manière très sympathique à parer la ville
de ses plus beaux atours pour célébrer les fêtes de fin d'année.

d'hui annexée à Bruxelles et où
se trouve le palais royal d'été.

Le Groenendael, race créée
par Nicolas Rose, tire son nom
de la localité flamande près de
Bruxelles. Le poil du Groenen-
dael est long et de teinte noir
uni. Sa queue en panache est
garnie, elle aussi, d'un poil long
et abondant.

1.1.1980
Réclames
2.75 le mm. (min. 150 mm.)(min 500 mm.}

500 mm.)
3.— le mm. (
3.42 le mm. I
3.42 le mm. I
3.42 le mm. I

min
min
min
min
min

1/4 p.
1/4 p.
1/4 p.
1/4 p.

Tirage contrôlé: 39327 exemplaires
(FRP 26.5.1978)

Le quotidien du Valais romand
Atteint plus de 69% des ménages

-.61 la mm.
2.45 le mm.
2.90 le mm.
1.25 la mm.
1.45 le mm.
-.93 le mm

min. 1/8 p.)
min. 1/8 p.)

[contrats et répétition)

domicilies dans la commune
depuis trois mois.

Remarques
complémentaires

1. Les cartes seront utilisables
indifféremment dans tous les
bureaux de vote de la commune.

2. U est rappelé aux électeurs
et électrices qui n'ont pas reçu
leur carte civique de la réclamer
au service du contrôle de l'ha-
bitant, rue des Remparts 6,
jusqu 'à mercredi 10 décembre
1980 à 17 heures. Prière de se
munir d'une pièce d'identité.
Aucune carte ne sera délivrée
après ce délai sauf erreur ou
omission évidente.

3. Les cases N" 30, 31, 32 de la
carte civique seront poinçonnées.

4. Le bureau de validation
fonctionnera au Casino pendant
les heures d'ouverture du scru-
tin.

5. La présentation de la carte
civique est obligatoire.

6. En matière communale, le
cumul est interdit.

7. Vu le nombre probablement
élevé de votants, les électrices et
électeurs sont instamment priés
de voter dans les bureaux de leur
quartier.

8. Nous rappelons aux élec-
trices et électeurs qui éprouvent
des difficultés de déplacement
que le bureau de vote de Saint-
Guérin est aménagé de plain-
pied.

L'administration communale
de Sion

Le Tervueren : son nom pro-
vient de la localité où se trouvait
jadis le château des ducs de Bra-
bant. Un poil long et lisse, fauve
acajou, bien charbonné sont les
caratéristiques de ce chien. Son
masque est noir. Le poil est
particulièrement abondant au-
tour du cou et à la partie posté-
rieure des pattes.

Les bergers belges sont des
compagnons fidèles , intelligents,
racés, infatigables pour les spor-
tifs amis des bêtes.

Jos. B.

Pour les 50 ans
du FC Chalais...

La séance prévue aujour-
d'hui 10 décembre est repor-
tée au mardi 16 décembre
1980 à 20 heures au café
Central à Réchy.

Cet avis tient lieu de
convocation.
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Toutes vos annonces
par Publicitas

Trinquons aux fêtes qui
approchent
Bière de fête 1865. Originale.
Nous la brassons pour vous,
amis de notre brasserie, selon
un procédé qui date de 1865,
année de notre fondation
Au prix de la bière normale,
santé!
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chasse
la neige -
à coup sûr

Technique robuste. Service rapide,
avantageux à l'achat comme à
l'entretien - typiquement TORO.
Demandez une documentation à
votre agence TORO ou à la repré-
sentation générale pour la Suisse
+ FL
ALTORFER SAMEN AG

8047 ZURICH
Fellenbergstrasse 276, tel. 01 / 54 57 57

Vestes en lapin des Fr. 298,
Manteaux en lapin dès Fr. 598,

KUCHLER-PELLET S.A.
Galeries du Midi - Sion

L'ECOLE 1
AU PAYS DES

BAR^GES

Tous les parents ayant
des enfants en âge
de scolarité
doivent lire ce livre

Une analyse sans complai-
sance...

Vente en librairie. 36-2232

Ed. Bruchez
¦ W Tél. 027/36 10 63 ou 36 24 43

jjv'jl Le roi du morbier
informe tous les amateurs désireux de

fl R s'offrir ou d'offrir un morbier, qu'ils
trouveront dans un grand choix de très
ibeaux et nouveaux modèles.

M | Toujours à des prix exceptionnelle-

Wm. W + garantie 3 ans

Jj| HL Service après vente.

1|| Chaque acheteur recevra un très beau
cadeau de valeur.

JH K Rendez-nous visite, vous ne le regrét-.«¦Mfnnnwa terez pas

Ouvert de 8 à 20 heures.
36-705
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ARGENT COMPTANT
Le mieux est de
passer tout de suite
à nos guichets!

konni IA 01 ifina

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex

>

Vous y obtenez, sans grandes
formalités, des crédits jusqu'à
Fr. 20 000.-et plus.
Un exemple:
Fr. 10 000.- remboursables
en 48 mensualités de Fr. 262.75
(y compris assurance pour solde
de dette).

¦ 
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1. moteur de 1 500cm3
2. 75 ch DIN
3. traction avant
4. culasse en alliage léger
5. arbre à cames ,en tête
6. vilebrequin ai cinq paliers
7. suspension à Quatre roues '

indépendantes
8. freins à disques à l'avant
9. servofreins

10. double circuit de freinage
11. répartiteur de freinage
12. c inq  vitesses (sobriété accrue)
13. pneus 165/70 SR 13
14. jantes Italian Design
15. spoiler avant
16. pare-chocs absorbant les chocs
17. passages de roues supplémentaires
18. protection des seuils en matière

plastique
19. deux rétroviseurs extérieurs
20. pare-brise laminé
21. essuie-glace intermittent
22. bouchon de réservoir verrouillable
23. lunette arri ère chauffante
24. lave-g lace et essuie-glace arrière
25. phare de recul
26. phare antibrouillard arrière
27. clignotants de panne
28. cinq portes
29. colonne de direction de sécurité

en trois tronçons
30. ceintures automatiques
31. appuis-tête avant
32. sièges ergonomiques
33. dossiers avant réglables
34. rétroviseur intérieur de sécurité
35. miroir de courtoisie
36. porte-bouteilles
37. dëgivreurs de vitres latérales
38. moquettes
39. ciel en velours
40. compte-tours
41. totalisateur journalier
42. montre digitale
43. thermomètre d'eau
44. témoins de contrôle de charge,

de pression d 'huile , de feux de
52. croisement, de phares, de phare

antibrouillard arrière;de chauffage
de la lunette arrière , de frein à
main , de clignotants de panne ,
de clignotants

53. allume-cigares illuminé
54. commande de chauffage et de

ventilation illuminée
55. ventilateur à trois vitesses
56. vide-poches devant le levier de

vitesses et dans les portes
57. logements pour haut-parleurs
58. avertisseur à deux tons
59. sécurité enfants
60. deux lampes de lecture à l' arrière
61. deux cendriers à l'arrière
62. trois poignées de maintien
63. banquette arrière rabattable
64. moquette dans le coffre
65. tablette de coffre
66. 12 mois de garantie
67. 24 mois de garantie anticorrosion
68. 30 moi s d' assurance frais de

réparation Helvetia

•çp **
Comparez - et n ' oubliez pas
de faire un essai !
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Port-Royal
La haute distinction

Une montre raffinée à l'élégance j ^m ^.distinguée. Une haute précision (M B
parfaitement protégée.
Port-Royal , le goût de la perfection,
signé Zenith j ^^^H^^U
Pour hommes et dames I
Zenith Port-Royal Quartz jusqu 'à Fr. 850.- ^5

Crans Montana Viège
Au Diamant Bleu Cattin Stauble
Lens St-Maurice Zermatt
Nanchen Centanni Schindler
Martigny Sion Stauble

y Langel Gaillard I
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Le chœur mixte de Sainte-Croix placé sous la direction de M. Francis Tapparel

SIERRE (jep). - On est venu de
tous les quartiers de la ville,
mais plus particulièrement de
Villa, vendredi soir à l 'église
Sainte-Croix, pour écouter le
concert que donnait le chœui
mixte de la paroisse. L 'ensemble
vocal de Sainte-Croix, brillam-
ment conduit par M. Francis
Tapparel a offert au généreux
public présent un riche pro -
gramme musical allant de Pa-
chelbel à Broquet en passant
par Buxtehude, Bach, Praeto-

La consécration
pour le chœur mixte de Sainte-Croix

POLACK ET ALAIN

Deux artistes d'ici
SIERRE (jep). - Auteurs, compositeurs et interprètes locaux vont
connaître dimanche leur heure de gloire. En effet , les plus GRA de la
Sacoche les convient à un spectacle au cours duquel ils pourront
«s'exprimer» librement. Outre les divers groupes déjà présentés hier,
le public sierrois aura l'occasion de retrouver en concert, deux artistes
fort connus dans la cité, Polack et Alain. Ces derniers interpréteront
pour l'occasion un programme mis au point sur le continent asiatique,
en Thaïlande plus exactement, où nos deux compères se sont
retrouvés il y a des mois déjà. Ils se donneront la réplique, sur des airs
largement inspires du Country Folk Stupéfiant. Un duo qu'on attend
donc avec impatience.

Déjà des touristes
BRIGUE (mt). - Au cours de ce
dernier week-end, on a noté l'ar-
rivée des premiers touristes.

Il s'agit surtout de jeunes gens
Français et Belges qui , à pareille
époque, ont l'habitude de pren-
dre leurs quartiers dans diverses
localités de la vallée de Conches,
à Fiesch et à Reckingen no-

DÉCÈS DE WERNER ZURBRIGGEN

Génie créatif
et sens de l'infini

SAAS FEE. - On apprenait hier matin la mort du peintre bien connu
Werner Zurbriggen, décédé la veille à Saas-Fee à l'âge de 49 ans. Il y a
quelques jours encore, Werner Zurbriggen exposait le meilleur de ses
œuvres dans une galerie de Sion.

U s'était hissé, depuis quelques années, au rang des meilleurs artistes
de son pays; il était originaire de Saas-Fee où il a passé toute sa jeunesse
et où il est revenu s'établir, il y a vingt ans environ, après avoir fréquenté
divers maîtres et plusieurs hautes écoles de Suisse et de l'étranger.

L'artiste fréquenta les ateliers d'Emile Bauer à Brigue, suivit ensuite
les beaux-arts à Zurich et à Bâle où il eut notamment le professeur Bod-
mer parmi ses maîtres puis s'en alla parfaire sa formation à l'académine
de La Brera à Milan.

Outre ses tableaux, ses lithos, inspirés par les paysages et les gens de
ses vallées valaisannes ou par le monde étrange et émouvant qui
l'habitait , Werner Zurbriggen réalisa, en Valais notamment de nom-
breuses fresques, peintures murales, décorations d'églises - dont celle de
Riddes - d'écoles, de bâtiments publics, vitraux, etc. Saas-Fee, Saas-Balen,
Salquenen, Steg sont autant de localités qui firent appel à lui pour réali-
ser des œuvres d'envergure. Il eut à plusieurs reprises les honneurs des
critiques étrangers tant son art est particulier. Il y a quelques jours
encore l'Etat du Valais décidait d'acquérir l'une de ses œuvres récentes
pour les musées cantonaux.

Wemer Zurbriggen était marié et père de famille. U a succombé à une
déficience cardiaque. Il sera enseveli dans sa terre natale de Saas-Fee.

rius, Bonnet, Hanff, Lùbeck,
Arbeau, Le Jeune, Lassus, Ho-
negger, Haenni et Langlais. Fort
agréablement accompagné à l'or-
gue par, tour à tour, Paul Par-
quet et Joël David, le chœur
paroissial a surpris par son ai-
sance.

En intermède Pierre-Ma-
rie Ep iney, l'animateur de la
soirée, a présenté une série de
sketches fort  bien enlevés, qui
ne furent pourtant pas des
mieux accueillis par le p ublic.

tamment.
Selon nos renseignements,

toute la région touristique haut-
valaisanne affichera complet
pour les prochaines fêtes de fin
d'année.

La réservation des apparte-
ments et chalets bat actuellement
son plein.

Deux chanteurs récompensés A jubilé

MIÈGE (A). -Deux membres dominicale, le doyen Bour-
de la sociétéL'Echo de Miège, geois, entouré du curé de la
MM. Fridolin Clavien et Fran- paroisse, M. Puippe, a remis
çois Caloz, viennent de rece- la médaille aux deux chan-
voir la médaille Bene Merenti teurs. Notre photo: M. Fran-
pour 50 années de dévoue- çois Caloz, à droite, le doyen
ment à la cause du chant Bourgeois, le curé Puippe et
d'église. A l'issue de la messe M. Fridolin Clavien.

Une
voiture
dans
le Rhône

BRIGUE (mt). - Depuis di-
manche dernier, une voiture
automobile portant p laques
italiennes, numéro 13 796, gît
dans le lit du Rhône à pro-
ximité de la gare de Brigue, le
capot enfoncé. Le fait n 'a pas
été signalé, il ne devrait donc
pas y avoir de victime. On
suppose que ce véhicule a été
volé outre-Simplon, puis p ro-
jeté intentionnellement dans
le fleuve avant d'être aban-
donné par l 'éventuel voleur.

Avertie, la police valaisan-
ne a ouvert une enquête afin
de mettre au clair l'insolite
présence de cette voiture qui
risque encore de p olluer le
peu d'eau coulant actuel-
lement dans le lit du Rhône à
cet endroit.

Locomotive allemande
testée au Lôtschberg
FRUTIGEN (BE) (ATS). - Les
Chemins de fer allemands (DB)
ont effectué sur la rampe nord du
Lôtschberg des tests avec une
nouvelle locomotive à courant
triphasé de type «E 120». Ils ont
pu expérimenter la locomotive
sur des pentes allant jusqu'à 27
pour mille et par des conditions
hivernales. Selon des ingénieurs
allemands et suisses, cette loco-

La pétanque... même en hiver

VEYRAS (A). -Actuellement, se termine à Veyras le Une petite partie officielle s'est déroulée dernière-
nouveau centre scolaire. Dans les sous-sols de celui- ment (notre p hoto) en présence des autorités, ceci en
ci, le Club de pétanque de Muzot-Veyras vient guise d'inauguration. La nouvelle salle de pétanque
d'aménager une salle qui permettra aux adhérents a été entièrement aménagée par les membres qui
de pratiquer ce sport même en hiver ou en soirée, s'occuperont également de son entretien.

QUEL SORT POUR LA FENÊTRE DE BEDRETTO ?

Prise de position de Vieux-Zofingiens
Les Vieux-Zofingiens (anciens étu-

diants universitaires) résidant le long
du Rhône, entre son embouchure
dans le Léman et le col de la Furka, se
sont réunis récemment pour leur ren-
contre d'automne. A cette occasion,
ils ont entendu un exposé remar-
quablement documenté du préfet du
district de Conches, M. Albert Im-
sand, sur la question de la fenêtre de
Bedretto!

A la lumière de ces informations ,
ces Vieux-Zofingiens se sont p ro-
noncés à l'unanimité en faveur de
l'aménagement complet des cinq ki-
lomètres de cette galerie, utilisée
durant les travaux de percement du
tunnel de base de la Furka pour
l'évacuation des matériaux à partir du
cœur de la montagne. Il suffirait
d'agrandir quelque peu cette galerie
pour qu 'elle devienne un tunnel.

Ils estiment que cette liaison directe
en toute saison entre la Suisse roman-
de et le Tessin, sans avoir à pass er
par l'Italie ou le nord de la Suisse,
constitute un élément de haute impor-
tance pour les échanges culturels,
commerciaux et touristiques entre ces

moùve doit être en mesure d'en-
traîner des trains «intercity» jus-
qu'à une vitesse de 200 km/h, de
même qu'elle serait également
apte à tirer de lourds trains-mar-
chandises.

La fabrication en série est pré-
vue pour 1982 et les premières li-
vraisons pour 1983. L'unité coû-
terait quelque cinq millions de
marks.

y \mmBL m.

C'était fête, lundi à Sierre, à l'occasion du jubilé du père Pierre Clivaz,
missionnaire du Sacré-cœur actuellement aumônier au foyer Saint-Jo-
seph, à Sierre.

La messe concélébrée a été dite à l'église Sainte-Catherine, alors que la
Sainte-Cécile apportait une note solennelle à l'événement. Le père Ber-
nard Bitschnau, supérieur de la congrégation pour la Suisse romande
(dont les ports d'attache sont Châtel-Saint-Denis et Fribourg) a
prononcé l'homélie de circonstance. Il a relevé la similitude du oui
prononcé par la Sainte Vierge dont c'était la fête et par le père Clivaz.

Il y a cinquante ans, en effet , ce dernier prononçait le oui lui per-
mettant d'entrer dans la congrégation religieuse et la plus grande partie
de sa vie a été consacrée aux missions dans les iles Gilbert, plus spécia-
lement à Nauru.

Né à Sierre en 1911, le père Pierre Clivaz , a été ordonné en 1936 et a
célébré sa première messe la même année dans sa ville natale. Il avait fait
ses études en France et en Suisse.

Il partit pour les missions où son dévouement a été particulièrement
apprécié. Revenu au pays pour raison de santé, il continue son ministère
au foyer, aidant également le clergé des paroisses de la ville.

Un repas réunissait ensuite le jubilaire , les prêtres de Sierre et des en-
virons et la famille Clivaz. A cette occasion, d'aimables paroles et des
vœux furent échangés et des remerciements adressés au curé Denis
Clivaz, organisateur de la journée. Le Valais compte de nombreux mis-
sionnaires du Sacré-Cœur et la congrégation poursuit sa tâche pour
mieux faire connaître Notre-Dame du Sacré-Cœur en Romandie, grâce
aux pères de Châtel-Saint-Denis et de Fribourg.

deux régions de la Confédération. Les Ils déplorent la position hâtive du
68 millions qu 'il en coûterait à la Conseil fédéral se déclarant opposé à
caisse fédérale sont peu de chose en cet aménagement. Ils appuyèrent
comparaison des dépassements de sans réserve tout mouvemnt en faveur
crédits admis sans difficulté pour d'une liaison dont la rentabilité sera
d'autres voies souterraines et tron- certaine sur les trois plans men-
çons d'autoroutes. donnés p lus haut.

VIÈGE ILLUMINÉE
VIÈGE. -Lors de l'assemblée de arcs-de-triomphe et guirlandes
l'Union des arts et métiers, le 13 crée l'atmosphère de Noël, en

^ octobre dernier, il avait été décidé donnant un caractère de fête au
d'illuminer une nouvelle fois  les vieux bourg. Une nouvelle fois, il
rues de la localité. Maintenant, y a tout lieu de se réjouir de l'ex-
c'est chose faite. C'est ainsi que cellente idée qu 'ont eue les com-
plusieurs rues de la ville, et spé- merçants d'unir leurs efforts pour
cialement la Bahnhofstrasse, ont doter la rue de la Gare d'un éclai-
pris l'allure de celles d'une gran- rage dont chacun se plaît à recon-
de ville. Le flot de lumière diffusé naître la réussite,
à profusion par de nombreux M.

Pour vos repas de fêtes ^JïtWl
Consultez votre boucher ^%

^£ 
1

à Sion - Inno Sierre et Martigny
qui vous proposera un grand assortiment préparé

spécialement

Action jusqu'au 20 décembre:
Beefsteak 100 g Fr. 2.60

143.147.742

Toutes vos annonces
par Publicitas 21 21 11_



Cadeaux d'un jour,
plaisirs de tous les jours
Voyez votre
spécialiste Expert.

Panasonic NV 7000
Le vidéo-recorder VHS à microprocesseur qui «pense» et qui travaille

pour vous! Programmé jusqu'à 15 jours à l'avance, il vous permettra
l'enregistrement de 8 émissions différentes!

Réception de 12 programmes. Jusqu 'à 4 heures d'enregistrement
par cassette. Télécommande par câble avec possibilité de connexion pour

télécommande à infra rouge. Enregistrement son avec Dolby,
sonorisation ultérieure possible. Ralenti , accéléré, contrôle image par
avance et retour rapides. Entraînement direct à quartz. Dimensions:

48 x 14 x 36 cm. Sécurité rupture de courant. Possibilités de raccordements
divers, entre autres prise vidéo-caméra.

Prix comptant Expert , garantie totale 12 mois: Fr. 2595.-

S. M CHELOTT
chef technicien diplôme

1950 Sion, rue des Portes-Neuves
Tél. 027 222219

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio, HiFi
TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.

ksll nitnurt

PUBLICITAS

On cherche

personne capable
de cuisiner

(petite restauration).

Restaurant Blanche-Neige, Crans
Tél. 027/43 11 54. 36-33188

Notre branche: les produits de lavage et de nettoyage ainsi que
les produits pour soins corporels. A convenir, nous cherchons

représentant
capable et efficace, pour la visite de la clientèle, de détaillants

pour le Valais et jusqu'à Montreux
Le domicile est prévu dans la région Sierre-Martigny.

Nous demandons:
- une présentation impeccable,
- une expérience dans le service externe ou une formation

commerciale complète,
- de grandes facultés pour traiter et beaucoup de persévé-

rance,
- de langue maternelle française avec bonnes connaissances

de l'allemand.

Nous offrons:
- une excellente formation,
- un salaire selon vos capacités,
- d'excellentes prestations sociales,
- frais de voyage et de voiture.

Si votre âge se situe entre 25 et 40 ans, alors envoyez vos offres
détaillées à

Henkel & Cie S.A., 4133 Pratteln
Tél. 061/81 63 31

f p r / m)
«—M

Si vous voulez changer de métier,
mettez une annonce dans le Nouvelliste

beige moyen
i eu i ICQ w a *tv
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BUSSIGNY
Route de Crissier
LAUSANNE
Rue de l'Aie 24
MARTIGNY
Avenue de la Gare 25
NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 4

ir̂ ZZ BERNE
^^T «̂ ^̂M̂M Kramgasse

78

IvJIJC BIENNE
RIIR lia la Rar,Rue de la Gare 44

PLAISIR D'OFFRIR Ccx^Cttv^

-»*

CUIR
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IIrapide
simple
discret

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire:

foaraner ô ta SBS,>>

3BB*KTla plus avantageux mmmv ?¦ 
^|M

Charles-Henri Besse, conseiller
à la SBS Sion, au nom de ses
collègues.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Un partenaire sûr: SBS

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11
E f&maifege et réparation È
A de baignoires I

^k TECHNIQUE ÉMAIL HERVE TRINCHERINI B
•<¦ 

^̂  ̂
. 1W3 VETROZ m. M7 36 H 5» ^̂ BTirage au sort

gratuit semestriel de
SfchissgjJL M8i II ŝ g^P

3 fËS 3 ehaprees
Demandez votre carte de participation au tirage au sort

au stand Elna entre le 11 et le 13 décembre 1980
chez:

JSlUÏÏBJffillIUààSSIi |B>|

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr. .....
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localitéX
à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

|J-eL027-B3 50 23 ,„ M3 ,

Ensemble jogging. Fermeture à
glissière au bas du pantalon. En
jersey-acryl rouge, marine, royal
T. 38-46. 40-

Jumpsuit dans une moelleuse
peluche Nicky, deux poches,
ceinture à nouer, coloris moka
ou vert amande. T. 36-42.80-

Costume de bain compétition
marine, rayures contrastées sur
le côté. En lycra/polyamide.
T. 36-42. 30.-

CSA Sion, Centre Métropole
Tél. 027/229333
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eW pochez
LA SOURCEOuverture du soir

jUSqu'a 22 heures ^H 
PAM Sion-Martigny

-̂ i MAGRO Uvrier

Jeudi 11 décembre ^ KUCHLER-PELLET Sion
«g DISCO CENTRE Sion

Jeudi 18 décembre -~m I I  Rue de Con,he'' ,̂

Jr¦ 3958 Uvrier- Sion

i x ̂ x^â Un produit de la

,A^yiÉî ^̂ H DISTILLERIE
iÉ| I VALAISANNE!¦ DIVA SA

,.,.*«

de 9 à 22 heures

de 9 à 22 heures

TEL 027 3128 76

•».Ui • i

u ma m- •¦•

¦

t. X

—*<™

^_  ̂
 ̂ Dancing

Ĥ H IB Knl
MÛ amm^  ̂,Am\ WÊ- ŜjMmW kto
Discothèque monthey

Tél. 025/71 62 91

^̂ ^̂ ^̂  ̂
A Monthey

§̂§ ĵ l̂f Vendredi
JF̂ B --lÉ^" 12 décembre

-4i IANF̂  dès 22 h.
j^Lg*-̂  Super-gala
^ T Eruption

avec leur succès mondial
(One Way Ticket Go Johnnie Go)

Vente des billets à la discothèque Dillan's ou réservation
par tél. 025/71 73 08 seulement pour la soirée du 12 dé-
cembre. 143.343.323

Plus de 1000 places de parc à votre disposition
au centre de la ville: La Cible, Sacré-Cœur,
Banque cantonale, Parking BP, place de Foire, ete

A vendre

jeep
Wlllys
1953, avec lame
à neige.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale.
1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Trois auteurs valaisans
Pierre-Yves Albrecht

Germain Clavien
Raymond Parquet

dédicaceront leurs ouvrages le
vendredi 12 décembre dès 16 heures

Librairie MuSSler, 12, rue de Lausanne, Sion

L'industrie ^graphique WLw
enrichit votre vie m â Ĵj " ¦-  ̂

art et technique
PUBLICITAS 'Ŵ Z

deLînnon<!ê^ m̂mmm^ -̂ bien pensée
2000 entreprises. SO'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour ; au 31 .12 M

Le premier quotidien :au prix de, _
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 135.- 3

wL L̂^̂ ^̂ Jk̂À—l̂
^̂ ^̂L L̂^ Ĵ^^^^M î ^̂ ^j ĵ ĵ ĵ^̂ ^̂ jgj i Nom 

l̂ y f̂ ĵj! F̂ rWPfWPPWWWI îM Prénom : 

Fils 
(fille) de 

Profession : ¦ —

Le jOUrnal de tOUS MMV9n«^̂ ^̂ ^ H^̂ H 
Adresse exacte — 

pour tous BffKirT ^̂ ^̂ l̂ Hl Leu 
¦—¦ 1 BJ«il«i«Hfi lBiiÉiÉiBM yB m Date Signature : 

irnic , ,,r , _ ^MMHI ^Ĥ MHHHHi ^̂ B̂ ^MHBBI Coupon à 

détacher 

et à 

retourner 

a l' administration duAmis du ..NF» . transme tez ce bulle in a une connaissance Si e e ^
mm\̂ ^̂ ^nt^̂ ^̂ ^KmTn^̂ M M ,, . . r- ,, _ , *  _i 1/ , -, 1 _¦ .¦. _i „•s'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin .d' année UU|j| UL 2̂UL|lâ "?"

ve
'" Ste 

e < Feurl le d A vrs du 
Valais . 13 , rue de I Industr.e

nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- 1951 bion. . . .
gible ŷm^̂ ^ L̂ ^̂ ^̂ ^̂  L' abonnement se renouvelle tacitement sauf revocation écrite un

L mois avant l'écnéance. ^
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Fr
Fr
Fr
Fr

#

DN31

MEUBLES

Giulietta 1600 80 20 000 km
Alfasud Sprint 1500 79 35 000 km
Giulia Super Nuova 1600 76 55 000 km
Alfa Sprint 1300 78 58 000 km
Alfetta 2000 GTV 76-77 65 000 km
Alfetta 2000 GTV
(révisée) 76-77 65 000 km
Giulia Super Nuova 1600 76 66 000 km
BMW 518 76 69 000 km
Montréal 73 72 000 km
Spider 2000 75 72 000 km
2000 Berline 73 78 000 km
Alfa 1750 GTV 69 90 000 km
2000 Berline
(non expertisée)
Giulia Super 1600
(non expertisée)
Giulia Super 1600
(non expertisée)
Voiture de direction

395
76

545189
195
690

A vendreAmeuble 026/
5 33 52

FULLY
Fiat
128
break

Tél. 027/22 08 20.
'36-303487

I Veste 3/4 matelassée,
Style dUVet très mode, chintz coton.
En gris-aubergine, marine-bleu, ciel-gris

¦ Du 36 au 42 |%J M^MM

Nouveau à l'Inno
petite restauration
à notre bar

iMolino
Ide 11 h. à 14 h. î H

^WWWJfJTWll 
Du 36 au 

42

m
$

Alfa Romeo expertisée

72 100 000 km

74 106 000 km

68 120 000 km

80 1 000 km

Dépannages et entretien
de tous les
appareils électroménagers
Déplacement gratuit.
Tarif horaire dégressif.
Minimum Fr. 25.-l'heure.

HUTMACHER , 1896 VOUVRY.
Tél. 025/81 28 91, dès 19 heures.

' 143.343.373

ÈÈL
çg^^BS&y^^^'̂i&tESÊËk53;— -*j f PENTAX V m
jsp, atisxs /i= ĝîmyii MX\ va

—^mvSk KwaKr^̂ '̂ -

REFLEX!!
Voici les prix
les plus BAS

Nikon EM 445.-
Nikon FM 640.-
Nikon FE 740.-
Nikon F2 825.-
Canon AT1 358.-
Canon AV1 398.-
Canon AE1 498 -
Canon A1 850.-
Canon F1 825.-
Pentax ME 398.-
Pentax MX 398.-
Pentax auto 110 298 -
Fujica AX1 348.-
Fujica AXS 528 -
Fujica AXS 725.-
Minolta XE1 438.-
Minolta XG2 548 -
Minolta XD7 785.-
Olympus OM1 548.-
Olympus OM2' 690.-

Comparez!!!

PHOTO - RADIO - TV -
HIFI

Dorsaz Discount
Av. du Gd-St-Bernard 29

MARTIGNY

En radio - TV - Hifi
Photo

Le meilleur service!
Les prix les plus basl

36-2018

Ceci dit tout
au professionnel

Les outils compacts avec propre
moteur Black & Decker présentent
des avantages décisifs : ils sont
d'attaque en toute circonstance et
marchent toujours au juste ré-
gime de moteur.

Pour juger des outils compacts
signés Black & Decker, une com-
paraison prix-prestations en dit
long au professionnel. A savoir:
l'offre Black & Decker prodigieuse
est tout simplement incomparable!

Voici trois outils compacts
parmi nos plus attractifs de par
leurprix:

DN 56
scie circulaire à main

115scie sauteuse

ponceuse-vibreuse

Black&uecker
Mustang II

1975, 80 0Q0 km, blanche, aut.,
toit et Intérieur vinyle vert, radio
antenne électrique, état impecca
ble, équipée pneus neige, expert!
sée1980. Fr. 3700.-.

Tél. 021 /89 22 75. 22-358971

JC3 J^rt̂ Ŝ r*>
V è >̂a ^
> ^̂ \Jnua ges, une annonce

"Pourrait vendre, par •""*»¦
vtfr. chOix de chau.su™.
v 

A. .nort et de marche.
. -i r J
PUBLICITAS

Garage du Moulin
¦f -̂ HWI 1917 Ardon
\  ̂j ^m Tél. 027/86 13 57
OPEL BSJ ŜJI

Vente et réparation de tous véhicules
Opel Ascona 2,0 S 20 000 km 79
Opel Manta CC 2.0 S 2 000 km 80
Opel Manta GTE 36 000 km 78
Opel Rekord 2.0 S 21 000 km 79
Opel Kadett 1.2 S 34 000 km 78
Opel Kadett 1.2 S 47 000 km 77
Ford Escort 1300 GL 44 000 km 77
Golf GLS 26 000 km 79
Simca 1307 S 80 000 km 76
Diane 6 80 000 km 73
Fiat Mirafiorl 20 000 km 79

36-2886



SUBARU 1800
Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première «1800» désigne un moteur à 4 cylindres horizontaux
voiture avec hayon et traction avant et traction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et vê-
les 4 roues est là ! louté.

En plus de ses véhicules ayant remporté un grand «TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU
succès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif ef joli (59 l<W) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD. seulement et la suspension à roues indépendantes à

1800 Station 4WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable

1800 Super-Station 4WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
Boite de renvoi Dual Range
à 8 vitesses
Super-èquipement
Fr. 17*690.-

80 CV-DIN (59 kW)
Suspension à roues
indépendantes à l'avant
et à l'arrière
Fr. 16*290.-

mécaniciens
tourneurs
fraiseurs

Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22

Q=® lNl̂ A
Fur die Arbeitsgruppe «Projekte elektromechanischer Anlagen» unserer
Elektrizitàtswerke in Visp-Wallis suchen wir einen vielseitigen, jungen,
initiativen

Dipl. Elektroingemeur
ETH

Aufgaben:
- Studien und Projekte fur elektromechanische Anlagen in Kraftwerken und

Unterwerken von der Projektierung uber die Ausfûhrung bis zur Inbetrieb-
nahme.

- Studien- und Projektbearbeitungen fur Fernsteuerung und Automation in
bestehenden und neuen Anlagen.

- Studien und Netzberechungen auf EDV-Anlage mittels vorhandener Pro-
gramme: Lastfluss, Kurzschluss, Verlustminimierung etc. im Sinne der Er-
weiterung und Verstârkung unseres Hochspannungsnetzes.

Anforderungen:
- Wir setzen ein abgeschlossenes Hochschulstudium môglichst mit vertiefter

Fachausbildung im Fachzweig Ernergietechnik voraus.
- Kenntnisse in den Sachgebieten Hochdruckkraftwerke und Fernsteuerung

sowie einige Jahre praktische TStigkeit sind erwùnscht.
- Sprache deutsch oder franzôsisch mit Deutschkenntnissen.
Wir bleten:
- Vielseitige und intéressante Tâtigkeit.
- Neuzeitliche anstellungsbedingungen und gute Sozialleistungen.
- Aufstiegsmôglichkeiten innerhalb des Konzerns.
Eintritt sofort oder nach Vereinbarung
Bewerber richten ihre Offerte mit den ûblichen Unterlagen an die
LONZA AG. Elektrizitàtswerke, Personal, Postlach 372, 3930 Visp (VS)

36-012697

1800 Sedan 4WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
80 CV-DIN (59 IcW)
Suspension â roues
indépendantes â l'avant
et à l'arrière
Fr. 15*490.-

monteurs électriciens
Salaire élevé.
Avantages sociaux.

Tél. 025/71 75 22
36-2252

M\\JJlÉy iÛl Ŝ^Wj mmm\ ^

Technique de pointe du Japon

l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font
que la TURISMO se conduit comme un véhicule de
rallye.

La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex-
ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
que chose d'unique. Sans concurrence !

1800 Turismo 4WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
80 CV-DIN (59 kW)
Suspension à roues
indépendantes à l'avant
et à l'arrière
Fr. 14*690.-

Restaurant Vieux-Chalet à Haute-
Nendaz, cherche pour la saison
d'hiver

sommelière
Tél. 027/88 12 64 ou 027/88 16 56

36-33181

Café-restaurant de Fully à Fully
cherche

sommelière
Pour début janvier ou date à conve-
nir. Bon gain.
Fermé le mercredi.

Tél. 026/5 33 59. 36-1255

m WÊÊ

Cherchons urgent

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
menuisiers
ferblantiers
appareilleurs
mécaniciens
serruriers
manœuvres
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite. 36-2252

| COUPON

1600 SRX
Traction avant
86 CH-DIN (63 kW)
Suspension à roues
indépendantes
à l'avant et à l'arrière
Fr. 12*990.-

Si vous cherchez
une nouvelle place qui vous offre

indépendance
SGCUM STG et une réelle chance

d'améliorer votre revenu
Si vous avez

• une réputation irréprochable
• une bonne présentation
• une solide instruction

(certificat de capacité ou équivalent}
• des qualités de vendeur
• l'esprit d'initiative
• le goût des contacts humains
• un caractère ambitieux
• la nationalité suisse ou permis C

vous êtes l'homme que nous cherchons pour ren-
forcer notre équipe de vente pour le Bas-Valais.

A l'instar de toutes les SUBARU, le super-équipement
japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
arrière rabattables individuellement, le moniteur de
sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
n'en sont que quelques exemples.

_ê

Veuillez m'envoyer votre documentation concernant
le nouveau programme SUBARU

Prénom .

Profession

NP/lieu _ _,

A adresser à:
Streag SA, Badenerstrasse

x ŝ n̂sB. .̂ fti-SiSS*
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Madame et Monsieur Fernand MÉTROZ-DARBELLAY , leurs
enfants et petits-enfants, à Chandonne ;

Monsieur et Madame Florian DARBELLAY-DARBELLAY, leurs
enfants et petits-enfants, à Chandonne ;

Madame et Monsieur Benjamin KOHLI-DARBELLAY , leurs enfants
et petits-enfants, à Bex ;

Madame et Monsieur René FARQUET-DARBELLAY , leurs enfants
et petits-enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Marcel GREMION-DARBELLAY et leurs
enfants, à Eclépens ;

Madame Esther CHEVALIER-DARBELLAY, ses enfants et petits-
enfants, à Aubonne ;

Monsieur François DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants, à
Chandonne et Martigny ;

Les familles BETH , MÉTROZ, DELASOIE ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jules-Joseph

DARBELLAY
leur cher père, beau-père, grand-père, arnere-grand-pere, frère ,
parrain , oncle et ami, décédé à Chandonne, le 9 décembre 1980, dans
sa 89e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépultu re sera célébrée en l'église de Liddes, le jeudi
11 décembre 1980, à 10 heures.

Levée du corps : place de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f"
8702 Zollikon , le 7 décembre 1980
Dufourstrasse 35

Madame Jacques BONER , née Amélie STEIERT ;
Monsieur Ambroise BONER ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur le Docteur

Le parti démocrate-chrétien
de Monthey et de Choëx

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques BONER

ancien chimiste de l'usine d'aluminium de Martigny

leur cher époux, père, parent et ami, survenu à l'âge de 82 ans, après
une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Zollikon-Dorf , le jeudi
11 décembre 1980, à 10 heures.

Messe de sépulture en la Dreifaltigkeitskirche à Zollikon-Dorf , le
jeudi 11 décembre 1980, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les familles de feu François RUDAZ-FAVRE ;
Les familles de feu François RUDAZ-RUDAZ ;
Les familles de feu Xavier RUDAZ-RUDAZ ;
Monsieur Gilbert MICHELOUD , son tuteur, à Vex ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de vous
faire part du décès de

Monsieur
Antoine MÉTRAILLER

a Vex

survenu dans sa 73e année, après avoir reçu les sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Vex, aujourd'hui mercredi
10 décembre 1980, à 10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les contemporains de la classe 1940

ont le pénible devoir de faire part du décès de

t
L'Association du home Notre-Dame du Bon Accueil
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Maurice LUGON

/
présidente de la section de Martigny.

Nous garderons d'elle un lumineux souvenir.

Maître
Gustave DEFERR

avocat

ancien conseiller général, oncle de Me Raymond Deferr , président de
Monthey.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L'Ordre des avocats valaisans
a le regret de faire part du décès de

Maître
Gustave DEFERR

avocat, ancien bâtonnier

Les obsèques ont lieu en l'église paroissiale de Monthey, aujourd'hui
mercredi 10 décembre 1980, à 10 h. 30.

L'Association des notaires valaisans
a le regret de faire part du décès de

Maître
Gustave DEFERR

membre.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Monthey, aujourd'hui mercredi
10 décembre 1980. à 10 h. 30.

Monsieur et Madame Martin ALLIATA et leurs enfants Monique et
Raphaëlle ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur
Julien ALLIATA

leur très cher papa , grand-papa , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 9 décembre 1980, dans sa 77' année.

L'ensevelissement aura lieu à Gozzano (Italie), le jeudi 11 décembre
1980, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Harmonie municipale de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Juliano ALLIATA

père de son membre actif M. Martin Alliata.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 11 décembre 1980, à Gozzano
(Italie).

La direction et le personnel
de l'entreprise Roger Conforti & Cie, à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Docteur
Maurice LUGON

née Marcelle CONFORTI

sœur de M. Roger et tante de M'" Florence.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
du Consortium du Lot 84

entreprises Roger Conforti & Cie,
Rémy Moulin S.A., Rey-Mermet & C1

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Maurice LUGON

née Marcelle Conforti

sœur de M. Roger Conforti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1909
de Martigny et environs

a le pénible devoir de faire part
du décès de sa contemporaine

t
Les employés de l'entreprise

Erval S.A., à Martigny

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Maurice LUGON
née Marcelle CONFORTI

tante de leur patron, M. Alain
Conforti.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société de développement

de Sembrancher

a le pénible devoir de faire part
du décès de

NATHALIE
fille de sa secrétaire, Mme Anne-
Françoise Rosset-Emonet.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame
Marcelle LUGON

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La SPSAS
Société de peintres,

sculpteurs
et architectes suisses

section Valais

a le profond regret de faire part
du décès de son cher membre et
ami

Monsieur
Werner

ZURBRIGGEN
artiste peintre

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnelle-
ment, la famille de

Monsieur
Nestor DÉLÈZE

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons de messes, ont pris
part à son épreuve.

Un merci spécial :
- au clergé de Nendaz ;
- au curé de l'hôpital ;
- aux docteurs Broquet ; de Preux et ses assistants ;
- aux infirmières et au personnel des soins intensifs ;
- à ses amis des Bans ;
- au Chant de Fey ;
- à la fanfare La Concordia ;
- à la Société de secours mutuels ;
- à la jeunesse radicale ;
- aux chauffeurs de la SEBA ;
- à la classe 54 Fey-Aproz ;
- au consortium Champoussin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Fey, décembre 1980.
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PDC de Monthey

La fonction
de président

Sous la présidence de M. Bernard
Premand - qui devait remplacer au
pied levé M: Noël Bianchi en congé
de maladie - le PDC de Monthey te-
nait son assemblée, hier soir, à la
salle de la Gare.

A l'ordre du jour de cette assem-
blée figuraient deux objets princi-
paux: l'analyse des résultats de di-
manche dernier et la désignation du
candidat à la présidence.

Nous ne reviendrons pas sur les
élections passées, puisqu'elles furent
abondamment commentées dans ces
colonnes. Reste cependant à signa-
ler, à répéter, la progression du parti
démocrate-chrétien et celle du parti
socialiste. Par ailleurs, pour repren-
dre une formule de M. Bernard Pre-
mand, reste aussi à relever que le
PDC de Monthey s'est naturellement
montré démocrate, mais peut-être
un peu trop «chrétien» dans la distri-
bution des suffrages.

Cependant, l'essentiel est désor-
mais à venir... l'élection du conseil
général, mais surtout celle du prési-
dent de la commune.

A ce dernier propos, il serait bon
de se souvenir qu'il ne s'agit plus
maintenant de mettre des partis en
compétition stérile, qu'il ne s'agit
plus de vouloir du changement pour
la satisfaction d'un dimanche soir,
mais qu'il s'agit de se rappeler le rôle
essentiel d'un président de com-
mune, rôle qui s'étend et s'exerce sur

Le PRD de Sion
porte M. Jean-Michel Georgy
à la vice-présidence
SION (bl). - Le parti radical dé-
mocrati que de Sion a tenu , lundi
soir dernier, au lendemain même
des élections communales , une
assemblée sous la présidence de
M. Roger Ammann. Ce dernier a
félicité , au nom de l'assemblée,
les élus radicaux «du jour» , soit
M"" Nicole Varone et MM. Alain
Deslarzes et Jean-Michel Georgy.
Les candidats au conseil général
ont , quant à eux , été présentés
officiellement tandis que le prési-
dent du groupe radical de ce mê-

et les socialistes
M. Louis Maurer

SION. - Réuni en assemblée,
lundi soir, le parti socialiste sédu-
nois a décidé de briguer la vice-
présidence de la commune et pré-
sente comme candidat le conseil-
ler communal Louis Maurer.

Cette décision a été prise pour
les raisons suivantes , comme

t
La famille de

Monsieur
Charles MEYER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos envois de fleurs , de vos
messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial

- à la direction et au personnel Valmétal S.A., Marti gny ;
- aux contemporains 1914.

Le Chêne-sur-Bex , décembre 1980.

L Association cantonale valaisanne de gymnastique
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles PFEFFERLÉ

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

une durée qui dépasse celle d'une
«béatitude» dominicale et vespérale.

Comme l'exprimait, hier soir, M*
Raymond Deferr, le rôle d'un prési-
dent de commune consiste à dépas-
ser des intérêts particuliers pour
aboutir à un intérêt général.

Il y a des partis qui seraient prêts
à hypothéquer n'importe quoi pour
se mettre en évidence... sauf en com-
pétence de présidence !

«Le président de Monthey ne sera
jamais l'agent du parti démocrate-
chrétien, mais le serviteur de tous» ,
ainsi s'est exprimé M' Deferr.

Il est superflu d'ajouter quoi que
ce soit à ces propos, car ils sont suf-
fisamment significatifs d'une con-
ception de la fonction de président
de commune.

Le candidat du PDC
A la suite des résultats des élec-

tions communales de dimanche der-
nier, le PDC de Fully a décidé de
présenter la candidature de M. Fran-
çois Dorsaz-Bender pour la prési-
dence de la commune de Fully, lors
du scrutin des 12, 13 et 14 décembre
1980.

Le comité

me conseil , le D' Morand , ht un
bilan des travaux de la législature.

Enfi n, point marquant , l'as-
semblée a décidé de porter à la
vice-présidence de la commune le
conseiller Jean-Michel Georgy, à
qui nous souhaitons bonne chan-
ce.

Rappelons que l'électoral sé-
dunois sera appelé à se prononcer
le week-end prochain sur la pré-
sidence et la vice-présidence de
la commune.

nous l'a expli qué un membre du
comité:
1. Le parti a progressé en pour-

centage.
2. La place est contestée.
3. Il faut éviter que les membres

du parti ne votent pour un can-
didat majoritaire.

Le PDC de Sion
• présente ses 46 candidats

au conseil général
• acclame M. Félix Carruzzo

comme candidat
à la présidence

• désigne M. Gilbert Debons
comme candidat
à la vice-présidence

SION (bl). - Le PDC sédunois s'est
réuni hier soir à la grande salle de la
Matze, sous la présidence de M. Ber-
nard Gaspoz, afin de présenter ses
46 candidats au conseil général qui
ont été acclamés, et de désigner ses
candidats à la présidence et vice-pré-
sidence de la ville.

Près de 700 personnes y ont pris
part dans un climat qui, très vite,
passa de la simple «formalité» à la
tension pour se terminer tout de
même sur une note de satisfaction
quasi générale. Si en effet il n'y eut
aucun problème pour acclamer M.
Félix Carruzzo comme candidat à la
présidence, il n'en a de loin pas été
de même pour la vice-présidence.

Que de vagues inutiles !
Dans un premier temps, quatre

conseillers s'annonçaient partants.
Puis, dans un second temps, de ces
quatre noms, soit ceux de MM. Gil-
bert Debons, Roger Pralong, Nicolas
Lagger et Michel Dubuis, deux al-
laient se «soustraire» d'eux-mêmes,
puisque MM. Debons et Pralong, de
manière très sportive, se désistaient.

Il ne restait dès lors que deux
«candidats-candidats» prêts à s'en
remettre au verdict démocratique de
cette assemblée qui n'avait pas dit
son dernier mot. Tout en recomman-
dant à chacun de tout mettre en œu-
vre pour maintenir unité et raison au
sein du parti, aux dépens de fantai-
sies, ambitions et querelles intesti-
nes, M. Bernard Gaspoz a ouvert le
premier tour décrété à la majorité
absolue, tandis que d'aucuns ten-
taient de faire revenir M. Debons sur
sa décision. A l'issue de ce tour, il est
apparu clairement que ni M. Lagger, se déroulera le week-end prochain,
ni M. Dubuis ne faisaient l'affaire, M. Werner Perrig pour la présidence
puisque l'on aboutissait à un ballot-, de la commune et M*" Mathilde Pian-

Scrutin de dimanche dernier: quelques résultats encore...
Gluringen
Président:
Carlen Paul 51

Morel
Vice-président:
Schmid Gerhard (DC) 121

Blatten
Président:
Kalbermatten Josef (DC) 92
Vice-président:
Kalbernatten Stefan (Ch.-soc.)
Président de la bourgeoisie:
Henzen Hans (DC)

Viège
Election conseil bourgeoisial
Heldner Martin 395
Schaller Albert 383
Studer Louis 374
Gattlen Francis 366
Kalbermatten Bernhard 363
Wyer Georges 283
Albrecht Erwin 243

Unterbach
Président:
Weissen Roman (ch.-soc.) 115

GILBERTE BORLAT
Photographe
Avenue du Midi
1950 SION
'fi 027 / 22 19 56

IMPRIMERIE
GESSLER S.A.

Pré-Fleuri 10
1950 SION
Cfi 027 / 2319 05

tage. Des 607 bulletins rentrés, on en
comptait 11 nuls, soit 596 valables, ce
qui fixait la majorité absolue à 299.
Or, M. Lagger obtint 248 voix, M. Du-
buis 134 et... 214 bulletins restèrent
blancs.

Après une intervention de M' Da-
niel Imsand, demandant si le deuxiè-
me tour à la majorité simple permet-
tait de porter aussi d'autres candidats
à la vice-présidence et la réponse
ayant été affirmative, l'assemblée,
patiemment, reprit, le chemin de
l'urne , vers 23 heures.

Ce scrutin dévoila facilement le
sens précis du grand nombre de
blancs au premier tour. En effet, sans
que MM. Debons et Pralong ne re-
viennent sur leur décision, le dépouil-
lement donna le résultat suivant: 582
bulletins rentrés, aucun nul, 11
blancs. M. Gilbert Debons est désigné
par 342 voix comme candidat officiel
du PDC de Sion à la vice-présidence.

Obtiennent des voix: MM. Lagger,
147, Dubuis 70 et Pralong 12. Il faut
d'emblée souligner que le score ma-
gnifique de M- Debons a mis vrai-

BRIGUE ET VIËGE

Les candidats à la présidence
et à la vice-présidence

Le CVP (parti démocrate-chrétien)
de Brigue présentera à l'élection, qui

Vice-président:
Wyss Robert (DC) 105

Lax
Les résultats de cette commune
n'ont pas pu être publiés dans
notre édition d'hier. Les voici:
Participation: 92%
Electeurs inscrits : 177
Bulletins valables : 163.

SUFFRAGES DE PARTI

Démocrates-chrétiens 441
Chrétiens-sociaux 147
Alternative 227

DÉMOCRATES-CHRÉTIENS

Elus
Imhasly Alfons 112
Mangold Béatrice 82
Guntern Josef 79

CHCHRÉTIENS-SOCIAUX

Elu
Wirthner Philipp 44

ALTERNATIVE

Elu
Imhof Anton 58

Président :
Imhasly Alfons 112
Vice-président:
Wirthner Philipp 73

parti no |jStes sans en-tête...démocrate-chrétien
Cle ChalaiS no listes sans en-tête : c'est ce que développement de la cité, dans de
A .., ' ' i l'on a découvert, notamment, dans cas assez particuliers (comme le cenAssemblée générale 

 ̂umes j e ;a commune de Marti- tre du Manoir, le groupe thermique d
Mercredi 10 décembre 1980 à gny, à l'issue du scrutin de dimanche chauffage , La Bâtiaz)? Ou bien

20 heures à la salle de la dernier. C'est plus que d'habitude. est-ce le souvenir de certain compoi
musique à Chalais. Casse-tête pour les stratèges des tement vis-à-vis d'un candidat, lor
_ . . . -M partis, ce genre de découverte peut des précédentes élections, qui esordre au jour : ] révéler la réaction, plus ou moins revenu hanter les isoloirs ?
denœ etT
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M. Gilbert Debons, candidat du PDC à la vice-présidence de la
capitale.

ment a l'aise l'assemblée qui s'était
tout d'abord demandé pourquoi il
avait retiré sa candidature.

En effet , si la majorité absolue
avait été nécessaire pour ce deuxième
tour (293), M. Debons l'aurait dépas-
sée de 49.

Toujours très sportif , M. Lagger a
félicité le candidat DC à la vice-pré-
sidence, tout en demandant à ceux
qui lui avaient fait confiance de re-
porter leurs voix le week-end pro-
chain sur M. Debons.

Quant à M. Dubuis, il avait an-
noncé en début de soirée : «Je réser-

zola à la vice-présidence. Dans cette
commune, le FDP présente M. Anton
Bellwald à la fonction de vice-pré-
sident.

A Viège, le président Peter Blotzer,

Juge:
Imhasly Ernst 88
Vice-juge:
Kuchen Câsar 85

Dans les urnes martigneraines

...et quelques corrections
Arbaz

Dans notre édition d'hier,
manquait le nombre de voix ob-
tenues par le vice-président d'Ar-
baz, M. Jean Carroz: 240.

Venthône
Quant à Venthône, le PDC n'a

pas gagné, mais perdu un siège et
l'élu socialiste , M. Amoos, se pré-
nomme Charly et non Christian.

Zermatt
Dans nos commentaires d'hier,

nous avons signalé l'avance con-
servatrice à Zermatt, en indi-
quant que la répartition des siè-
ges n'avait pas changé. Cette
avance est réelle puisque le CVP
gagne 1361 suffrages , alors que
les chrétiens-sociaux en perdent
1550. En 1976, le CVP avait 4 siè-
ges et le CSP 3. La nouvelle ré-
partition est la suivante : 5 CVP et
2 chrétipns-sociaux. Les conser-

ve ma décision finale jusqu'à l'ou-
verture des urnes si le scrutin de ce
soir ne m'est pas favorable...»
. On voit difficilement ce conseiller

partir en outsider après ce dernier
score de 70 voix sur les 582 délégués
ayant encore participé au deuxième
tour. Ce serait très dommageable
pour lui et son parti, d'autant plus que
deux autres candidatures viennent
s'ajouter à celle de M. Debons: celles
de MM. Jean-Michel Georgy, pour le
parti radical, et Louis Maurer, pour
le parti socialiste. La joute électorale
de dimanche prochain sera suffisam-
ment animée comme (a...

plébiscité par son parti (Arbeiter und
Biirgerpartèi, chrétiens-sociaux) sera
à nouveau candidat à la vice-prési-
dence, les démocrates-chrétiens ne
briguant pas ce poste.

Les démocrates-chrétiens per
dent un siège au profit du grou
pement «Alternative» .

valeurs gagnent donc un siège a
Zermatt.

Sion
A Sion, les voix obtenues par

les non-élus radicaux ont été in-
versées. M. Bertelletto a recueilli
1511 voix et M. Sedlatchek 1468.

Ritzingen
Le deuxième élu (système ma-

joritaire) s'appelle Joseph Walter
(et non Wirthner).

Veyras
A Veyras, pour la première fois

le parti radical déposait une liste
et a obtenu un siège (il n'a donc
pas pu le perdre). Le PDC a,
quant à lui, gagné 2 sièges. Ce
sont les socialistes qui ont fait les
frais de l'opération, puisqu'ils
perdent un siège. La liste d'En-
tente, qui avait eu 2 sièges en
1976, n'était plus dans la course
cette année.
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Nous cherchons un

inspecteur
principal

spécialisé en branche «vie»

ayant en plus de ses compétences profes-
sionnelles, un enthousiasme communicatif ,
car il sera notamment chargé de former et
d'animer notre service d'acquisition.

Ce poste offre une situation de cadre, d'in-
téressantes possibilités d'épanouissement
personnel et un gain en rapport avec les
qualités requises.

Les candidats voudront bien s'annoncer à

J- Schneider , agent général
Vaudoise Assurances
Case postale, 1951 Sion
Tél. 027/22 80 92

Les offres seront examinées avec ta plus
grande discrétion.

36-33159

mawill
engage pour début 1981, pour une durée d'une année
minimum

20 maçons
10 charpentiers-boiseurs
15 manœuvres bâtiment
pour chantiers. Chambre à disposition.
Régions: Villeneuve, Vevey, Montreux
Nous offrons: salaires élevés, avantages sociaux, va-
cances et jours fériés payés.

Pour tout renseignement:
Tél. 022/21 19 55

18-1666
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Café-restaurant Ardevaz
1912 Leytron, cherche pour jan
vier 1981

Restaurant du Mazot, Champex,
cherche pour la saison d'hiver ou
évent. à l'année
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^W| minérales
^̂ Tm^̂ PË I PVJ Liqueurs
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3960 Sierre

cherche pour entrée immédiate

1 chauffeur-livreur
poids légers

1 aide-chauffeur
1 aide-livreur

Si possible avec permis.
Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable. >

S'adresser à Christian Pfyffer
Tél. 027/55 11 99

36-5216

Petit caféAgence générale d'assurances, de |a v|ei||e vi||e
à Sion
cherche cherche

secrétaire bilingue serveuse
français-allemand. pour début janvjer 81
Entrée immédiate.

Ecrire sous ch. P 36-900813 à Pu- Tél. 027/22 47 09.
blicitas, 1951 Sion. 36-33049

sommelière
employée pour aider
au commerce

Entrée dès le 15 décembre

cuisinierun
comme extra du 18 décembre au
5 janvier 1981.

Tél. 026/4 13 53. 36-1402
Etrangère acceptée.

Tél. 027/86 24 80. 36-33048

5 derniers jours au %&&
grand Comptoir du Chablais »^°

FOURRURES
PkCC IMTVCC C A

Rue Marterey 38,
Lausanne

Profitez du choix incomparable de la collection KATIA FOURRURES à des prix à
la portée de toutes les bourses. KATIA FOURRURES vous attend!A L'AG

^^

NEAU Tél. 021 /23 91 07UtO IIMULO O.M.
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Encore une avalanche aux Grisons
Deux morts - deux blessés - un disparu

Deux jours seulement après l'avalanche de Erstfeld -ont été dépêchés sur les lieux. L'héli-
Tnibsee, Engelberg (onze personnes empor- coptère, parti d'Erstfeld , a passé par le Titlis , où
tées, un mort et trois blessés), un nouvel inci- a lieu actuellement un cours de sauveteurs et de
dent a fait , jusqu'à maintenant, deux morts, chiens d'avalanche. C'est grâce à trois de ces
deux blessés et a occasionné la disparition bêtes qu'il a été possible de sauver rapidement
d'une personne. Dans la région de Tschierten, six personnes et, un peu plus tard, quatre au-
dans la vallée du Schaffihgg, onze personnes très. A 20 h. 15, seule une personne était encore
ont été emportées par une avalanche. L'inci- portée disparue. Malheureusement, deux des
dent s'est produit alors qu'un groupe de skieurs quatre personnes sont décédées à l'hôpital de
se trouvait, par un temps splendide, sur les pen- Coire, les deux autres étant dans un état alar-
tes de l'Urdenalp. Bien que rien ne le laissait mant. Bilan de cet hiver précoce en Suisse :
prévoir, une avalanche est descendue sur cette déjà six victimes.
région considérée comme étant sûre. Immé- Les identités des défunts n'ont pas encore été
diatement après l'incident, la Garde aérienne révélées, les parents n'ayant pas pu être tous
suisse de sauvetage a été alertée. Deux héli- avertis,
coptères - un stationné à Bad-Ragaz , l'autre à (e.e.)

ASSEMBLÉE DES GROUPES POLITIQUE
DES CHAMBRES FÉDÉRALES
Polémique et repression de
Socialistes :
c'est pas nous, c'est lui...
BERNE (ATS). - Le groupe socia-
liste des Chambres fédérales s'est
réuni hier à Berne. Le groupe a prin-
cipalement discuté des reproches
que lui a adressé M. Georges-André
Chevallaz , chef du Département mi-
litaire fédéral , au sujet de la politi-
que financière. Le groupe a encore
examiné différents objets de la ses-
sion d'hiver.

La semaine passée, M. Chevallaz ,
en sa qualité de chef du Départe-
ment militaire fédéral , a accusé le

CHRONIQUE DES ACCIDENTS
2 MORTS - 9 BLESSÉS
Huit blessés
à Châtel-Saint-Denis
CHATEL-SAINT-DENIS (FR)
(ATS). - Huit blessés, tel est le bilan
d'un accident de circulation qui s'est
produit lundi soir, vers 20 h. 40 à
Châtel-Saint-Denis (FR). Un automo-
biliste de Châtel circulait de Prayoud
en direction de son domicile. A une
croisée, il ne respecta pas le signal
stop et entra en collision avec un
minibus vaudois conduit par un
habitant de Clarens. Les six passagè-
res du minibus - des femmes d'une
septantaine d'années domiciliées
dans la région de Vevey - ainsi que les
conducteurs des deux véhicules ont
été blessés et transportés à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis.

Chauffeur de camion tué
SISSACH (BL) (ATS). - Un chauf-
feur de camion balois, M. Rolf Marti ,
âgé de 36 ans, a perdu la vie hier matin
à la suite d'un accident qui s'est
produit dans un tunnel de l'autoroute
N° 2, non loin de Sissach (BL). 11 a
percuté un train routier que son con-
ducteur avait dû arrêter sur la piste de
droite, à l'intérieur du tunnel, à la
suite d'une panne, et qu'il n'avait pas
remarquer assez tôt pour pouvoir
l'éviter.

Accident mortel
de travail
ZURICH (ATS). - Un ressortissant
italien, âgé de 40 ans, M. Vincenzi

Les meubles-vedettes de la Biennale des antiquaires
de Lausanne avaient été volés en France! 

PARIS (ATS). - Un lot de meubles d'époque d'une valeur totale de 800 000 francs français, volé mode signée Riesner et une pou-
dans un château de l'Orne (France) en 1974, a été retrouvé deux ans plus tard dans les salons de la dïeuse L00'5 xv> estampillée Duval.
Biennale des antiquaires à Lausanne. Comment ces meubles sont-ils parvenus en Suisse? Deux Km JSSSuffi™ bta^antiquaires lausannois ont reconnu avoir acheté le lot pour le prix de 80 000 francs français sont devenus les vedettes de la r
(32 500 francs), soit le dixième de sa valeur, mais ils nient avoir eu connaissance de l'origine
douteuse de leur achat.

Faute de preuve suffisante, l'en- ter qu'il y a anguille sous roche parait
quête judiciaire en Suisse aboutit à un étonnant. Les deux anti quaires la u-
non-lieu. Le dossier toutefois risque sannois devaient se douter de l'origi-
d'être rouvert. En effet, plusieurs élé- ne frauduleuse. La convergence des
ments nouveaux sont apparus lors de témoignages sur ce point, lundi, à la
la réunion de la Cour d'assises Cour d'assises d'Alençon , à laquelle
d'Alençon (France), qui devait déci- 'cs deux anti quaires se sont fait ex-
der lundi du sort des cambrioleurs du cuser, en tout cas est troublante. Dans
château. Il semblerait que les deux son réquisitoire, où il a constaté que la
antiquaires lausannois ne soient pas législation permettait aux deux anti-
aussi «au-dessus de tous soupçons quaires suisses de se dérober â la ju-
qu'ils l'affirment». ridiction française, le procureur gé-
17 . . .. néral a déclaré qu'il allait transmettretâtonnante «naïveté» le compte rendu de l'audience à la
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dixième de sa valeur et ne pas se dou- retiré par d'autres, les commanditai-

parti socialiste et ses représentants
aux Chambres d'être les responsa-
bles de la misère financière de la
Confédération. Le groupe socialiste
renvoie au conseiller fédéral ses «re-
proches déplacés». Il rappelle à cet
effet qu'en 1979 , M. Chevallaz , qui
était à l'époque chef du Départe-
ment fédéral des finances , mena une
stratégie de conflit qui empêcha de
trouver un terrain d'entente pour le
paquet financier 1979. Le groupe
ajoute que c'est l'incapacité de M.
Chevallaz à mener une politique
financière en accord avec les autres
conseillers fédéraux qui conduisit à

Ambrosecchia, est décédé lundi à
Zurich, à la suite d'un accident de tra-
vail. M. Ambrosecchia était en train
de transporter des palettes avec une
machine et, pour des raisons encore
inconnues, a été écrasé entre son
engin et la paroi d'un ascenseur.

Montreusien
grièvement blessé

VEVEY (ch). - Un accident de la
circulation s'est produit hier, à
17 h. 15 sur la route du Lac, au lieu-
dit «Sous le Dézaley», entre Lausan-
ne et Vevey. M. Emile Glardon, 62
ans, domicilié à Clarens, circulait en
direction de cette dernière localité et
a, au terme d'un dépassement, perdu
la maîtrise de son fourgon qui s'est
renversé sur la chaussée après avoir
heurté une glissière de sécurité.
Sérieusement blessé, M. Glardon a
été transporté au CHUV à Lausanne.

II a sévi dans dix cantons
et aux Ormonts
Voleur sous les verrous
AIGLE (ch). - La perspicacité de la
gendarmerie vaudoise a permis l'ar-
restation en Thurgovie d'un Suédois
condamné à maintes reprises dans
son pays. Il est accusé d'avoir com-
mis plusieurs cambriolages dans une
dizaine de cantons. Il a notamment
«visité » en août dernier l'hôtel Mon-
Séjour à Vers-1'Eglise et un camping
d'Yvome. Détenu au Bois-Mermet , il
a reconnu les faits qui lui sont
reprochés. Il n'a jusqu'à ce jour
jamais été jugé en Suisse.

la violence
abndonner son siège et à changer de
département.

Radicaux : acquisition
d'armements - oui

Le groupe radical-démocratique
de l'Assemblée fédérale s'est pro-
noncé sur la nouvelle réglementation
de l'acquisition d'armement. Il a pris
connaissance du rapport de la com-
mission de gestion à ce sujet et l'a
approuvé après un commentaire in-
troductif de M. Jean-Pascal Delà
muraz, conseiller national (VD). Il
appuiera également les deux mo-
tions et les deux postulats consacrés
au même problème.

UDC : répression
plus sévère
de la violence

Le groupe parlementaire de
l'Union démocratique du • centre
(UDC) des Chambres fédérales a
tenu hier sa seconde séance de la
session de décembre? Le point cen-
tral des discussions a été la révision
Hn C.nitp . npnfll pt lp ornunp ïinf n
pris connaissance avec satisfaction
du fait que la commission du Con-
seil national est favorable à une ré-
pression plus sévère des actes de vio-
lence criminels, notamment les ac-
tions terroristes et les prises d'otages.
Le groupe UDC ne peut comprendre
les socialistes qui s'opposent au'dur-
cissement du Code pénal dans des
cas de ce genre.

PDC : plus sévère
avec amendement

Le groupe parlementaire du parti
démocrate-chrétien (PDC) des
Chambres fédérales s'est, au cours
de sa seconde séance de la session
de décembre, penché sur la révision
du Code pénal et du Code militaire
afin de combattre avec plus d'effi-
cacité les actes de violences crimi-
nels et le terrorisme. A la suite d'une
intense discussion le groupe souscri-
vit à une meilleure protection de
l'état de droit et en particulier à une
meilleure protection des victimes
d'actes de violences, tels que vol , sé-
questration, enlèvement et prise
d'otages. C'est pourquoi le groupe
accepte en principe les décisions pri-
ses par la commission du Conseil na-
tional , mais fera un amendement à
l'article 259 « provocation publique
au crime ou à la violence» afin de
tenir compte des impératifs de l'état
de droit.

' . , , . _, .. . . vée chez une habitante de Monthey,res sont bien a I abri au-delà de nos qui déclare ravoir achetéè en toutefrontières», a déclaré pour sa part confiance au prix de 32 500 francs1 avocat de l'accusé principal. Il ap- suisses à deux an,iquaires lausannois,partient maintenant au parquet de Ceux.d reconnaissent avoir acquisLausanne de décider de l'opportunité „„ lo, de meubles présentés dans desde rouvrir le dossier. camions à la frontière franco-suisse
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Des propositions
pour sauver l'ADIJ

Comme la plupart des associa-
tions jurassiennes, celle qui se préoc-
cupe des intérêts du Jura; l'ADIJ, est
en butte à des difficultés résultant
du fait qu'elle exerce son activité de
part et d'autre de la frontière qui sé-
pare le Jura. C'est pourquoi une
commission de restructuration a été
désignée en vue de définir quel
pourrait être l'avenir de l'ADIJ. Les
propositions qu'elle vient de sou-
mettre aux organes dirigeants de
l'association sont la dernière tenta-
tive qui a une chance de sauver
l'ADIJ. Il s'agit ni plus ni moins que
de créer deux collèges distincts au
sein de l'association, un pour le Jura
bernois et un pour le canton du Jura.
A leur tête deux vice-présidents ce-
pendant que l'association aurait un
président suprême. La nécessité de
deux collèges découle aussi du fait
que les subsides accordés tant par le
canton de Berne que par celui du
Jura devront, dans la plupart des
cas, être dépensés sur le territoire
dépendant de la juridiction de l'Etat
donateur. Néanmoins, l'ADIJ conti-
nuera de se préoccuper du déve-
loppement économique du canton et
surtout d'oeuvrer a une coordination
entre les partenaires intéressés. Mais
du fait que l'Etat du Jura et la
Fédération des communes du Jura
bernois, dans une moindre mesure,
sont directement responsables, elle
devra abandonner certains secteurs
comme celui de l'aménagement du
territoire, la protection des sites et
des eaux, la sauvegarde du patri-
moine et le développement des
agglomérations. La formule retenue,
qui a permis de sauver l'université
populaire de la rupture entre le nord
et le sud se révélera-t-elle également

Neuchâtel : le substitut du procureur
était-il un escroc ?

NEUCHATEL (ATS). - L'ancien substitut du procureur du canton de Neuchâtel pour abus de confiance, escroque-
général neuchâtelois,'André Herret, a comparu lundi en au- rie et banqueroute portant sur une somme de plus de deux
dience préliminaire à son renvoi devant la Cour d'assises millions de francs.

Le prévenu a pratiquement nié L'arrestation d'André Perret, le
toutes les accusations qui figurent à 1" août 1978, avait fait grand bruit en
l'arrêt de renvoi. Il conteste les raison de la personnalité du préve-.
qualifications juridiques .des actes nu. Avocat , notaire , gérant de fortu- .retenus/ ri, çera jugé dès le 3 mars , nés, président de plusieurs œuvres
1981 par la Cour d'assises. sociales , membre actif de l'Eglise ré-

• BERNE. - Le conseiller d'Etat
benois Kurt Meyer a remis hier à la
Croix-Rouge suisse une ambulance
spéciale tout terrain destinée à être
utilisée dans la région du sud de l'Ita-
lie touchée par le tremblement de
terre.
• LAUSANNE. - La Société des
boulangers lausannois a fêté récem-
ment son centenaire. Pour marqu&r
l'événement, cette section de l'Asso-
ciation des patrons boulangers-pâtis-
siers de Suisse romande a fait un don

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Initiative ccTat » retirée
ZURICH (ÀTS). - Les promoteurs de l'initiative pour la protection des
consommateurs lancée par le défunt quotidien zurichois Die Tat ont
décidé, ainsi qu'ils l'avaient annoncé, de la retirer parce qu'ils veulent
donner au projet du Parlement national des chances pour une accepta-
tion nette. Bien que ce projet ne va pas aussi loin que l'initiatiye du
journal Die Tat il contient toutefois une clause qui permettra la mise en
application d'une législation complète dans le domaine de la protection
des consommateurs.

Biennale des antiquaires de Lausan-
ne. La commode Riesner est retrou-

fructueuse pour l'ADIJ? Cela n'est
pas exclu, même si le fait que cette
association n'a pas une activité pla-
nifiée permet d'émettre des doutes
pour l'avenir. En tout cas, on ne
voit pas de quelles autres manières il
serait possible d'éviter que l'ADIJ ne
meurt. Tant l'Etat de Berne que
celui du Jura entendent en effet
éviter de subventionner des activités
qu'ils peuvent assumer avec plus de
rigueur que des associations ne dis-
posant pas d'infrastructure et de
spécialistes. Ce n'est pas la création
d'un bureau d'analyses et d'infor-
mations prévues par l'ADIJ qui per-
mettra seule de combler cette la-
cune. C'est au printemps prochain
qu'une assemblée générale extraor-
dinaire étudiera les propositions de
la commission de restructuration.

V.G.

Vols a la tire
ATTENTION!
LAUSANNE (ATS). - A l'approche
des fêtes de fin d'année, l'activité des
voleurs à la tire, opérant souvent en
bandes organisées, s'accroît considé-
rablement. Les délinquants trouvent
un terrain particulièrement favorable
dans les lieux de grande affluence,
tels que magasins, transports en com-
mun et établissements publics. Pour
contrecarrer le plus possible l'action
souvent fructueuse de ces voleurs, la
police lausannoise conseille à chacun
de mieux protéger ses valeurs, no-
tamment en les plaçant dans des
poches ou sacs fermés.

de cinq mille francs à la fondation
Plein Soleil, créée en 1975 à Lausanne
et abritant des handicapés physiques
adultes.
• MORGES. - Un incendie s'est
déclaré hier après-midi dans f'im-
meuble N° 4 de la rue Couvaloup,
dans la vieille ville de Morges. Les
combles et le deuxième étage de cette
ancienne maison, propriété de la
commune, ont été détruits, tandis que
le premier étage a subi des dégâts
d'eau.

preuve de ténacité , en particulier le langés à du mobilier de faible valeur.
défenseur de la victime, la' comtesse Le transfert a été effectué par l'inter-
de Grivel, M' Guido Poulin (avocat médiaire d'une société d'import-ex-
genevois). Ce dernier obtient, en mai port, la centrale d'antiquités qui a son
dernier, qu'un inspecteur français se siège à Lyon, car sans elle l'achemi-
rende en Suisse afin de poursuivre nement des meubles vers la Suisse se-
l'enquête avec un collègue suisse. rait singulièrement compliqué. Selon

_. . . , . , . . .  ̂ 'a police judiciaire française, il sem-Et de fait, leurs recherches s ave- ble ce„e fodfté aj, . . &{rent fruchieuses. Ils ont en effet de- considéraWe. Cetle soci'été affirmecouvert I existence de factures dit f e- avoir ache,é a ,a  ̂ d,un accordrentes: la facture présentée aux doua- avec ,es deux anti aires ,ausannoiS|mers français é an minorée par rap- ,e ,0, de meub,es au trio cambrioleurport a celle qu ont vu les douaniers (deux hommes et une {emme) af .„ desuisses Subterfuge qui a permis de les Ky /endte ensuhe aux deux antJ.passer facilement le lot de meubles en auairesSuisse, en évitant ainsi les formules H^̂ ^̂ MIMMBBB

BESANÇON

Le consulat
de Suisse
enfin
libéré
BERNE (ATS). - Selon les
déclarations faites hier soir à
l'ATS par M. Othmar Uhl,
chef du service information et
presse du Département des
affaires étrangères , le con-
sulat suisse à Besançon, qui
était occupé depuis vendredi
dernier par six personnes, a
été libéré hier aux environs de
19 heures. Les manifestants ,
quatre jeunes gens et deux
jeunes filles , membres ou
sympathisants du mouve-
ment d'objection collective
«Groupe OP 20» sont partis
d'eux-mêmes.

Rappelons que les manifes-
tants avaient, occupé le con-
sulat suisse pour réclamer un
statut pour les objecteurs de
conscience qui, selon eux,
leur est refusé par le Gouver-
nement français depuis 1978.
Ils avaient par ailleurs choisi
d'occuper le consulat suisse
en raison de l'attitude des au-
torités helvétiques envers les
objecteurs de conscience, at-
titude qui, selon ces jeunes
gens, est identique à celle des
autorités françaises.

formée, colonel, mais surtout mem-
bre du Ministère public, qui est
chargé de faire respecter la loi , An-
dré Perret se retrouvait soudain au
banc des prévenus.

Il a toujours contesté les charges
retenues contre lui. Et hier, en au-
dience préliminaire , il a continué de
nier son insolvabilité , l'emploi à son
profit ou à celui de tiers des sommes
qui lui avaient été confiées , et l'in-
duction en erreur des personnes qui
lui faisaient confiance.

Il faudra attendre le procès pour
entendre les explications que l'accu-
sé donnera, notamment pour se dé-
fendre des accusations d'insolvabi-
lité qui sont portées contre lui.

ONU - grogne
GENÈVE (ATS). - L'Union syn-
dicale du personnel des Nations
unies à Genève a affirmé hier,
devant la presse, que les relations
de travail au sein de l'ONU sont
aujourd'hui «bien plus mauvai-
ses» qu'avant la grève de février^
mars 1976.

«Le paternalisme désuet et le
favoritisme démoralisant qui sont
devenus monnaie courante à tous
les échelons sont «n train de dé-
truire le peu qui reste encore de la
motivation et de l'esprit d'équipe
du personnel », relève, notam-
ment, un communiqué remis aux
journalistes.

NNE.-Le conseil com mu-
lusanne a accordé à la
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Pologne: dispositif militaire inchangé

Quatre avions-radars AWACS pour
surveiller les troupes du Pacte
BRUXELLES (OTAN) (ATS /
AFP). - Aucun changement n'a
été observé au cours des derniè-
res quarante-huit heures par les
services de renseignements occi-
dentaux dans le dispositif sovié-
ti que autour de la Pologne, a
déclaré hier le président du co-
mité militaire de l'OTAN , l'ami-
ral Robert Falls (Canada). Par
ailleurs, le parti communiste ita-
lien a exprimé son inquiétude sur
la situation, dans une lettre aux
partis «frères» d'Europe de l'Est.

Commentant l'état de prépa-
ration des forces est-allemandes ,
l'amiral a estimé qu 'aucune acti-
vité particulière n 'avait été ob-
servée récemment, mais que les

Iran: un couple brûlé
vif pour sa foi
(ATS). - Selon une information parvenue en Suisse par télégramme, un couple
baha 'i a été récemment brûlé vif en Iran en raison de sa foi. En pleine nuit , un
groupe d'une quinzaine d'hommes masqués ont fait irruption dans le village de
Nuk , près de Birjand (Khurasan). Ils s'emparèrent du mari , l'arrosèrent d'essen-
ce sous les yeux de son épouse et le brûlèren t vif , en alimentant les flammes à
l'aide de bois. Le même traitement fut infligé ensuite à l'épouse, au nom égale-
ment de sa foi. Le couple ainsi martyrisé, de nationalité iranienne, étant connu de
personnes habitant la Suisse et partageant la même foi , celles-ci ont fait parvenir
la nouvelle à Genève et à Fiesch. (Réd. - Notons que si cette nouvelle touche à
Fiesch, c'est parce que les Baha'i y possèdent un centre où ils se retrouvent
souvent en congrès).

Les prisons de l'ayatollah
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - L'ayatollah Khomeiny a ordonné, hier, une
enquête sur les rumeurs faisant état de tortures dans les prisons iraniennes.
L'agence PARS précise que l'enquête a été annoncée par le procureur général,
l'ayatollah Abdolkarim Moussavi Ardabili, après une réunion hier avec l'ayatol-
lah Khomeiny, lequel serait «très contrarié» par ces rumeurs.

La controverse s'est vraiment développée à la suite d'un discours du président
Abolhassan Banisadr, il y a trois semaines. Le président de la République islami-
que avait fait allusion à la pratique de la torture, sans citer pour autant d'exem-
ples précis.

Pétrole: vers une
modération des prix ?
KOWEÏT (ATS/AFP). - Les minis-
tres de l'énergie des pays arabes ex-
portateurs de pétrole (OPAEP) qui se
sont rencontrés lundi à Koweït sem-
blaient généralement pencher poui
une attitude de modération sur la
question des prix du pétrole.

Une semaine avant la conférence
de l'OPEP, qui s'ouvrira à Bali le 15
décembre, les ministres des pays du
Golfe, appuyés par M. Calderon Berti
du Venezuela, se sont dans l'ensem-
ble montrés soucieux d'éviter toute
confrontation , alors que la guerre
continue d'opposer deux importants
membres de l'OPEP, l'Iran et l'Irak.

Une fois de plus, les représentants
de l'Arabie Saoudite , le cheikh Ah-
med Zaki Yamani, et des Emirats ara-
bes unis, M. Manah al Oteiba, ont
plaidé pour un gel des prix , sans pro-
voquer de protestations de la part des
autres ministres. Il est à noter que per-
sonne n'a demandé, au cours des
conférences de presse et des rencon-
tres informelles tenues en marge de la
réunion de l'OPAEP, de substantiels
relèvements des prix du pétrole brut ,
comme c'est l'habitude à l'approche
des conférences de l'OPEP.

En outre, l'Irak a annoncé lundi la
reprise de ses exportations de pétrole
à un niveau relativement important -
un million de barils/jour - pouvant
être rapidement augmenté à deux
millions de barils/jour. Cela va jouer

LE RAPPORT D'AMNESTY

LA SUISSE EST
BERNE/LONDRES (ATS). - Dans son rapport annuel publié mercredi
à Londres, l'organisation Amnesty International dénonce l'augmenta-
tion du nombre des morts pour causes politiques. Le document de 408
pages indique que des individus ont été assassinés par les forces gouver-
nementales ou exécutés pour des raisons politiques dans plus de 30 pays,
ces douze derniers mois. Tout en fournissant des indications précises sur
l'utilisation de la détention sans procès, de la torture et autres formes de
répression, le rapport comprend une série d'articles sur 110 nations et
offre un compte-rendu détaillé des violations des droits de l'homme dans
ces pays.

Il démontre clairement que ce problème dépasse les frontières natio-
nales et idéologiques , et fait état de violations dans divers pays, qu 'ils
soient du Nord ou du Sud, de l'Est ou de l'Ouest, en voie de développement
ou industrialisés. A noter que pour la première fois depuis plusieurs
années, la Suisse n 'est pas citée dans le rapport.

deux divisions soviétiques en
Pologne étaient dans un état de
préparation avancée.

Il a , par ailleurs, indiqué que le
dispositif soviétique autour de la
Pologne «pouvait rester en place
«quasi indéfiniment».

Quatre avions-radars
américains
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les Etats-Unis ont décidé d'en-
voyer immédiatement quatre
avions-radars «Awacs» en Eu-
rope pour surveiller les activités
militaires soviétiques autour de
la Pologne, a-t-on appris hier soir
au Pentagone.

favorablement sur le marché pétrolier
mondial qui, en raison de la stagna-
tion économique et des succès obte-
nus par les grands pays consomma-
teurs dans les économies d'énergie,
n'a pas encore connu de tensions trop
vives.

Enfin, les pays producteurs se sont
déclarés conscients des difficultés de
l'économie mondiale. Et comme les

Jordanie: la Syrie se retire
DAMAS (ATS/AFP). - Le retrait total des unités syriennes concentrées à la fron-
tière syro-jordanienne sera achevé dans les quatre prochains jours , apprenait-on
hier soir de sources syriennes autorisées.

Selon les mêmes sources, la moitié des troupes syriennes (soit 25 000 soldats et
550 blindés) concentrées depuis près de douze jours à la frontière a déjà été reti-
rée au cours des dernières quarante-huit heures vers l'intérieur du pays.

Les misères du
POTENZA (Italie) (ATS/AFP/Reu-
ter). - De nouvelles secousses, de fai-
ble magnitude, ont été ressenties
lundi soir et hier à l'aube dans le
Mezzogiorno sans toutefois causer de
graves dégâts, a rapporté la police.

SAUVE...

Ces avions, qui ne sont pas ar-
més, ont un caractère purement
défensif , a indiqué de source mi-
litaire.

C'est à la demande de l'OTAN
que les Etats-Unis ont décidé
d'envoyer ces appareils dont il
n'existe aucun exemplaire en
Europe.
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• DALLAS (Texas). - Lee Harvey
Oswald avait rencontré à Mexico un
expert soviétique en assassinat et en
sabotage deux mois avant qu'il ne tue
le président John Kennedy, affirme
un ancien agent du FBI, James Hosty,
dans un article publié hier par le Dal-
las Moming News.
m LISBONNE. - Le général Eanes,
président de la République, a accepté
hier la démission du Gouvernement
portugais, a-t-on appris officielle-
ment à la présidence de la Républi-
que.

• CHAMONIX. - Un couple de
skieurs italiens a été pris dans une
avalanche survenue lundi , au-dessus
de Chamonix (Haute-Savoie), ap-
prend-on à la gendarmerie de la loca-
lité savoyarde. Les deux personnes
avaient été victimes d'une plaque à
vent alors qu'elles faisaient du ski
hors piste dans les Rachasses. Le
corps de l'homme a été retrouvé par
les sauveteurs, tandis que sa compa-
gne n'a toutefois pas été localisée.

• PÉKIN. - Les veuves des victimes
présumées de M"" Jiang Qing, ancien-
ne épouse du président Mao Tse-
toung, ont accusé hier les membres de
la «bande des quatre » d'avoir assassi-
né leur mari. A son entrée dans le box
des accusés, Mmt Jiang a été accusée
par des veuves en pleurs d'avoir fouil-
lé et pillé le domicile de cinq artistes
de Changhaï , pour faire dispara ître
les témoignages de la vie passée, lors-
qu 'elle était actrice.

représentants des pays occidentaux
réunis hier à Paris dans le cadre de
l'Agence internationale de l'énergie
(AIE) acceptent de puiser sur leurs
stocks plutôt que de les conforter en
achetant sur les marchés spot,
l'OPEP, comme plusieurs de ses re-
présentants l'ont annoncé ces derniè-
res semaines, se montrera «solidaire»
et fera preuve de sa «responsabilité»

Mezzogiorno
Par ailleurs, l'épreuve de force con-
tinue entre les sinistrés et pouvoirs
publics.

La neige, le verglas et un vent vio-
lent gênant les travaux de déblaie-
ment et de reconstruction. Des héli-
coptères «Chinook» de l'armée de
l'air italienne sont utilisés pour le
transport de caravanes vers les fermes
isolées de la province de Potenza.

L'épreuve de force se poursuit en-
tre les autorités et les quelque 250 000
sinistrés du séisme du 23 novembre,
qui refusent toujours de quitter leurs
villages détruits.

Pour le commissaire extraordinaire
du gouvernement, M. Giuseppe Zam-
berletti, il ne peut être question pour
les sinistrés de passer l'hiver sous la
tente. L'installation de maisons pré-
fabriquées prendra au moins trois
mois alors qu 'il a recommencé de
neiger abondamment- sur l'ensemble
de la région. Les pouvoirs publics re-
doutent qu 'au bilan déjà très lourd de
la catastrophe (3076 morts, 1571 dis-
parus) ne viennent s'ajouter par di-
zaines, dans les prochains mois, les
victimes de maladies pulmonaires.

Les sinistrés, eux, refusent d'être
évacués. «Nous ne voulons pas finir
dans un ghetto», a déclaré l'un d'eux.

JOHN LENNON ASSASSINE !
C'est un «fan» déçu
qui a tué l'ancien «Beatle»
NEW YORK / LIVERPOOL -
(ATS/AFP/Reuter). - Des dizai-
nes de milliers de jeunes gens et
de jeunes filles du monde entier
ont pleuré hier matin la mort de
l'ex-«Beatle» John Lennon , as-
sassiné, dans la nuit de lundi , de
plusieurs coups de feu devant
son domicile new-yorkais.

De vives réactions ont été en-

John Lennon et Yoko Ono pendant l'enregistrement de leur dernier
disque.

A la sortie de l'hôpital Yoko Ono, deuxième épouse de Lennon ,
soutenue par David Geffen , président de la société qui vient d'enregis-
trer le dernier disque de John Lennon. En médaillon l'assassin de la
vedette.

Un admirateur place une guirlande de fleurs sur les grilles de
l'immeuble où John Lennon a été tué.

L'immeuble de luxe que John Lennon habitait avec sa femme et leur
enfant.

registrées hier, notamment au Ja-
pon , où ses «fans» étaient nom-
breux , à New York , où des cen-
taines d'admirateurs se sont réu-
nis devant l'immeuble où le mu-
sicien venait d'être abattu. Fait
exceptionnel , l'agence soviéti que
Tass a annoncé avec une extrê-
me rap idité le décès du «Beatle» .
Mais c'est à Liverpool , ville sym-

bole puisque le célèbre groupe y
avait commencé son extraordi-
naire carrière , que l'émotion a
été la plus vive. Quant aux an-
ciens compagnons de John Len-
non , Georges, Paul et Ringo , ils
n'ont pas encore réagi.

Le musicien anglais , âgé de
40 ans, a été agressé devant l'im-
meuble «Dakota », près de Cen-
tral Park , où il habitait avec sa
femme la chanteuse Yoko Ono
et son fils Sean.

Des témoins ont indi qué que
le meurtrier attendait devant la
porte de l'immeuble.

Un chasseur
d'autographes

Selon des témoins vivant dans
«The Dakota House» , luxueux
immeuble en bordure de Central
Park , une altercation s'est pro-
duite entre Lennon et son meur-
trier avant les coups de feu.
Selon ces témoins l'assassin était
un chasseur d'autograp hes qui
harcelait le chanteur depuis plu-
sieurs jours . L'homme, Mark
David Chapman , 25 ans, a été
arrêté par la police dans le vesti-
bule de l'immeuble, le pistolet à la
main.

Selon la police , Chapman , ori-
ginaire des îles Hawaii , était
arrivé à New York il y a une se-
maine et tentait depuis lors d'ob-
tenir un autographe sur un dis-
que de John Lennon qui , appa-
remment, ne voulait pas le fa ire.

Emmené d'urgence à l'hôpital
Roosevelt sur la banquette arriè-
re d'une voiture de la police, le
chanteur est mort pendant son
transport.

Selon le docteur Lynn , des ser-
vices d'urgences de l'hôpital
Roosevelt de New York , John
Lennon portait sept blessures et
n 'avait pas la moindre chance de
survivre au premier coup de feu
qui l'a atteint dans le dos. II a
également été touché à la poi-
trine et au bras gauche. Le chan-
teur , qui avait perdu la presque
totalité de son sang, a subi plu-
sieurs transfusions.

Mark Chapman
inculpé

Mark David Chapman a com-
paru hier après-midi devant un
tribunal new-yorkais où il a été
inculpé du meurtre de John Len-
non.

L'avocat désigné d'office a re-
connu que Chapmann avait tiré sur
Lennon. Il a demandé que son
client soit admis à l'hôpital psy-
chiatrique de Bellevue pour ob-
servation. L'avocat a également
demandé au président du tribu-
nal de faire garder Chapman à
vue de crainte qu 'il ne tente de
mettre fin à ses jour s.

Pas de funérailles
L'épouse de John Lennon , la

Japonaise Yoko Ono, a annoncé ,
dans un communi qué publié hier
soir par la «Spirit Foundation»
de New York , ses volontés pour
les funérailles de l'ancien Beatle.

«Il n 'y aura pas de funérailles
pour John» , indi que le commu-
niqué. «Plus tard dans la semai-
ne, nous organiserons une veil-
lée silencieuse afin de prier pour
son âme» , ajoute-t-on de même
source.

«Nous vous invitons à partici-
per de l'endroit où vous serez à
ce moment-là. Nous vous remer-
cions pour les fleurs envoyées,
écrit encore Yoko' Ono, mais à
l'avenir , au lieu de fleurs, en-
voyez plutôt des dons à la «Spirit
Foundation », qui est une institu-
tion fondée par John. Il vous en
serait reconnaissant. John aimait
la race humaine. Priez s'il vous
plaît de la même manière pour
lui. »

Déclaration
du président Carter

Le président Carter a publié
une déclaration disant sa peine à
propos du meurtre de John Len-
non , dans laquelle il exprime sa
sympathie à sa veuve Yoko Ono.

«John Lennon , dit-il , a contri-
bué à créer la musique et l'hu-
meur de notre temps. »

«Son esprit , l'esprit des
Beatles, cru et sérieux, ironi que
et idéaliste tout en même temps,
est devenu l'esprit d'une géné-
ration entière. »




