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Pas de
proportionnelle

Le scrutin du 30 novembre
a eu le mérite de clarifier la
situation. Nous savons main-
tenant que:
-30 517 Valaisans ne sont

pas satisfaits du mode ac-
tuel d'élection;

- la majorité des votants ne
veut pas du système pro-
portionnel;

- 48 % des électeurs ne s'ap-
prochent pas des urnes ,
n 'accordant vraisembla-
blement pas une impor-
tance primordiale à cet ob-
jet.
Ce résultat est une invita-

tion pressante à trouver une

Alors
quoi?
solution nouvelle; c'est une
sorte de reproche adressé à
tous les partis d'avoir jus-
qu 'ici manqué d'imagination
dans la recherche d'un meil-
leur système. Nombreux sont
aujourd'hui les citoyens qui
attendent avec impatience
d'en savoir davantage; la dé-
claration du conseiller d'Etat
Genoud devant le Grand
Conseil en mars dernier est
toujours présente à leur mé-
moire:

«Je vous annonce en prio-
rité qu'à force de recherches,
nous avons maintenant des
idées qui pourraient conci-
lier, dans une procédure ab-
solument neuve, que je ne
connais à nulle part ailleurs,
les avantages d'une représen-
tation proportionnelle au
gouvernement, tout en main-
tenant l'obligation d'un vote
des intéressés au système
majoritaire par l'ensemble
du canton. Très prochaine-
ment, nous pourrons mettre
en forme cette idée qui méri-
te un examen attentif et qui
devra permettre de chercher
dans le détail comment elle
peut être formulée pour ga-
rantir aussi d'autres droits et
surtout l'exercice de ces
droits. Imaginez simplement
qu'en séparant l'élection
dans le temps, il pourrait ré-
sulter une composition du
Conseil d'Etat qui serait
l'image, au point de vue ré-
partition des sièges, obliga-
toirement de ce qui s'est pas-
sé lors de l'élection du Grand
Conseil. En effet, un ou deux
mois plus tard, les conseillers
d'Etat devraient être élus au
système majoritaire avec des
droits absolus pour chaque
parti, selon les résultats enre-
gistrés au Grand Conseil.»

On constatera que cette
conception est vraiment nou-
velle et qu 'elle a le mérite
d'éviter le fractionnement de
l'élection de chaque membre
du gouvernement. Elle don-
ne la possibilité d'élargir le
choix de l'électeur , puisque
le droit de participer avec un
ou plusieurs candidats serait
garanti sur la base de l'élec-
tion du Législatif.

En lançant cette boule
dans le jeu électora l, le con-
seiller d'Eta t Genoud ne
pouvait ignorer qu 'elle ferait
tomber des quilles. Com-
bien ? C'est la réponse que
nous attendons de la com-
mission présidée par le dépu-
té Pierre Moren.

A. Lin.
(Tiré de la Gazette de

Martigny, Entremont et
Saint-Maurice du 11 décem-
bre 1980).

Sans exagérer, on peut dire
qu'en Valais, la question des in-
compatibilité se pose, ici ou là,
après presque chaque élection.
Pourquoi après seulement ?
Parce que rien n'empêche une
candidature et une élection,
mais que c'est à partir de la pro-
clamation des résultats qu'il faut
en découdre pour savoir si l'élu
peut ou non occuper le siège
qu'il a obtenu.

Au Conseil d'Etat, on se sou-
vient du cas récent de M"" Ga-
brielle Nanchen, qui avait pu
faire acte de candidature et qui
aurait pu être élue, mais qui
n'aurait pas pu siéger en raison
de l'incompatibilité de deux
conseillers d'Etat dans le même
district.

Au Grand Conseil, la commis-
sion de validation a souvent à se
prononcer sur des cas d'incom-
patibilité.

Pour parler plus spécialement
des élections communales, il
faut savoir tout d'abord que la
Constitution cantonale pose le
principe que «tout électeur et
toute électrice est éligible aux
fonctions publiques». Cette dis-
position s'assortit toutefois d'ex-
ceptions. L'article 91 traite des
incompatibilités résultant des
liens de famille. L'exercice si-

Zinal: tôiit est p rêt !

Ce week-end, pratiquement toutes les stations valaisannes mettront
en service leurs remontées mécaniques. Si les conditions de neige
sont partout bonnes, il serait souhaitable que cet «or blanc» tombe
encore pour les fêtes de fin d'année. Mais, dès lundi, Zinal ouvrira les
feux de la compétition alpine en Valais avec les deux épreuves FIS
dames. Depuis cette semaine d'ailleurs, la direction des remontées
mécaniques de la «perle d'Anniviers» a ouvert ses installations et ses
pistes aux membres de nos équipes nationales (groupe 4) et valaisan-
nes, pour des entraînements avant le «go» officiel de la compétition.
Zinal est donc prêt pour accueillir ses hôtes dès samedi.

VOIR PAGE 24

La terre et le ciel

M"" Amanda était de Sienne,
en Toscane. Venue pour amélio-
rer son français , elle était ici
quand éclata la bataille de 1940,
en pension dans la famille
Bierne. Son p ère, p ilote de
chasse, fut  abattu à Tobrouk; sa
mère, de santé débile, mourut
probablement en sanatorium,

Elections
communales

multané d'un mandat dans deux réponse est aisée si le statut de
communes (article 89), Tinter- la personne ne prête flanc à au-
diction d'être à la fois président cun doute. Le fonctionnaire
et juge (article 93) ou conseiller communal, tel qu'on le conçoit
communal et conseiller général dans l'acception courante de
sont autant d'autres cas traités ce terme, est un serviteur perma-
par la Constitution. La loi sur les nent de la collectivité, nommé
votations et élections de 1972 par le conseil communal, payé
dispose qu'une juge de commu- par la caisse communale. Il est
ne ne peut occuper une fonction évident, dans l'esprit de la Cons-
permanente dans l'administra- titution , que c'est lui qui est visé
tion centrale cantonale. On sait par l'article 94. La loi précise à
aussi que cette interdiction frap-
pe un président de commune
(article 106 de la loi).

L'exception
de subordination

Jusqu'ici, les choses sont suf-
fisamment claires pour ne pas
trop faire de cheveux blancs aux
juristes. II en va tout autrement,
lorsqu'il s'agit de l'article 94 de
la Constitution, qui dit: «La mê-
me personne ne peut cumuler
deux fonctions de l'ordre judi-
ciaire OU DE L'ORDRE ADMI-
NISTRATIF dont l'une serait
subordonnée à l'autre.» Qu'en-
tend-on par fonctionnaire de
l'ordre administratif ? Ou, pour
parler plus directement, qui ne
peut être à la fois «patron» et
«employé» d'une commune ? La

Une vitre cassée et un canari envolé
parce que sa fille ne reçut ja- rocher où est taillée la route du montages de machines,
mais p lus de réponse à ses Klausen, au cours de manœu- Aujourd'hui, sa famille , ce
lettres. mes militaires. La pension que sont les Davrey; et cela depuis

Elle fit des Bierne sa famille , reçut Amanda lui perm it de bientôt quinze ans. Bien qu 'elle
si complètement qu 'elle épousa donner à son fils unique une for- ait conservé son petit apparte-
le second des fil s, Fridou. Mais mation qui, alliée à un tempe- ment, elle y passe toutes ses
ce bonheur dura peu: les freins rament fougueux et à une vive journées. Qiiïtp nanp 9de sa bicyclette ayant lâché, intelligence, lui valait d'être OUIIB page £.
Fridou Bierne s 'écrasa contre le souvent à l'étranger pour des Ch. Nicole-Debarge

Pas de sucre
pour les Romanches

Le maquisard des Alpes
passera-t-il Noël
en liberté9

PAR GERALD

On ne peut manquer d'être
frappé par la différence de
traitement réservée par le
Conseil fédéral aux Roman-
ches, par rapport aux Tes-
sinois.

Le printemps dernier, le
gouvernement proposait de
faire passer la subvention
culturelle au Tessin, qui était
restée inchangée depuis
37 ans, de 225 000 francs à
1,5 million.

Au début de l'actuelle ses-
sion des Chambres, cette
proposition en faveur de la
Suisse italienne a été présen-
tée au Conseil national sous
forme de projet de loi.
Acceptée à l'unanimité, avec

SION. - Tout le monde con-
naît l'histoire de ce jeune
homme qui , pour échapper à
ses obligations militaires , a
pris le maquis dans les mon-
tagnes valaisannes. La police
le recherchait , bien sûr, mais
sans accorder à cette affaire
une importance capitale. Au
seuil de l'hiver, le fugitif don-
nait une interview dans la-
quelle il affirmait qu 'il pour-
rait facilement passer la
mauvaise saison dans son
refuge.

RUDAZ
dessein d'ailleurs, lorsqu'elle
parle de l'administration canto-
nale, qu'il s'agit de l'administra-
tion CENTRALE.

Mais qu'en est-il de ceux qui,
bien qu'exerçant une fonction
de l'ordre administratif commu-
nal, n'entrent pas dans cette
catégorie bien précise des «fonc-
tionnaires» décrits ci-dessus ?
On pense immédiatement à un
instituteur, qui a pour patrons
tant l'Etat que la commune où il
travaille et qui n'est fonctionnai-
re d'une administration CEN-
TRALE ni de l'un, ni de l'autre.

En 1973, la commission de
validation du Grand Conseil a
eu à se prononcer notamment

sur le cas d'un inspecteur scolai-
re. Par analogie, on peut se réfé-
rer aux considérants de sa déci-
sion qui firent clairement la dis-
tinction entre ce poste et celui
d'un fonctionnaire tombant sous
le coup de l'incompatibilité, en
rappelant «que toute disposition
légale ou constitutionnelle
créant une incompatibilité ou
une limitation du droit de ci-
toyen, devait être interprétée
restrictivement et non extensive-
ment».

Même si un règlement
communal ?...

C'est bien par une telle inter-
prétation allant dans le sens de
l'esprit de la Constitution plutôt
que dans sa lettre que les cas
d'instituteurs membres ou prési-
dents de conseils communaux
ont été traités jusqu'ici. Heureu-
sement d'ailleurs pour toutes ces
petites communes de montagne,
où l'instituteur se trouve souvent
être le seul candidat disponible
pour prendre la responsabilité
d'une présidence ! Heureuse-
ment ensuite, car on ne com-
prendrait pas pourquoi l'interdit

Suite page 2

Suite page 47

rappel (de la part d'un dé-
puté vaudois et d'un député
jurassien) du fait que l'italien
doit aussi avoir la place qui
lui revient dans l'administra -
tion fédérale - à propos, que

Or, il semble que la police
se soit décidée à mettre fin à
l'escapade de ce jeune poète.
En effet , certaines de nos
sources croyaient savoir hier
que le commandement de la
police cantonale ferait appel
aux gardes-chasse pour re-
chercher François P., 24 ans,
originaire de Semsales (Fri-
bourg), caché dans les mon-
tagnes.

A qui faut-il souhaiter
bonne chance?...

PAR CLAUDE
BODINIER

devient le postulat Delamu-
raz, déposé il y a plus de
trois ans ?

Le 9 décembre, au cours
de son examen du budget
pour 1981, le Conseil des
Etats, invité à réduire toutes
les subventions fédérales de
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1Vice-présidence
de Sion

Pas de
dissidence

Voir page 37

•
Avocat

sédunois
inculpé
de faux
Voir page 37

•Affaire Savro
Deux recours

repoussés
par le TF
Voir page 45

."• •
Les affections
particulières
de l'URSS...

Voir page 48L_ J

De tout
un peu

Le sujets abondent après ces
élections, si nombreux qu 'il est
tentant de leur tourner le dos et
de crier les yeux au large: en
avant toute !

Pourtant, comment ne pas
évoquer ce titre tout prêt pour un
billet sur Martigny-Combe que
je ne ferai pas : «la dérouillée-
minute... » ou, parallèlemen t à
l'abstention des Comberins, le
foisonnement des clans fullié-
rains dont on espère voir sortir le
président le mieux appuyé.

Et puisqu 'on va élire avec tant
d'autres les présidents combat-
tus de Sierre et de Monthey, sou-
haitons que les meilleurs ga-
gnent; mes lecteurs aussi indis-
crets qu 'intelligents savent si
bien à qui je pense qu 'il me
serait indélicat de les nommer.

Il paraît qu 'à Brigue pourrait
être élue la première vice-prési-
dente du canton : Mathilde
Pianzola. Ce sera une première
haut-valaisanne car le Valais
romand élira sûrement à Orsiè-
res sa première vice-présidente ;
M"" Evelyne Volluz aura cet
honneur et assumera cette char-
ge. Commune réputée pour un
conservatisme inébranlable, Or-
sières prouve une fois de p lus
que les traditionalistes invété-
rés sont les novateurs les p lus
audacieux.

Et pour finir ce propos décou-
su adressons des vœux au con-
seiller d'Etat Genoud pour qu 'il
garde à l'avenir autant de vita-
lité, d'énergie et d'enthousiasme
qu 'il en eut dans les cinquante
ans qui s 'achevaient mardi der-
nier. Rembarre
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ACHATS DE TERRAINS POUR L'ARMEE

Le National critique et le DMF rassure
BERNE (ATS). - Avant de partir pour Saint-Gall où ils pouvaient
assister à la réception du nouveau président de la Confédération, le
conseiller fédéral Kurt Furgler, les députés du Conseil national ont
adopté un message concernant des ouvrages militaires et des acquisi-
tions de terrains par l'armée (185,5 millions de crédits) puis entamé le
débat sur le message relatif à la modification de la loi sur la durée du
travail.

Le message sur l'acquisition de
terrains et les ouvrages militaires
n'était pas contesté. Il a toutefois
donné lieu à une assez longue
discussion. Plusieurs orateurs sont
en effet monté à la tribune pour faire
part des réserves que leur inspire la
politique du Département militaire
fédéral en matière contractuelle. Trop
souvent, selon eux , le DMF a
tendance à faire des acquisitions de
terrains à des prix surfaits.

Paul Biderbost critique la manière
d'agir dans ce domaine. Le Parle-
ment se trouve aujourd'hui devant
un fait accompli, il ne peut plus que
dire oui.

M. Biderbost admet que le DMF
n'a pas la tâche facile lorsqu'il veut
acheter des terrains. M. Biderbost

Elections communales

Les cas
d'incompatibilité
Suite de la première page Conseil, on en a souvent parlé

mais tout est resté au stade des
frapperait un enseignant, alors vœux ies En attendant com.
que des membres de I adminis- men, résoudre le problème ?
tration cantonale (on pense, par
exemple, à ceux du Service des „ ... .
contributions) auraient le feu oOlIlClter
vert. C'est bien pour ces excel- une jurisprudence ?
lentes raisons que l'on n'a ja-
mais jusqu 'ici, sauf erreur, assi- Le conseil communal de Sion
mile le statut d'un instituteur à s'est réuni, hier après-midi, pour
celui d'un fonctionnaire com- en discuter. A ce que nous
munal en appliquant l'article 94. croyons savoir, et qui serait Iogi-

Mais que se passe-t-il si la que, il se placera face à l'alter-
commune, par un règlement, native suivante: Surseoir à toute
étend expressément cette exçep- décision, en attendant un avis de
tion de subordination ait person- • droit qui serait demandé aux ju-
nel enseignant ? C'est le cas de rfstes de la couronne ou appli-
Sion, où un règlement datant de quer le règlement k la lettre, afin
1972 déclare incompatible d'ouvrir la voie de recours (Con-
l'exercice du mandat de conseil- seil d'F.at. an hmit de .annelie
ler municipal avec tout emploi
ou toute fonction à la municipa-
lité ou aux Services industriels
et qui précise: «Cette incompati-
bilité s'étend également au
PERSONNEL ENSEIGNANT.»
A moins de n'avoir été ni voté
par l'assemblée primaire, ni ho-
mologué par le Conseil d'Etat,
ce règlement est donc en vigueur
et il doit être appliqué. Plus fa-
cile à dire qu'à faire ! Car il se
trouve justement que, cette an-
née, un enseignant (M. Meinrad
Rossier, pour ne pas le nommer)
a été élu conseiller communal.
Les juristes font feu des quatre
fers pour savoir si ce règlement
doit être appliqué ou pas, au
nom de savantes démonstra-
tions, dont les contradictions
révèlent en tous cas la nécessité,
en cette matière, d'une ligne de
conduite claire et ne créant au-
cune inégalité de traitement.
Cette clarté, seule une loi spéci-
fique sur les incompatibilités
pourrait l'apporter, mais le Va-
lais ne la possède pas. Au Grand

Le cas de M. Meinrad Rossier
La décision du conseil
communal de Sion

Le conseil communal:

- vu que M. Meinrad Rossier,
professeur à l'Ecole supérieure
de commerce de jeunes filles ,
a été élu conseiller communal
le 7 décembre 1980;
¦ considérant l'article 94 de la

Constitution cantonale qui in-
terdit notamment le cumul de
deux fonctions subordonnées
dans l'ord re administratif;

- considérant que l'article 14,
alinéa 1, du règlement général
dit personnel de la commune
de Sion instaure une incompa-
tibilité entre la fonction de
conseiller communal et celle
d'enseignant au service de la
municipalité ;

- considérant d'autre part l'obli-
gation de ne pas restreindre
sans droit les libertés politi-

\

approuve les modifications propo-
sées par la commission.

Le président de la Confédération
et chef du DMF Georges-André Che-
vallaz a rassuré les députés sur ce
point. A l'avenir , le DMF veillera à
ce qu 'une politi que claire soit suivie
dans ce domaine. Les commissions
parlementaires seront régulièrement
informées. Finalement , l'arrêté fédé-
ral est adopté par 103 voix sans
opposition. Il impli que un crédit de
185,5 millions de francs.

Durée du travail
du nouveau

Les députés ont ensuite abordé le
message relatif à la modification de
la loi sur la durée du travail. Les

seil d'Etat) au bout de laquelle
on disposerait d'une jurispru-
dence.

Ce problème posé par un petit
bout de phrase d'un règlement
communal est-il particulier à
Sion ? D'autres communes, de
cette manière ou d'une autre,
ont-elles interdit à leurs ensei-
gnants de siéger au conseil com-
munal ? Est-ce que de telles ex-
ceptions sont conformes ou non
à l'esprit de la Constitution ?
Comment va évoluer la situation
dans l'hypothèse d'un avis de
droit ou d'une jurisprudence ?
Nous aurons sans doute bientôt
la réponse à toutes ces ques-
tions, et nous souhaitons qu'elle
tienne moins compte des alinéas
et des paragraphes que d'une
pratique heureuse et bien adap-
tée aux réalités de notre vie can-
tonale.

Gérald Rudaz

NDLR: cet editorial était
écrit, lorsque nous est parvenu
le communiqué (ci-dessous) de
la municipalité de Sion.

ques des citoyens;
considérant qu 'une incompati-
bilité éventuelle ne serait créée
qu 'à partir du 1" janvier 1981;
considérant enfin les difficul-
tés juridiques que pose le
problème des incompatibilités;

décide:

de surseoir à toute décision en
ce qui concerne l'éventuelle
incompatibilité entre le man-
dat de conseiller municipal et
la fonction d'enseignant à
l'Ecole supérieure de com-
merce de jeunes filles de
M. Meinrad Rossier;
de demander à un spécialiste
de droit constitutionnel un
avis de droit sur la question
avant de prendre une quel-
conque position.

travailleurs touchés par cette loi sont
les employés des CFF, PTT, ainsi
que des entreprises concessionnaires
de chemins de fer, de trolleybus,
d'automobiles, de navigation et de
téléphériques. Les modifications
prévues sont les suivantes: à partir
du 1" janvier 1981, 62 jours de repos
par année, 4 semaines de vacances
dès 30 ans, 5 semaines dès 50 ans.
Dans une deuxième étape, dès le
1" janvier 1983, 4 semaines de
vacances jusqu 'à 49 ans, 5 semaines
dès 50 ans et 6 semaines dès 60 ans.
Une minorité de la commission
estime qu 'il ne convient pas encore

FULLY j Sur le champ de bataille politique
on déterre

Le premier tour des élections
communales fulliéraines a considé-
rablement modifié la situation poli-
tique existante en conférant aux
quatre partis en présence des phy-
sionomies nouvelles, dont on a enco-
re bien du mal à définir la véritable
identité, témoin les alliances nouvel-
les, peut-être pas éternelles, qui se
forgent ces dernières heures. En
effet, après ces premières élections
communales, Fully ressemble,
comme bien d'autres communes, à
un vaste champ de bataille politique
où, durant ces ultimes vingt-quatre
heures, les partis ont déterré les
dernières «ententes de guerre», car
l'enjeu est de taille: il s'agit de la
présidence et de la vice-présidence
de la commune.

Faire de l'information en matière
politique relève souvent d'un péril-
leux exercice. A Fully, il s'agit, ni
plus ni moins, d'un travail sur la
corde raide..., sans filet et sans
assurance. Aussi convient-il de si-

Une vitre cassée et un canard envolé
Suite de la première page

ssom-
La distinction de ses

manières, la discrétion de son
comportement et son joyeux ,
contentement en ont fait  une
présence indispensable et irrem-
plaçable; pour M n" Davrey, sur-
tout, qui peut s 'adonner en toute
quiétude à ses goûts intellec-
tuels, à ses lectures innombra-
bles et à sa fréquentation de cer-
cles littéraires.

Aussi est-ce Amanda qui fu t
la confidente d'Albine Davrey,
l'aînée des enfants, lorsque vint
pour elle l 'âge compliqué des
élans du cœur. Amanda la guida
avec sécurité, avec tout le ca-
pital raffiné de discernement
prudent qu 'elle tenait de ses an-
cêtres toscans. «Tu es p lus que
ma mère!», lui déclara Albine
lorsque se dessina fermement le
mariage de cette jeune fille avec
Grégoire Chaluteau, f i xé  à la
mi-octobre.

On était en mai quand, un
lundi, Albine vint à l'office où
Amanda préparait des légumes.
La jeune fille avait un air sou-
cieux. «Je ne sais pas ce qui se
passe dans l'esprit de Grégoire.
Il m'a dit hier qu 'il avait une

Budget bellerin déficitaire
BEX (ch) . - Comme annoncé dans
notre compte rendu paru hier, \e\
Conseil communal a admis quasi- '
ment à l'unanimité le budget 1981
qui boucle pourtant par un déficit de
450 700 francs sur 10,644 millions de
charges et 10,193 millions de recet-
tes. Par rapport au précédent bud-
get, l'augmentation des charges re- ,
présente 5,59 % tandis que les reve-
nus suivent une courbe moins
abrupte de 4,88 %. Les intérêts que
la commune paie représentent 10,84%
des charges totales. La dette est lour-
de, personne ne l'ignore ; mais les
réservs sont parfois importantes.

• NICE (Sud-Est de la France). -
Le coureur automobile Jody Scneck-
ter, qui avait frappé mercredi sur la
Promenade des Anglais à Nice un
automobiliste, après l'avoir heurté à
plusieurs reprises avec sa voiture, a
été inculpé de coups et blessures vo-
lontaires, d'eau.

d'inscrire dans la loi la sixième
semaine de vacances. Une autre est
d'avis que c'est à l'ordonnance
d'exécution de régler la question,
une troisième que c'est à la loi. Les
discussions ne sont pas encore
closes. Elles reprendront lundi.

Tous les groupes acceptent l'en-
trée en matière et c'est M. Vital
Darbellay qui est intervenu pour le
PDC. Pour lui, le programme en
deux étapes donne satisfaction. Mais
puisque la première est inscrite dans
la loi, il n'y a pas de raison de ne pas
inscrire la deuxième également dans
la loi.

les dernières ententes de guerre...
tuer, sur le mode conditionnel, les
différents mouvements qui agitent la
vie politique de Fully.

Le réel...
Une réalité, cependant, les chif-

fres du premier tour: le PDC vient
en tête avec 5903 suffrages, suivi du
parti radical démocratique avec 4637
suffrages; ce dernier perd un siège
au profit de la liste dissidente «En-
tente communale», emmenée par
l'ancien conseiller radical Hervé
Bender (3117 suffrages); puis vien-
nent les conservateurs, qui ferment
la marche avec 2938 suffrages. Ces
chiffres existent et ils font bien
réfléchir les quatre partis confrontés,
ce week-end prochain, à l'élection
de la présidence et de la vice-
présidence de Fully.

Le possible...
De la réalité des chiffres, tentons

de cemer, toujours au mode condi-
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peur lancinante, parfois insou- dans l'amour qui étaient en con- la main, m 'a emmetié au jardin et
tenable, de me faire du mal; versation, mais deux personnes m'a fait  des reproches terribles,
qu 'il vivait aussi dans une sorte adultes tombées d'accord pour me disant pour fini r: «Si ton
de terreur de me perdre...» laisser à l 'entrée du petit appar-

Parce qu 'Albine parlait d'une tement toute soif l'un de l'autre,
consultation chez un psychiatre: tout besoin d'exprimer leur ten-
«Surtout pas!... Vous devez met- dresse, si difficile que ce fût .
tre ça au clair entre vous deux... Grégoire, renversé dans un
par vous deux!...» A lbine eut un
regard interrogateur. Pour-
quoi?... parce que c'est beau-
coup p lus beau... beaucoup plus

fertile pour votre coup le... à
cause de la transparence!... des
vitres bien propres... bien clai-
res! Comme je passe mes jour-
nées ici, mon petit appartemen t
est inoccupé. Allez-y sans scru-
pules! Tu pourras délivrer ton
Grégoire de son tourment...
peut -être bien que ce n 'est rien
d'autre que des mauvais sou-
venirs de son enfance... » Albine
sauta au cou d'Amanda qui en
lâcha couteau et poireaux.

Ainsi commencèrent ces en-
tretiens. Ce n 'était pas une jeune
fille et un jeune homme unis

5% pour le social

Ce ne sont pas les autorités qui
coûtent le plus (114 000 francs) ; ni
les déplacements du directeur des
écoles (5600 francs de prévus); ni
l'aide technique de 79 800 francs
apportée à la compagnie régionale
de chemins de fer; moins encore la
sécurité sociale (5% des charges),
mais bien les départements des tra-
vaux et de l'instruction publique ,
respectivement 3,339 et 2,388 mil-
lions. Au chapitre des recettes, le
même département des travaux rap-
porte près de 1,5 million.

Parmi les investissements à venir ,
la station d'épuration (2,284 mil-
lions), la construction de la route
industrielle (566 000 francs) et l'abri
de protection civile du stand
(413 000), confortent leur place de
leader des dépenses futures. Le solde
des 5,896 millions de francs à inves-
tir se répartissent entre les aména-
gements de route ainsi que le cap-
tage et la construction de réservoirs

CONSEIL DES ÉTATS

Trois lois prêtes
BERNE (ATS). - Séance brève
jeudi au conseil des Etats qui en
moins de trente minutes a
éliminé des divergences peu
importantes qui le séparaien t
encore du Conseil national à
propos de trois projets de lois. La
Petite Chambre a également
approuvé deux conventions in-
ternationales sur la protection de
la nature.

Trois projets de lois sont ainsi
prêts à être soumis aux votations

tionnel, les différentes tendances et,
surtout, les alliances conclues ces
dernières heures: les radicaux,
grands perdants du premier tour,
n'envisagent pas de se lancer dans la
course à la présidence. M. Clovis
Roduit, président sortant (702 voix),
ne se représenterait donc pas. Toute-
fois, il semblerait que le parti radi-
cal , dans sa séance d'hier soir, ait
décidé de soutenir la candidature à
la présidence du parti «conservateur
en la personne de M. Jean Dorsaz
(713 voix). En ce qui concerne le
parti démocrate-chrétien, la candi-
dature de M. François Dorsaz (998
voix) est d'ores et déjà annoncée.
Fort de ses résultats au premier tour,
le parti démocrate-chrétien ne ver-
rait pas d'un mauvais œil l'apport
des voix du parti de l'«Entente
communale», emmené par Hervé
«Bender (780 voix), qui se verrait
attribuer, dans le même temps, la
vice-présidence. D'ailleurs, un com-
muniqué, émanant de M. Hervé

fauteuil , tenait ses yeux f i xé s  sur
le haut de la paroi, p rès du
plafond; assise sur une chaise,
Albine, tournée de l'autre côté,
faisait , avec une navette et un
crochet, de la frivolité. Ainsi se
déroula le long voyage dans
l'enfance de Grégoire. Albine
faisait la connaissance de ce pe-
tit bonhomme, s 'en allant avec
lui sur les sentiers parcourus
dans le dédale des tristesses et
des joies, des réussistes et des
échecs, tous ces moments ayant
été enregistrés par une sensibi-
lité égale à celle des meilleurs
films-couleurs. Elle avait fai t
p lus d'un mètre de sa dentelle
quand surgirent comme des si-
gnaux et des repères deux évé-
nements submergés par d'autres.
Grégoire éleva la voix à cause
de 1 l'importance qu 'instinctive-
ment il leur prêtait :

«Alors voilà ! j 'ai joué à la
balle avec un copain, devant
chez nous. Je l'ai schootée; elle
est allée casser une vitre de la
chambre où mon grand frère
était gravement malade. C'était
samedi après-midi; les vitriers
ne travaillaient pas. On a f ixé
du pap ier d'emballage. Mais, la
nuit suivante, la pluie est tom-
bée et le vent a soufflé; le papier
a été arraché. La pneumonie de
mon frère s 'est agravée. L 'infir-
mière qui le soignait m'a pris par

SAVIESE
Candidat du PDC
à la vice-présidence

Le PDC de Savièse a choisi comme candidat à la vice-
présidence de la commune, pour les élections des 13 et 14
décembre prochains, M. Lévy Dubuis.

M. Lévy Dubuis, conseiller communal depuis quatre ans, a
fait ses preuves. Efficace et dynamique, il est apte à assumer
avec compétence la fonction de vice-président.

P. 121.280

finales dans les Chambres puis
pourront entrer en vigueur. II
s'agit des lois sur l'Office fédéral
de l'organisation , sur le Parc
national et sur la défense et la
culture du Tessin. Le Conseil des
Eta ts a en outre ratifié deux
conventions du Conseil de l'Eu-
rope sur la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel en
Europe ainsi que sur la conser-
vation des espèces.

Bender, fait état de sa candidature à
la vice-présidence. Ainsi, radicaux et
conservateurs tireraient à la même
corde, alors que le PDC et l'«Entente
communale» mettraient leurs œufs
dans le même panier.

L'élément-pivot...
S'il apparaît, aujourd'hui, que ces

alliances étonnent ou détonnent, el-
les s'expliquent dans le contexte
antérieur au 7 décembre: le parti
radical et le parti conservateur, cer-
tains de l'insuccès du candidat Her-
vé Bender, manifestaient des préten-
tions qui se justifient moins au vu
des résultats de cette élection; une
élection qui a conféré, sans nul
doute, à M. Hervé Bender un rôle de
pivot déterminant pour les prochai-
nes échéances. Le parti démocrate-
chrétien l'a compris avant l'heure
des résultats...

Danièle Delacrétaz

frère meurt, ce sera de ta faute. »
Mon frère  n 'est pas mort, mais
c'aurait pu arriver!»

Une vingtaine de centimètres
s 'étaient ajoutés au rouleau de
dentelle quand Grégoire revécut
un moment p lus ancien encore:
chez la vieille dame qui le gar-
dait pour une matinée, quand sa
mère allait au marché. La vieille
dame lui avait mis dans les
mains son canari pendant
qu 'elle nettoyait la cage. Il ser-
rait l'oiseau pour qu 'il ne s 'é-
chappe pas; probablement mê-
me qu 'à cause de son angoisse,
il pressait trop sur ce petit corps
qui se défendit d'un coup de bec
sur ces doigts crispés. Grégoire
eut mal; il ouvrit les mains. A
cause de l'odeur du guano, la
vieille dame avait entrouvert la
fenêtre... le canari est parti...
n'est jamais revenu. La vieille
dame a dit: «Je laisse la cage ici;
chaque fois  que tu reviendras, tu
te souviendras de l 'oiseau qui
t 'était confié, qui s 'est échap-
pé... »

«Chaque fois, Albine, chaque
f ois,... tu comprends, je voyais
filer le canari... à en devenir
fou... »

Le soir même, ils remirent tout
en place dans l'appartement...
parce que Grégoire souriait,
riait... ils n 'avaient plus à reve-
nir ici. Ils s 'en allèrent dans les
vergers de l'été. Et Albine dit
avec gravité: «Il nous faudra
faire très attention avec nos en-
fants , n 'est-ce pas? »

Ch. Nicole-Debarge
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Ouvertures spéciales de Noël
sans interruption à partir du 10 décembre de 8 h. 30 à 18 h. 30.
Nocturnes: les 18 et 23 décembre.
Les dimanches: 14 et 21 décembre de 14 h. à 18 h.

22-167450
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GTB Switzerland
Siège de Sion, cherche

dessinateur-électricien

Restaurant Supersaxo
cherche

pour installations courant fort,
faible, téléphone, etc.

Place stable. Entrée tout de suite.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae à:
GTB, 5, avenue des Mayennets
1950 Sion.

36-33317

MARCHEmp¦ pGT à Montana
Rj in iv̂ tuviIA en9a9e P°urMONTANA entrée immé-
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i- 
i » ¦ ¦ x^y convenir

vendeuses
vendeuses auxiliaires
jeune homme
Semaine de 5 jours .
Prestations sociales.
Bonne rétribution.

Faire offre par tél. au
027/22 91 33.

sommelière
Prière de se présenter ou
Tél. 027/22 18 92 36-1214

employée de commerce

Moulin de Sion
Nous cherchons pour entrée immédiate

Bilingue ou de langue maternelle française
avec bonnes connaissances d'allemand
(parlé).
Faire offres à: Moulin de Sion, case 246,
1950 Sion - Tél. 027/23 33 17. 36-33298
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travail
du 22 décembre
au 12 Janvier,
langues,
permis B.

Tél. 027/22 14 25. .
•36-303503

Café-restaurant
«La* Vergers»
à Vétroz

cherche

sommelière

Tél. 027/36 13 46.
36-33220

On cherche

dame
pour nettoyage bu-
reau, 4 heures par
semaine (vendredi
soir ou samedi).

Quartier Chandoline

Tél. 027/22 13 78
36-33306

Edouard
Reichenbach

Agence VW-Audi de Martigny
engagerait

manœuvre
Entrée début 1981.

S'adresser au Garage Olympic SA
1920 Martigny. Tél. 026/2 12 27

36-2832

Analyste de systèmes
cherche place avec responsabili-
té, 5 ans d'expérience en Fortran
temps réel. Français, anglais, ita-
lien et allemand.
Faire offres détaillées et proposi-
tions sous ch. P *36-303520 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Magasin de la place de Sion
cherche

vendeuse
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 34 50. 36-33307

1 mécanicien
sur voitures

Entrée à convenir.
Garage du Wildhorn
Gustave Dussex, Ayent.
Tél. 027/38 14 76. 36-33285

chauffeurs
de train routier

Entrée à convenir.

S'adresser à: Slon-Transport
Route des Ateliers, 1950 Slon
Tél. 027/22 12 65.

*36-33272

L'Ecole d'altitude de Salvan
engage

éducatrice
spécialisée ou avec formation
équivalente.
Entrée: début janvier ou date à
convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
à la direction de l'Ecole d'altitude
1922 Salvan (VS).

36-33304

personne capable
de cuisiner

(petite restauration).

Restaurant Blanche-Neige , Crans
Tél. 027/43 11 54. 36-33188

Garage Vultagio Frères SA, Sion
Agence Volvo et Mazda, cherche

magasinier
pièces détâchées

aide-magasinier

Aujourd'hui, 12 décembre
de 14 h. à 18 h. 30

Entrée tout de suite ou à convenir
S'adresser au 027/22 39 24.

a? I I

Secrétaires d'hôtel qualifiées
cuisiniers (chefs) -
commis et cuisiniers
(seuls)
serveuses - sommeliers
commis et chefs
de rang

et tout personnel d'hôtel, deman-
dés pour toutes régions.
Agence Alpha - 1860 Aigle.
Rte Evian 16 - Tél. 025/26 31 88

36-711

Hôtel des Chevreuils , Haute-Nen-
daz-Statlon engage pour la saison
d'hiver

sommelier-sommelière
connaissant les 2 services,
bilingue

aide femme
de chambre

et nettoyage.

Tél. 027/88 24 98. 36-33274

Bar à café cherche

serveuse
pouvant travailler seule.
Congé le jeudi et le dimanche.
Entrée début janvier.
S'adresser à:
Bar à café Le City, 1880 Bex.
Tél. 025/63 11 41. 36-33221

Pizzeria Chez André, Sierre
Tél. 027/55 12 08
cherche

sommelières
Travail en équipe.
Bon salaire
Débutantes acceptées

36-1301

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

2 menuisiers-poseurs
qualifiés, débrouillards, expéri-
mentés, ayant un contact facile
avec la clientèle. ¦
Très bon'salaire.

Téléphoner ou faire offres à:
Cuisine - Art S.A. Poggenpohl
1296 Coppet
Tél. 022/76 42 69 22-3425

Restaurant du Mazot, Champex,
cherche pour la saison d'hiver ou
évent. à l'année

une sommelière
Entrée dès le 15 décembre

un cuisinier
comme extra du 18 décembre au
5 janvier 1981.

Tél. 026/4 13 53. 36-1402

Agence générale d'assurances,
à Slon
cherche

secrétaire bilingue
français-allemand.
Entrée immédiate.

Ecrire sous ch. P 36-900813 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

. .. Couple avec 2 en-
Jeune homme diplô- {ants en bas âge (7
mé, cherche mois) à Sl0„t cher_

che
travail Jeune fille ou
pour la taille jeune dame
des arbres pour s'occuper des

enfants et aider au
ou travaux de saison. ménage à temps par-

tiel dès janvier 1981.
Horaire à définir.

Ecrire à Didier Emery
1922 Les Granges- Tél. 027/23 26 06
Salvan. à partir de midi.

•36-401339 *36-303488

DÉDICACE

Maurice Jean
Métrai Follonier
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Yjjk v, Canada

Ouvertures nocturnes
Jeudi 18-lundi 22

PETIT-CARROZ
Fourrures

Rue du Château 6, Sierre - 027/55 08 01

à asionla Poste Constructeur
cherche ayant 10 ans d'expérience dans:

automatisation, constructions mé-
caniques et pneumatiques, acces-

sommelière soires de machines

pour 3 mois. . . .. «.Entrée i- février si cherche situation
Congé le dimanche.

Offres sous ch. 14-31273 à Publici-
Tél. 026/6 23 49. tas S.A., 2800 Delémont

Samedi 13 décembre
de 9 h. à 16 h. 30
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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. - Hôlel 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'enfant ». 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. 5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service «dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - 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 el
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Voef-
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. 5519 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 5818. 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 solr 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. mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, et vendredi de 14 à 18 heures.
17à19h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. Vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les lundi.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la »___, J» ei™ e_,-,.i-_, .,_.™<„,_>„. _,. .<...«. -n .., _• _• . a 0K Taxis de Slon. — Service permanent et sta-bdi&on, IBI. oo io _:o . _. , " , tion centrale qare tél. 22 33 33.Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- u»ii™iiioi= Baiu1 »«.«_u J-.
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
Tél. 027/41 14 86. soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
CPM, centre de préparation au mariage. - son. Dimanche fermé.
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
tous les derniers vendredis du mois dès jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, dansant, tél. 22 40 42.
entrée ouest 2e étage . Mut6e tie, costume». - Vivarium : route dePro Senectute - Rue Notre-Dame-des-Ma- Sie Uvrier. ouvert tous ,es jo sau(
[̂ ¦'i' i'̂ on'S™ 

Permanence: ies dimanches et lundis, de 13 à 18 heures,lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- _ . . .  _ .  _ .  
vous

Non ! Choisissez l' T
une autre / "̂Wsolution ! r.1 J\7\.
Sautez... vZ\\  ̂ I
sur l'occasion , N*-̂ C__) I
en lisant .VI »1' \ij
les annonces y __A , —
du Nouvelliste ,_!_!._. ,,_..=_

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 176
dont traités 126
en hausse 19
en baisse 74
inchangés 33
cours payés 279

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrangères plus faibles

Indice général de la SBS: 335.4,
soit une baisse de 2.6 points.

Cette séance de je udi a de nou-

4 Jo et Babeth
Thédoloz-Bollenriicher

ont la joie de vous faire part de
la naissance de leur fils

Frank, Olivier
le 3 décembre 1980

Maternité Café de la Seymaz
1224 Chêne-Bouge, les

18-331.663

SION
Médecin de gante. - 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,
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
Slon 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 5716.
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%.. - 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
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
«Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-d<3-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional 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, ganterie d'entants. - 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 con|ugales. - 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

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 Ieunes. - 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.
Au cours d'une séance très active,
la bourse suit la tendance de
Wall Street. Les problèmes poli-
tiques et les taux d'intérêt pèsent
sur le marché.

FRANCFORT : en forte baisse.
Sous la conduite des banques et
des automobiles, le marché alle-
mand se replie fortement.

AMSTERDAM : affaiblie.
Royal Dutch , Unilever et d'autres
valeurs bien connues perdent du
terrain.

veau vu les cours reculer sur un lar-
ge front. La nouvelle hausse des taux
d'intérêts sur le marché des capitaux
à l'étranger, plus particulièrement
aux Etats-Unis , joue toujours en
défaveur de la formation des cours
sur les marchés des valeurs mobi-
lières. A remarquer que les titres au
porteur sont plus touchés par ce cli-
mat maussade que les actions nomi-
natives.

Le groupe des valeurs à revenus
fixes n'a pas échappé non plus au-
jourd'hui à cette ambiance générale
et voit les cours reculer dans une
fourchette de '/, à '/_%.

Les valeurs traitées hors bourse ,
autant à Bâle qu 'à Zurich , évoluent
aussi dans le sens de la baisse, dans
un volume de transactions assez
moyen.

Sur le marché principal , les deux
titres de la Swissair sont plus faibles.
Dans le secteur des banques, les
cours perdent aussi de l'altitude sous
la conduite des titres au porteur de
la Banque Leu, du CS et de l'UBS;
cette remarque s'applique aussi pour
les titres de la SBS. Dans le groupe
affaibli des financières , notons la
perte de vitesse des valeurs telles
que les Elektrowatt, les deux Forbo
ainsi que les deux Interfood: Parmi

SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-slttera. - 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 17m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. oo.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. 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. 211 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618, 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 à 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 Grenette , 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 lemmes 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-Gianadda. - 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-
lard, tél. 6512 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 65 12 12. l#IP>#^_P
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et WICMC
026/2 2413. Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet
Service dentaire d'urgence. - Pour le 46 2312.
week-end et les jours de fête, appeler le nu- ' service dentaire d'urgence. - Pour le '
méro111. , week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé- méro111
phone 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Sondes mâdlcn-soclfll du diftlrint. — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 6512 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

BRUXELLES : en baisse.
La cote est faible dans tous les
compartiments et les valeurs re-
culent sensiblement.

MILAN : en hausse.
Dans un marché calme, la bour-
se milanaise est bien orientée,
sous la conduite de Fiat.

LONDRES : affaiblie.
Les titres sont en baisse, surtout
les mines d'or qui font des chutes
considérables.

les industrielles, qui n 'échappent
pas, elles non plus, à la tendance, on
remarque la bonne tenue du bon de
participation de la BBC, qui gagne
18 francs, et, dans une moindre
mesure, des Hero porteur, Saurer
porteur et Fischer nominatives.

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 4.15 4.35 '
USA 1.78 1.88
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.25 84.25
Italie 18.— 20.—
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.60 12.90
Espagne 2.15 2.45
Grèce 2.90 3.70
Canada 1.48 1.58
Suède 39.50 41.50
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.75 6.—

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 32 725.— 33 000
Plaquette (100 g, 3 270.— 3 320
Vreneli 215.— 235
Napoléon 270.— 285
Souverain (Elis.) 265.— 280
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 fériés, 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 66 11.
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 Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél.63 23 21 ou 117.
Service du teu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit , télé-
phone 71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Pharmacie Central
Naters 23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9,
tél. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 10.12.80 11.12.80
Brigue-V.-Zerm. 91 d 90
Gornergratbahn 860 d ' 850
Swissair port. 626 618
Swissair nom. 598 593
UBS 3565 3535
SBS 386 379
Crédit Suisse 2585 2550
BPS 1800 1775
Elektrowatt 2570 2530
Holderb. port. 581 578
Interfood port. 6275 6225
Motor-Colum. 675 675
Oerlikon-Buhrl e 2770 2755
C" Réass. port. 7450 7300
W'thur-Ass. port. 2840 2830
Zurich-Ass. port. 16050 15800
Brown Bov. port 1475 1460
Ciba-Geigy port. 950 950
Ciba-Geigy nom. 556 555
Fischer port. 770 760
Jelmoli 1460 1440
Héro 3110 3120
Landis & Gyr 1610 1615
Losinger 710 d 700 d
Globus port. 2210 2200
Nestlé port. 3060 3035
Nestlé nom. 2030 2030
Sandoz port. 3525 3475
Sandoz nom. 1700 1690
Alusuisse port. 1100 1105
Alusuisse nom. 444 443
Sulzer nom. 2730 2700
Allemagne
AEG . 66 64
BASF 111.5 111.5
Bayer 99.5 98.5
Daimler-Benz 239.5 238
Commerzbank 120.5 117.5
Deutsche Bank 258.5 255.5
Dresdner Bank 157 154
Hoechst 100.5 101
Siemens 238.5 236
VW 142.5 137.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.5 60
Amax 80.5 79
Béatrice Foods 29.75 30.25 d
Burroughs 93.5 90
Caterpillar 106.5 104.5
Dow Chemical 57 56
Mobil Oil 146 141

Un menu
Chou rouge
en salade
Coq au vin
Croquettes de
pommes de terre
Pruneaux

Le plat du jour
Coq au vin

Coq, farine, beurre, quel-
ques dés de lard blanchis à
l'eau bouillante pendant cinq
minutes, 20 petits oignons,
1 verre de fine-champagne,
un demi-litre de vin rouge,
soupçon de purée de tomate,
1 brin de thym, laurier, éclal
d'ail, poivre, sel, 200 g de
champignons coupés en la-
melles, 30 g de farine maniée
de beurre.

Découpez le coq en mor-
ceaux que vous enroberez
de farine et que vous ferez
dorer au beurre, en casse-
role, avec le lard et les oi-
gnons. Versez la fine Cham-
pagne et faites flamber.
Mouillez avec le vin et ajou-
tez tomate, thym, laurier , ail,
poivre, sel. Faites cuire
trente minutes à petit feu et à
couvert et ajoutez ensuite les
champignons préalablement
sautés au beurre. Continuez
la cuisson pendant quinze
minutes environ. Mettez les
morceaux de coq dans un
plat creux, chauffé et nap-
pez-les de la sauce dégrais-
sée et liée avec la farine ma-
niée. Accompagnez de cro-
quettes de pommes de terre.

Bientôt les fêtes
A préparer:

Boules aux fruits confits
Pour 30 boules: versez

dans une terrine 250 g
d'amandes en poudre. Ajou-
tez-leur 250 g de sucre
glace. Mélangez bien puis in- _ Sj |e meub|e est écorporez progressivement ,es ve jnuti|e de |e su?ch^r.un blanc d œuf (vous pouvez de cj re Badjge0nnez àen ajouter la moitié d un *|usieurs reprises au xylo-autre si la pâte n'arrive pas a £hène .,¦ .iljt d b : J, é.
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© Boulettes vertes aux pignons
• Pour 40 boulettes: mélan-
5 gez 250 g d'amandes en
9 poudre à 250 g de sucre
• glace. Incorporez à ce mé-
5 lange un blanc d'oeuf, quel-

10.12.80 11.12.80
AKZO 12.75 12.75
Bull 20.25 20.5
Courtaulds 2.2 d 2.25
de Beers port. 18.5 17.5
ICI 13.5 13.5 d
Péchiney 37.5 37.5
Philips 12.25 12.25
Royal Dutch 174 171
Unilever 104 103
Hoogovens 11.5 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
10.12.80 11.12.80

Air Liquide FF 498 500
Au Printemps 109.4 109.4
Rhône-Poulenc 88.8 92.5
Saint-Gobain 134.2 133.7
Finsider Lit. 78.25 79.75
Montedison 176.5 177
Olivetti priv. 2605 2650
Pirelli 1570 1576
Karstadt DM 213.5 212
Gevaert FB 1302 1296

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE) _, . „«' ' Demande Offre
Amenca Valor 410 420
Anfos 1 134 —
Anfos 2 117 118
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 56.25 57.25
Japan Portfolio 425 435
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 223 226
Universal Bond 58.5 59.5
Universal Fund 81.5 82.5
AMCA 28.25 28.75
Bond Invest 57.25 57.5
Canac 91.25 92.25
Espac 69 70
Eurit 133 134
Fonsa 96.5 97
Germac 80 81
Globinvest 58.5 58.75
Helvetinvest 96.25 96.75
Pacific-Invest. 102 104
Safit 475 —
Sima 199 200
Canada-Immob. 590 610
Canasec 595 605
Crédit Suisse Bds 55.5 56.5
Crédit Suisse Int. 68.75 69.75

0 «Si l'amour se persuade
• qu'il vivra toujours, le cha-
• grin aussi s 'imagine qu 'il ne
% s 'émoussera jamais. »
• Jean d'Ormesson
•

ques gouttes de colorant ali-
mentaire vert, quelques gout-
tes d'arôme naturel à la pis-
tache. Travaillez bien ce mé-
lange à la main. Faites des
petites boules. Enrobez-les
ensuite de pignons.

Question pratique
Comment nettoyer, entre-

tenir les meubles anciens ou
rustiques?

II y a plusieurs façons de
traiter les meubles en bois
ancien ou massif.

- Pour un dépoussiérage ra-
pide sur bois ciré ou verni:
un chiffon imbibé de polish
suffit. Ces produits enlèvent
la poussière, l'empêchent de
revenir et font briller le bois.
Ils sont souvent plus net-
toyants que les cires et en-
caustiques en pâte.

- Pour entretenir la patine
de bois cirés ou vernis cirés,
les cires et encaustiques tra-
ditionnelles doivent être em-
ployées régulièrement. Pour
les vieilles patines: employez
de l'encaustique en pâte que
vous ferez briller avec un
chiffon propre non pelu-
cheux. Pour le bois ciré sim-
ple, utilisez une cire liquide à
petite dose, essuyez-la avant
qu'elle soit sèche, puis rem-
placez-la par une fine cou-
che de cire en pâte. Laissez
sécher avant de faire briller.

chez les trous avec un mé- Z
lange de cire vierge et de o
naphtaline râpée. Attendez •
plusieurs jours avant d'en- •
caustiquer ou de cirer 0
comme un bois sain. •

BOURSE DE NEW YORK
10.12.80 11.12.80

Alcan 33 1/8 33
Amax 44 1/8 43
ATT 46 45 1/2
Black&Decker 45 45
Boeing Co 37 1/4 36 3/4
Burroughs 49 3/4 50
Canada Pae. 38 1/8 37 3/8
Caterpillar 58 1/8 56 3/4
Coca Cola 30 1/4 29 7/8
Control Data 63 3/4 64
Dow Chemical 31 1/8 30 3/4
Du Pont Nem. 36 1/4 36 5/8
Eastman Kodak 62 3/8 63 1/2
Exxon 80 77 7/8
Ford Motor 19 3/4 19 5/8
Gen. Electric 56 3/4 56 1/4
Gen. Foods 28 27 7/8
Gen. Motors 42 3/4 42 1/2
Gen. Tel. 25 5/8 25
Gulf Oil 43 5/8 44
Good Year 15 3/4 15 1/2
Honeywell 97 1/4 98 1/2
IBM 64 64 1/4
Int. Paper 42 42
ITT 28 27 7/8
Kennecott 25 3/4 24 3/4
Litton 73 5/8 73 1/2
Mobil Oil 78 1/4 80 1/4
Nat. Distiller 27 1/8 26 3/8
NCR 66 1/2 65 3/8
Pepsi Cola 25 3/8 24 3/4
Sperry Rand 54 1/2 54
Standard Oil 80 7/8 81 7/8
Texaco 45 7/8 45 1/2
US Steel 22 21 3/4
Technologies 56 1/2 55 5/8
Xerox 58 1/2 58 1/2

Utilities 110.85 (- 5.15)
Transport 376.63 (- 6.37)
Dow Jones 908.45 (- 3.55)

Energie-Valor 136.5 138.5
Swissimmob. 61 1165 1180
Ussec 564 574
Automat.-Fonds 68.5 69.5
Eurac 276 278
Intermobilfonds 74 75
Pharmafonds 125 126
Poly-Bond int. 61 61.5
Siat 63 — —
Valca 66 67
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Ce soir deux films
A 20 heures-12 ans
La super production Walt Disney
LE TROU NOIR
avec Maximilien Schell
A 22 heures - Pour public averti - 18 ans
CALIGULA
aussi choquant que la réalité historique

I SIERRE WÊÊÊÊ
Ce solr â 20 heures - 16 ans
UN MAUVAIS FILS
de Claude Sautet avec Patrick Dewaere
A 22 heures - 18 ans
LA PETITE
Un film «éclatant et très discuté de Louis Malle

MONTANA ĵ^̂ HJj^P
Ce soir à 21 heures - 12 ans
ET VIVE LA LIBERTÉ
L'éclat de rire garanti avec les Chariots

CRANS KWffjji fifl
Ce soir à 21 heures - 16 ans
LES HÉRITIÈRES
de Marta Merszares avec Isabelle Huppert et I—ill i
Monori. Deux complices.
A 23 heures-18 ans »
ZOMBIE
l'épouvante à son plus haut niveau

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

CI/-IM Ĥ^
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE PLUS SECRET DES AGENTS SECRETS
avec Sylvia Kristel, Vittorio Gassman
Des gags irrésistibles, des gadgets façon
James Bond

SION Hwfifll
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
ARRÊTE DE RAMER
T'ES SUR LE SABLE
Une joyeuse équipe, un film drôle et comique

SION B_B_1
Ce soir à 20 heures - 14 ans
1941
de Steven Spielberg
A 22 heures-18 ans
LA «PROF. ET LES CANCRES
de Marino Laurent!

ARDON Kmiil

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Les amateurs des arts martiaux seront comblés
dans
VACANCES MEURTRIÈRES A HONG-KONG
Un film violent mené à un train d'enfer

FULLY

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Un faux tueur et un parapluie bulgare... mais
surtout des gags irrésistibles !
LE COUP DU PARAPLUIE
de Gérard Oury avec Pierre Richard

MARTIGNY ftjj§j| !|
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Le nouveau succès de Bud Spencer
LE SHÉRIF ET LES EXTRA-TERRESTRES
On s'amuse follement... et on rit !
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mes

Mais je vous assure , Monsieur
(;ue j'ai quitté l'office ce soir
à dix heures ...et qu 'il n'y avait
alors pas trace de feu dans

Sv la cheminée.

DEXTER , LEMAITRE D'HOTEL, EST
APPELE HORS DE SON UT ET MIS

SUR LE "GRIL"...

J>* l 'Ai peux! 'te
crtir si auA>m. çXJAHD
n s tir cunf ûAAS
. -otDiintTius. A reuom
_ Wur / u -r- ŝ.

[OI ŝa
10.25 Ski alpin

Coupe du monde. Des-
cente dames.

12.30 Ski alpin
Descente dames, en diffé-
ré de Piancavallo.

16.55 Point de mire
17.05 3, 2,1... Contact

Aliments, carburants.
3* épisode: Les aliments
de la ferme à la table des
consommateurs.

17.30 Téléloumal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles de
Suisse romande.

18.25 Les pilla
Pour les petits.

18.30 Les amours
de la Belle Epoque:
Le maître de Forges
10' et dernier épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.

19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel:

Que sont les clochards
devenus?

20.25 L'aéropostale
ou le Courrier du ciel
Ce soir: Le Condor des
Andes.

21.50 Portrait
de Nahum Goldmann
Portrait de l'ancien pré-
sident du Congrès mondial
juif, qui vient de fêter ses
84 ans.

22.45 A l'affiche
23.20 Téléjournal

MARTIGNY HffUl
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 !

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55

8.05 Revue de la presse ro-
mande

PLUS
TARD

¦

ST-MAURICE Hf f̂l___—
____________________ B________«^g*ijai_-_------------------ |J!

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Le film qui fait frémir le monde entier
LA MALÉDICTION
avec Gregory Peck et Lee Remick

I MONTHEY WËÊHJÊBL H
Ce soir à 20 h."30 -18 ans
Aussi drôle que sexy !
L'INFIRMIÈRE DE NUIT
Deux heures de franche rigolade t

| MONTHEY |j|j 1750

Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 14 ans
Olivia Newton-John dans son dernier grand
succès ! 18.25
XANADU
Deux heures de rêve et de musique! 18.30

| BEX |
+•———*—*—————mi 19.15
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Lee Marvin, Rob. Schaw et Max. Schell dans
AVALANCHE EXPRESS
guerre des services secrets à travers l'Europe 19.30
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Parlé français 19.50
SEXE - CONNECTION
Osé et drôle, super sexy

20.25

mMEQDROR)
Dancing

Tous les soirs jusqu'à 2 h.
Vendredi et samedi 3 h.
jouent pour vous des

Top-Orchestres

Night-Club-cabaret

Night shows exclusifs avec de
charmantes filles dans l'am-
biance du Red Rose
Se recommande
Tony Bayard-Kuonen.

36-12231

¦wmmimi—
8.10 TV scolaire

9.25 Le Japon
10.25-11.30 Ski alpin

Descente dames, en Euro-
vision de Piancavallo.

17.00-17.30 Pour les enfants
17.45 Gschlchte-Chischte

c, COSMOPRESS . GENEVE

Vernez-vous un
inconvénient à ce que Sir
Marcus et moi allions
..fouiller votre chambre '

UNE DEMI-HEURE PLUS TARD...
^^̂ ^«

¦
^^J Eh bien , Temple ]

Merci . DexteO comme je
désolé de vous (^nsais . "°us !
avoir dérangé i V" ?

vons.nen J6 V trouve. ______

-̂ --m
 ̂

Jene peux pas vous^ =
en empêcher , Monsieur , g

mais je dois dire que j'en •"
serai extrêmement mortifié. ®

B[i le*DAtir Ap- fA/r  Air,
~̂ #ll AUfAt! Dl !
3=C nv cou J~z^

p '/lê Ç) U£ } £  DO/S
j o u t é  u contait..

_c

m IMW

RADIO

Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Bon langage
Sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Echanges
Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

J I tophe Malan IMI8 I

/LIS CE TÉLÉGRAMME!
IIS VEULENT QUE NOUS

INSCRIVIONS TOM Q4NS
v LA SKHÏON De "CHATS.
C_w De aOUTTIERE» / __/

ILS AUSSI
DEUX
SOURIS

DE
SOX1&E

II pOUR
nus ces
W£UX
GÂTEUX!"

I 17.55 Téléjournal 20.30 Au théâtre ce toir:
I 18.00 Carrousel Décibel

18.35 Sports en bref s$KW' i,Jîï* £Sft M«IW B

19.00 The Muppet show Hi___è**_Si> ^fSP̂ fc?» t I

20.00 Music Circus «fiflll ^••^"V* * M
Avec George Chakiris , Ma- PPfcllS ii i*'"'l _yÉl»tia Bazar , Boney M, Frank î rBn̂ gli jĥ f^̂ KÉlS

20.55 Rundschau 111111 llNÉf ^̂ ^̂ P̂BM
21.40 Téléjournal «HPIIJ NF- ^*: f -21.50 Sports BSrlPl̂ k* & If^ - Sl
22.00 1-4, rue de la TV —-S | f M immÊM
23.00 A State of Siège „, ,,, &,«£,.-Jpl ! RU!

Téléfilm de Vincent Ward Pièce de Julien Vartet.
et Tlmothy White, avec, Avec: Daniel Prévost, Per-

,« _:« Anne Fl?"nery' rette Pradler, Jacques Ma-
23.50-23.55 Téléjournal r|n_ Françoise Fleury, Vir-

ginie Pradal, Jacqueline
Noëlle, etc.

fAWMPmHH Plein feux
Wj ^p ^^^T  Une 

émission 
de José

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ™ Artur, avec la participation
10.25-11.30 Ski alpin de Thierry Le Luron.

Descente dames, en Euro- 23.25 TF1 actualités
vision de Piancavallo.

12.30-13.00 Ski alpin 
14.00-14.30 TV scolaire F-f^FPWPPWM

Giuseppe Motta. A^_ _̂n_______________________[
15.00-15.30 TV scolaire ———————m
18.00 Pour les tout-petits 1 °-30 A2 Antlope

Le fakir. La vedette. 11.15 A2 Antlope
18.05 Pour les enfants 1205 Pa8»ez donc me volr

Les aventures de Saturnin. 12-29 Les amours
18.30 Pour les Jeunes des années folles

L'homme et son âne. Les solitaires de Myols
18.40 Téléjournal 12"5 Journal de l"A2
18.50 Star Blazers 13-35 Magazine régional
19.20 Consonances 13.50 Face à vous
19.50 Magazine régional 140° Aujourd'hui madame
20.15 Téléjournal Des talents pour demain.
20.40 Reporter 15.05 Le saint
21.40 Le clique de Moscou 7. Les amateurs d'art.

sur glace 15.55 Quatre saisons
Enregistrement du specta- Le skl artistique, avec
de donné à Paris au l'équipe de France et le
Palais des Sports. champion du monde.

22.20 Téléjournal 16.55 La TV
22.30-23.20 Ko|ak des téléspectateurs.

Un diamant entre deux ra- 17-20 Fenêtre sur...
pines Peintres de notre temps.

17.52 Récré A2
Emilie, Les paladins de

_M_1HmiH  ̂ France , San Ku Kai.
¦ •3^̂ ^̂ ^ J 18.30 C'est la vie
^̂ ^̂ mmBBBMB M̂BMam M̂ 18.50 Des chiffres et des lettres
12.13 Réponse è tout 19-20 Actualités régionales
12.30 Midi première !£•« T°P clu,b_, .,.„
13.00 TF1 actualités 200° J°i"™' *» ''A2
13.35 Télévision régionale 20-35 Arsène Lupin
14.05 Ils ont votre fige Joue et perd
16.50 Concours 813

des Jeunes danseurs 21l4° Apostrophes
2' demi-finale. Thème: Les grands écri-

17.55 TF quatre vains ne sont pas des
18.15 1, rue Sésame petits saints.
18.45 Avis de recherche 23-00 Journal de TA2

Invité: Michel Fugain. 23-10 Clné-club:
19.10 Une minute Cvcle Max Ophûls :

pour les femmes Lola Montés
Spécial diététique. Un ,ilm de Max Ophuls,

19.20 Actualités régionales avec: Martine Carol, Peter
19.44 Les paris de TF1 Ustinov, Anton Walbrook ,
20.00 TF1 actualités etc -

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
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
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol: cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour

12.00 Informations
et bulletin d'enneigement

12.05 Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlemen-
teurs?
Réponse au 021 / 20 22 31

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

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 Mo-
nique Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les Invités

«de Jacques Bofford
18.00 Journal du solr
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 presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Production: Patrick Ferla,
en collaboration avec
André Nusslé

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

film à épisodes
Adolphe (fin)
de Benjamin Constant
Avec: Pierre Ruegg et Co-
rinne Coderey
Mise en ondes: Ignace
Charrière

23.00 Blues In the night
par Madeleine Caboche

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

Radio éducative
(pour les élèves de 13 à 16
ans)

9.30 Journal à une voix
9.35 La Semeuse

et le parier romand
par François Magnenat

9.45 Le cabinet de lecture
Cingria, par Jean-Chris-

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
Coutumes d'ailleurs: Les
arts populaires chez les In-
diens d'Amérique, par
Jean-Christian Spahni et
Viviane Mermod-Gasser

10.58 Minute «oecuménique
11.00 (s) Perspectives musi-

cales
L'invitation au voyage
W.-A. Mozart, A. Cellier
S. Rachmaninov
G. Pierné, J. Halvorsen

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître
14.00 Réalités

La route des moines: l'ab-
baye de Moutier-Grandval
Yvonne Preiswerk, anthro-
pologue
Elvire de Brissac, auteur de
louvrage «Une forêt sou-
mise»

15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

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

Ecrivains de toutes latitu-
des: la littérature polonaise

20.00 (s) Le concert du vendredi
Transmission directe du
concert donné au studio 1
de la maison de la Radio à
Lausanne par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne

22.00 Le temps de créer:
beaux-arts

23.00 Informations

•̂•• •̂••••••••••••••-•••.•••••••n

• Du beau temps incertain
Pour tout le pays : beau temps, passagèrement nuageux.

Température : 5 à 8 degrés cet après-midi. Vents d'ouest.
Evolution «pour le week-end : peu de changement , risque

de faibles pluies éparses au nord des Alpes.
A Sion hier : assez ensoleillé, nuages élevés, 4 degrés. A

13 heures : -1 au Sântis, 2 à Bâle, Berne et Genève, 3 à Zurich

mtmmMmmi
18.30 FR3 jeunesse

Les contes du folklore ja-
ponais: La princesse et
l'esprit de l'arbre.

18.55 Tribune libre
19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

La compagnie Renaud-
Barrault Mexico.

21.30 La douceur et le silence
Avec : Lucien Barjon , Eva
Saint-Paul, Damien.

22.25 Solr 3

(0_ _̂0_SI
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Télé-
journal. 16.20 Londonderry.
17.05 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ¦ Anuscka, film. 21.50
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 Eurogang,
série. 0.25-0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30-11.00
Neues aux Uhlenbusch, série.
16.15 Les Instruments mécani-
ques. 16.45 Téléjournal. 16.55
Pfiff. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Opéra-comique. 18.35 ¦
Laurel et Hardy. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Nouvelles de l'étran-
ger. 20.15 Derrick, série. 21.15
Petits épisodes avec Walter. Gil-
ler. 22.00 Téléjournal. 22.20 As-
pects. 23.05 Bis zur bitteren
Neige, film. 09.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Economie. 19.00
La vie quotidienne. 19.50 Fliicht
aus dem Goldland, téléfilm. 20.45
Sciences et technique. 21.30
Flucht aus dem Goldland, télé-
film. 22.25 Parler et faire parler.
22.55-23.40 Un conseil secret.

[QEHH
AUTRICHE 1. - 10.30 Wo die al-
ten Walder rauschen, film. 12.00
Harold Lloyd. 12.20 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Heidi.
18.00 Du nouveau d'hier. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Derrick, série. 21.20 La vie
des animaux. 22.10 Sports. 22.20
Les tziganes du présent mais au
futur? 23.20-23.25 Informations.

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
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Rendez-vous au studio

de Beme
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Chants de l'avent

etde noél
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

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 A brûle-pourpoint
13.30 Orchestre Radiosa

Ensemble de musique lé-
gère

14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Récital Enrico Macias
21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical
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descaries JSAXON
Sortie 1 km. direction Martigny

14 décembre inclus r̂
(dimanche ouvert dès 14 heures)
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¦
.¦yy -yy ¦

CONVAINCANTE
Datsun Bluebird berline 

^̂ T tLW/j k l_MHll\\____». A__ ĵfe\

pour si'duiri- . l'iu* n1 marquablr sobriété: 177n .m .  "> vitesses
B.5 litivs à 90 km/h. S.S litres A 12(1 km/h. p- î i i c / i

Kl un équipemenl luxueux: viires teintées, radio, volant * '** **3U.—
ajustable; verrouillage «enfanta», law-phnrë. avec transmission aumm. Fr. 14 900.-

Siène du eondueteur réglable en hauteur et une foule > '•"""''* ''" "lu ''"nlr '' ""PPl*ment I
d'autres raffinements. ___¦_______ ,______ .Sans oublier des remarquables . ___^P m m ^r m T m m W M m m \ M

mmp . eràee aux SS CV/DIN de son moteur. MMMM #_ ,^_f_fj »
DATSUN La nouvelle Datsun Uluebird a vraiment tout M m W M n M M  WfV
mmy pour eonvainere! Qualité et fiabilité

Centre Datsun
Y. Witschard - Avenue du Léman 39 - 1920 Martigny
Tél. 026/2 37 47 - 2 52 60 36-2902

Tél. 026/6 3636

Pour toujours mieux vous servir
nous construisons.

Vous trouverez donc prochainement 13 500 m2
d'exposition dépôt, soit ie plus grand choix
de Suisse romande

Office des faillites de Lausanne

Liquidation générale
Pulls - T-shirt - Accessoires autos -

jouets
Dès le lundi 15 décembre au samedi 20 décembre 1980 de
13 h. à 17 h. (samedi de 9 h. à 13 h.)

et
du lundi 12 janvier au samedi 17 janvier 1981 (même horaire)

à la grande salle du café de l'Union, route de Lausanne 38, 1051 Le Mont
(quartier du Petit-Mont)

Vente en liquidation générale, avec Important rabais, au détail ou par lots,
des articles provenant du stock de la faillite de la société CADOX S.A. à
Lausanne, soit: pulls, T-shirt , combi-sport, triangles de panne, couvre-
volant, chaînes à neige Yeti, couvertures pour siège, appuie-tête, jouets,
etc. 22-9120

Vendredi 12 décembre 1980 - Page 6

ANNONCES DIVERSES

Elle voulait un enfant de lui,
au risque de sacrifier sa pro
pre vie...

Best-seller

Vente en librairie
36-2232

rOccosionsl
lÉMM
rifr̂ ^T/?/ FT?1^̂ ŜcWQ^̂ ^EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

SION 027/22 12 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kunzi Ulysse privé 22 86 05
Kiing Freddy privé 22 87 73

Fiesta 1,31 79 20 000 km
Escort 1,3 GL 76 76 000 km
Taunus 1,61 78 85 000 km
Taunus 2,0 GL 76 50 000 km
Taunus 2,0 GL aut. 77 86 000 km
Taunus 2,0 GL aut. 78 38 000 km
Taunus 2,0 GL 78 18 000 km
Consul 2,3 I 73 100 000 km
Consul 2,3 L stw 75 100 000 km
Granada 2,6 GXL 74
Granada 2,3 I 79 20 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
Audi 80 L 75 80 000 km
Alfetta 1,6 I 75 70 000 km
Toyota liftb. 1,6 GLS 77 97 000 km
Bus 2,0 L12 pi. 80 8 000 km

Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre privé 23 32 48

Taunus 1,6 L stw 78 32 000 km
Granada 2,3 I 78 58 000 km
Mitsubishi Coït 1,4
GXL 79 13 000 km
Mitsubishi Coït 1,4
GXL 79 20 000 km
Mazda RX 2 72 73 000 km
Chevrolet Vega 74 90 000 km
Toyota liftb. 1,6 GLS 76 75 000 km
Toyota liftb. 1,6 GLS 77 15 000 km

Liquidation stock
Taunus + Granada
* 980 36-2849

c'est fini!

Le samedi et le dimanche,
c'est ouvert jusqu 'à 19 h.

Parking assuré.

Âlain Graf

______L___£______w_____»T_îZ



P3| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre ou à louer à Château
neuf-Conthey dans résidentiel

Jg^ »̂g^Pg f̂^B>Tr?_^n
A vendre

dans immeuble résidentiel,
tout confort, meublé, état de neuf
3 pièces 81 m2 Fr. 265 000.-
3 pièces 81 m2 Fr. 225 000.-
2 pièces 48 m2 Fr. 147 000.-

36-202

tlH.CJ| | «Î tg L _[»] f^l-t* Pm* f-r^^l 1-_-r-̂ »̂ I'

aDDartement 5 V, Dièces
Fr. 1000.- par mois charges com-
prises. Place de parc, évent. par-
king couvert. Libre le 1" juin 1981.
Ecrire sous chiffre P 36-33174 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifique appartement
de 2V2 pièces

38,5 m2 avec 22 m2 de terrasse:

A vendre à Haute-Nendaz

Prix y compris place de parc dans
parking souterrain: Fr. 120 500.-.
Pour traiter: Fr. 30 000.-.

Ecrire à Project 10 S.A., avenue de
la Gare 28, 1950 Sion.
Tél. 027/23 48 23. Télex 38 823
Proj. 36-5271

Une situation privilégiée dans un
parc de verdure.
Une vue magnifique et imprenable
Un cadre de vie idéal pour le futur
propriétaire de ce spacieux et
confortable

appartement résidentiel

Pour renseignements et visites:
Vente et placements Immobiliers
SA, rue Centrale 5
1003 Lausanne - Tél. 23 46 13

138.261.507

A vendre ou à louer à Evionnaz VS
dans immeuble résidentiel
«Le Parc»

à Ouchy-Lausanne
Surface totale 220 m2, répartis en
7-8 pièces, cuisine, 4 salles d'eau.
Grand balcon sud.
Transport public et toutes commo-
dités à proximité. Immeuble de
standing. Un excellent investisse-
ment.

appartement 31/2 pièces

A louer à Slon
Promende
du Rhône

appartement
2% pièces
Libre tout de suite.
Fr. 515.- charges
comprises.

Tél. 027/23 57 23.
36-303494

(100 m2)

Renseignements:
Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62 36-32997

Villa à louer
à Saxon

36-3100

ï

3 chambres, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, garage, buan-
derie, verdure
Prix à discuter

EANCéS
^

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
• l «2

Cherche à Slon

appartement
3 à 3/
pièces
Entrée tout dè suite.

Tél. 027/22 28 60
de midi à 13 h. 30 et
à partir de 18 h. 15.

•36-303494

regardez à deux sous près ̂
^mW 80260 ^

Machine à écrire électrique
m «SMITH CORONA» «SUPER STERLING»
iP Chariot pour papier A4, horizontal,

4 touches de répétition, touche
d'avance rapide. Garantie 1 an.

i

O boîtes pour archives,
format 27,5x10,3x33 cm,

dans sachet imprimé

Calculatrice de bureauT^
12 chiffres, affichage LCD
et imprimante. Garantie 1 an

•Wt

Pochettes transparentes,
10 pièces 1.95
30 pièces 4.50

Votre économie Ir
Classeur, dos 7 cm

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.15
— Nous avons toujours été francs ensemble. Et je sou- — Merci ! dit-il, plus ému qu'il ne voulait le paraître,

haite conserver intact le souvenir des moments de bonheur Lady Cresswell reprit, toujours très calme :
parfait que nous avons eus ensemble. — Vous n'avez pas seulement fait que me donner un peu

— J'ai compris. de votre cœur, Ulric. Vous avez ouvert de nouveaux horizons
Elle se détourna et regarda vers le jardin sans le voir, la dans mon existence. Je me sens beaucoup plus riche d'esprit

main crispée sur le petit écrin. qu'auparavant , et plus intelligente.
Quand elle parla de nouveau, ce fut d'une voix raffermie : — Vous avez toujours été une femme supérieure. C'est
— Y a-t-il une autre femme ? pourquoi je ne veux pas vous reléguer à la seconde place.
Comme il ne répondit pas, elle dit d'un ton bref : — Je le comprends bien. Nous avons toujours voulu le
« Pardonnez-moi ! Je n'aurais pas dû vous poser cette meilleur de la vie l'un comme l'autre . Et j'espère, cher Ulric,

question ! Nous ne nous sommes jamais mêlés de la vie l'un que vous l'obtiendrez toujours partout.question : rsous ne nous sommes jamais meies ae ia vie i un 4ut vuua l """««___.«. wujuui » yai .uui.
de l'autre. Je ne voudrais pas avoir l'air de vous supplier, ni — Moi aussi, dit Lord Dorrington.
de paraître curieuse... Après un petit silence, Lady Cresswell dit encore :

Elle soupira : — Je pense qu'il faut que vous partiez, maintenant. D'ici
« Je vous serai toujours reconnaissante, profondément quelque temps, je serai capable de vous accueillir en ami : un

reconnaissante, Ulric, pour tout le bonheur que vous m'avez «ni très cher Que j'admirerai toujours profondément et dont
donné. Tant de bonheur ! l'amitié aura beaucoup de valeur pour moi. Mais, aujour-

— Je voudrais être certain que vous dites la vérité... d'hui, je ne me suis pas encore adaptée à cette situation.
_-•>-_ ._ . ; T- _»___ : :_ '_.' J_ .. _._. ___ _ — *__ esi vrai, je n ai jamais cie, ue IUUIC ma vie aussi

heureuse que durant ces six derniers mois.
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la maîtrise
des neiges

un leader depuis 20 ans dans les
vêtements de sport
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A vendre
fruits
et légumes
d'encavage
dépôt ouvert de 9 h.
à 20 h.

Remondeulaz Albert,
cultures fruitières
et maraîchères
1916 Saint-Pierre-
de-Clages.
Tél. 027/86 2617.

36-31236

y

ski we
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Hubert Jentsch
dédicacera son livre

«International»
le vendredi 12 et le samedi 13 décembre de 14
à 17 h. au Centre Commercial (Placette) de
Monthey.

Egalement en vente au magasin Le Collectionneur
Crochetan 2 (gare AOMC) -1870 Monthey

36-100822
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Votre marché et vos plats
de la semaine

Abondants: les choux frisés «et
les choux rouges.

Le chou farci
à la bretonne
avec des châtaignes, égale-
ment de saison.

Pour quatre personnes (deux
repas): un gros chou pommé,
500 g de châtaignes, 100 g de
saindoux, 300 g de chair à sau-
cisse, sel, poivre, une très large
crépine de porc, bouillon de
volaille.

Incisez légèrement l'écorce
des châtaignes à la base; fai-
tes-les griller sans trop les bru-
nir, jusqu'à ce que la peau cra-
quelle; épluchez-les. Dans une
cocotte, sur feu doux, mettez la
moitié du saindoux et les châ-
taignes épluchées; faites cuire
pendant 10 minutes en remuant
souvent avec une spatule pour
concasser légèrement les
fruits. Ajoutez alors la chair à
saucisse; faites encore revenir
pendant 10 minutes en remuant
souvent; hors du feu salez et
nn'u/rûT acc(_7 lornaman. D-__ L_

avez â grande eauHetez dans cœur du chou' le lard' le persil'
de??eal

9
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Je basHic; incor-

à la reDrise de l'ébullition Porez au mélange le riz et les
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?ui un f̂du^ntenu tt #¦« 

_f^SJSmT^Sm TaSauteuse et ainsi de suite en ^?w" .Tni«« f̂mniir
P
^ Jrsuperposant le chou et la farce, *£•¦ finissez d emp lir la ter-

tout en allant des feuilles les SSSJÏde- rt̂ ÏÏ ta' te?*ne à. plus grandes aux feuilles les P?"v?'?„ ' ?£??*,J-,!L1?,ÎJ
plus otites du cœur; terminez Sl^P̂ Ï* * r,°IS

rhnn «ripar des feuilles de chou. Re- Démoulez; coupez le chou en
Tevez la crépine de façon à re- â^^Sé^n "ranch™ leconstituer le chou ; ficelez-la au c!2_l „f° u^!,f "JPTSÎShi!
sommet. Posez le chou farci Î̂ Ĵ ir^11£r *2ï!he8
dans la cocotte, versez du froides pour un autre repas.

îi-hauteur , par-
sssus du chou le Le chou rouge
>ux divisé en pe- , I»-I„«-I-_,_nacouvrez la co- al alsacienne
jement; mettez à pour accompagner la viande
lant trois heures, de porc sous toutes ses for-
iez le chou de la mes, y compris les charcuteries
«ez-le en deux, à base de chair à saucisse,
oitié pour le se- pour quatre personnes: un
Dupez l'autre en cnou r0uge assez gros ou deux
ime un gâteau, petits (environ 1 kg au total),
i jus du fond de 250 g de lard de poitrine maigre

demi-sel, 250 g de carottes,
«pas. - Ou bien 250 g d'oignons, quatre cuille-
iches froides si rées à soupe de graisse d'oie

du bien-manger et de la santé

vous les aimez ainsi, ou bien
faites revenir au beurre, dans
une poêle large, 150 g d'oi-
gnons pelés et très finement
émincés; lorsqu'ils sont blon-
dis, faites revenir à leur tour les
tranches de chou farci.

Le chou farci
à la façon de Grasse

En Provence, on appelle
cette recette le chou fassum.

Pour quatre personnes (deux
repas): un gros chou pommé,
250 g de lard de poitrine maigre
demi-sel, 100 g de riz grain
rond (il tient mieux après cuis-
son que le riz à long grain),
trois branches de persil, six
branches de cerfeuil, 8 à 10
feuilles de basilic, 250 g de pe-
tits pois écossés surgelés, sel,
poivre, très fines et larges bar-
des de lard fraîches (au besoin
commandez-les à l'avance
chez votre charcutier), bouillon
de volaille.

Laissez décongeler les pois.
Prélevez les feuilles du chou,
retirez les plus grosses côtes,
lavez à grande eau; jetez dans
de l'eau en ébullition; à la re-
prise de l'ébullition, egouttez.
Mettez ie lard dans une casse-
role; couvrez-le très largement
d'eau froide, placez sur feu
doux; laissez à frémissement
10 minutes après la prise
d'ébullition; egouttez. Lavez le
riz, faites-le cuire à l'eau pen-
dant 15 minutes. Tapissez une
terrine avec couvercle de bar-
des de lard en laissant celles-ci
largement dépasser; tapissez
une nouvelle fois mais avec les
plus grandes feuilles de chou
que vous pouvez aussi laisser
dépasser. Hachez ensemble le

(ou à défaut 80 g de saindoux),
vinaigre, vin rouge corsé, sel,
poivre.

Mettez le lard dans une cas-
serole, couvrez-le largement
d'eau froide, placez sur feu
doux; laissez à frémissement
10 minutes après la prise
d'ébullition. Epluchez et lavez
les carottes; pelez les oignons;
émincez finement le tout; faites
revenir sur feu doux, en co-
cotte, dans la matière grasse,
pendant environ 10 minutes en
remuant souvent. Retirez une
rangée de feuilles extérieures
au chou pour le rafraîchir (à
moins qu'il ne provienne de
votre jardin); coupez-le en qua-
tre; enlevez les pius grosses
côtes, rafraîchissez la coupe à
la base; lavez à l'eau vinaigrée
pour faire sortir les insectes
éventuellement logés entre les
feuilles; coupez chaque quar-
tier en fines lanières; mettez
dans la cocotte en enfouissant
le morceau de lard au milieu.
Ajoutez encore deux cuillerées
à soupe de vinaigre; mouillez
de vin rouge à hauteur, salez,
poivrez. Couvrez la cocotte et
laissez cuire à très petits bouil-
lons pendant deux heures en
retournant deux ou trois fois en
cours de cuisson. Pour servir,
présentez le chou en disposant
dessus le tard coupé en tran-
ches.

Les paupiettes
de veau aux œufs

Pour quatre personnes: huit
escalopes de veau coupées lar-
ges et fines et aplaties au cou-
peret, huit tranches de jambon
cru du pays coupées à la fi-
nesse du Parme et sans
couenne, 8 œufs, cinq bran-
ches de persil, farine, 80 g de
beurre, 100 g d'échalotes, 15 cl
de vin blanc, 15 cl de bouillon
de volaille, sel, poivre.

Faites cuire les œufs 6 mi-
nutes à l'eau bouillante; pas-
sez-les sous l'eau froide; éca-
lez avec précaution car ils sont
mollets. Dans une cocotte, sur
feu doux, dans le beurre, faites
revenir pendant 7 à 8 minutes
les échalotes pelées et fine-
ment émincées. Pendant ce
temps, étalez les escalopes;
sur chacune posez une tranche
de jambon; parsemez de persil
finement haché puis roulez sur
un œuf écalé sans trop serrer;
ficelez pour maintenir; frottez
chaque paupiette d'un peu de
farine pour bien sécher la
viande. Lorsque les paupiettes
sont prêtes, faites-les revenir à
leur tour dans la cocottte, sur
toutes leurs faces, pour les
dorer. Mouillez avec le vin et le
bouillon; couvrez, laissez cuire
20 minutes. Retournez les pau-
piettes, goûtez la sauce pour

éventuellement en rectifier l'as-
saisonnement en sel et poivre
(cet assaisonnement dépend à
la fois du jambon et du bouil-
lon); poursuivez la cuisson
pendant 20 minutes récipient
couvert. Servez les paupiettes
en les nappant avec la sauce.

Note. - En accompagnement
des pâtes ou un risotto au fro-
mage.

Le ragoût de veau
à la grecque

Pour quatre personnes: 1 kg
d'épaule de veau, 10 cl d'huile
d'olive, un oignon moyen,
500 g de tomates bien mûres,
10 cl de vinaigre de vin rouge,
25 cl de vin rouge, une branche
de thym, une feuille de laurier,
1 kg de petits oignons genre
grelots, deux gousses d'ail,
quatre branches de persil, sel,
poivre.

Coupez la viande en gros dés
d'environ 3 cm; faites revenir
sur feu moyen dans une co-
cotte, dans l'huile; retirez la
viande avec l'écumoire lors-
qu'elle est colorée sur toutes
ses faces. Ramenez le feu à
doux, faites revenir à son tour
l'oignon pelé et finement
émincé, pendant 7 à 8 minutes.
Pendant ce temps lavez les to-
mates, coupez-les en dés; lors-
que les oignons sont prêts,
passez les tomates au chinois
dans la cocotte, en pressant
avec un pilon pour obtenir
toute la pulpe en purée. Ajou-
tez encore le vinaigre et le vin,
le thym et le laurier; laissez
prendre ébullition; introduisez
la viande; couvrez et laissez
cuire une heure. Pelez les pe-
tits oignons et l'ail, mettez le
tout tel dans une casserole,
couvrez d'eau, faites cuire à
feu doux, casserole couverte,
pendant 30 minutes; égoutez.
Lorsque la viande a cuit une
heure, mettez les oignons et
l'ail dans la cocotte; ajoutez en-
core le persil finement haché;
remuez; salez et poivrez; pour-
suivez la cuisson pendant
20 minutes, récipient couvert.

Le gratin de veau
Pour quatre personnes: restes
de veau et de fond de cuisson,
un sachet de flocons de pom-
mes de terre pour quatre, lait
selon le mode d'emploi, 100 g
de gruyère râpé, sel, poivre,
50 g de beurre. Faites chauffer
du lait et de l'eau pour préparer
les flocons de pommes de terre
selon les indications du fabri-
cant; battez bien pour que la
purée obtenue soit légère. In-
corporez à cette purée les trois
quarts du fromage râpé; recti-
fiez l'assaisonnement en sel,
poivrez. Beurrez un plat à four,
étalez la moitié de la purée;
couvrez avec les restes de veau
et leur sauce, puis avec le reste
de purée. Parsemez en surface
le reste de fromage râpé et le
reste de beurre en noisettes;
mettez à four moyen pendant
25 minutes (ie veau doit être
bien chaud au moment de ser-
vir). Servez à la cuillère, comme
un hachis parmentier.

En pleine saison: les pommes

Le mendiant
aux pommes
Recette allemande

Pour quatre personnes:
400 g de pain bis rassis, 100 g
de sucre semoule, 750 g de
pommes de préférence des Ca-
nada, 50 g de raisins de Corin-
the, 50 g d'amandes mondées,
100 g de beurre.

Emiettez le pain dans un sa-
ladier, mélangez-lui la moitié du
sucre. Evidez les pommes,
pelez-les, coupez-les en fines
tranches; mettez celle-ci dans
une sauteuse avec 10 cl d'eau.
Rincez rapidement les raisins;
retirez éventuellement les pe-
tites queues encore présentes,
mettez-les dans la sauteuse;
ajoutez encore ies amandes
passées à la moulinette; laissez
cuire 10 minutes. Beurrez très
largement un plat à four; étalez
la moitié du pain émietté mé-
langé au sucre; couvrez avec le
contenu de la sauteuse puis
avec le reste de pain émietté.
Poudrez avec le reste de sucre,
parsemez le reste de beurre en
noisettes; mettez à four moyen
pendant 25 minutes. Servez
chaud, ou tiède, ou refroidi.

La tourte
aux pommes

Pour quatre personnes:
500 g de farine, sel, 3 œufs, 145
g de beurre, une à deux cuille-
rées à soupe d'eau de fleurs
d'oranger selon que vous en
appréciez plus ou moins le.
goût, lait, 750 g de pommes de
préférence des Canada, 100 g
de sucre semoule.

Commencez par la pâte:
dans une terrine, mélangez la
moitié de la farine avec une
demi-cuillerée à café de sel;
creusez un puits; incorporez
un œuf entier puis 125 g de
beurre ramolli en noisettes; au
besoin mettez encore un peu
d'eau pour obtenir une pâte
malléable; façonnez en boule;
couvrez la terrine avec un tor-
chon; laissez reposer une à
deux heures. Dans un autre sa-
ladier, mélangez le reste de fa-
rine avec une pincée de sel les
jaunes de deux œufs, l'eau de
fleur d'oranger et du lait pour
obtenir une sorte de bouillie.
Divisez la pâte en deux parts
inégales, environ deux-tiers et
un tiers; abaissez la plus
grosse part à environ 2 mm;
garnissez-en une tourtière
beurrée; abaissez de la même
façon la seconde part, laissez
en attente. Evidez les pommes,
épluchez-les; coupez-les en
tranches aussi fines que pos-
sible. Versez la bouillie dans la
tourtière, disposez les pommes
en les chevauchant légère-
ment; poudrez avec le sucre.
Posez la seconde abaisse en
couvercle; pincez sur tout le
pourtour pâte du dessous et
pâte du deso,,'s pour bien sou-
der; badigeonnez la surface de
la tourte avec du blanc d'œuf.
Pratiquez au centre un petit
trou, introduisez un petit carton
roulé; mettez à four moyen
pendant 45 minutes. Servez
chaud, tiède ou refroidi.

Céline Vence
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Mercredi 17 décembre, 20 h. 10
(TVR)

La grande roue
Avec la participation de Yves Du-
teil.

Supplément
familial
hebdomadaire

Sommaire:
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Manifestations

4 Messes et cultes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Les disques

de la semaine
16 Gastronomie

Jeudi 18 décembre, 20 h. 30 (TVR)

Temps présent:
Jérusalem
Jérusalem: cité des contradictions
où s'affrontent l'ancien et le mo-
derne, l'Orient et l'Occident, les
Israéliens et les Arabes, les juifs et
les musulmans.
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Samedi à 14 h. 30 et 20 h. et di-
manche à 14 h. 30 -12 ans
Le trou noir
Samedi et dimanche à 17 h.
18 ans
L'enfer des Zombie*
Samedi à 22 h., dimanche à
20 h. 30-18 ans
Callgula

Samedi et dimanche à 20 h. 30 el
dimanche à 14 h. 30-16 ans
Un mauvais fils
A 22 h. et dimanche à 17 h.
Samedi à 22 h. et dimanche à
17 h. 18 ans
La petlte

Samedi et dimanche à 21 h.
12 ans
Et vive la liberté
Mardi, mercredi et jeudi à 21 h
16 ans
Brigade mondaine
Vaudou aux Caraïbes
Vendredi à 17 h. - 7 ans
Tltl Superstar
A 21 h. -14 ans
Kramer contre Kramer

Samedi et dimanche à 21 h., di
manche à 17 h. -12 ans
Le champion
Samedi et dimanche à 23 h.
18 ans
Zombie
Lundi à 21 h. -12 ans
Le «champion
Mardi et mercredi à 21 h. -
14 ans
Yanks
A 23 h., -18 ans
Brigade mondaine
Vaudou aux Caraïbes
Jeudi et vendredi à 21 h. et
23 h. -18 ans
L'île sanglante

Samedi à 21 h. -18 ans
Les «monstresses
Samedi à 23 h. -18 ans
Good bye Emmanuelle
Mercredi à 21 h. -12 ans
Le champion

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 16 ans
Le plus secret
des agents secrets
Lundi, mardi, mercredi et jeudi à
20 h. 30-16 ans
Un homme en furie
Vendredi à 20 h. 30 -14 ans
The blues Brothers

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Arrête de ramer,
t'es sur le sable
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Tu ne m'oublieras pas
Mercredi à 14 h.
Cendrlllon
Mercredi, Jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
Long Ridera

Samedi à 20 h., dimanche à 15 h.
et 20 h. 30-14 ans
1941
Samedi à 22 h., dimanche à 17 h.
18 ans
La «prof» et les cancres
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-10 ans
Le voleur de Bagdad
jeudi et vendredi à 20 h. -16 ans
Les filles du régiment
A 22 h. -18 ans
Easy Rider

Samedi à 20 h. 30 -16 ans
Vacances meurtrières
è Hong-Kong

MMM tf

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30-14 ans
Xanadu
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Mon oncle d'Amérique

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -12 ans
Le coup du parapluie
Jeudi à 20 h. 30-16 ans
Guet-apens (Getaway)
Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
La malédiction

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. -14 ans
Le shérif et les extra-terrestres
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Guet-apens (Getaway)
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Guet-apens (Getaway)
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
La «prof» et les cancres

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -14 ans
Nimltz, retour vers l'enfer
Samedi à 17 h. 15-16 ans
Un couple parlait
Domenica aile ore 17 - In italiano
18 anni
II dragone vola arto
Lundi à 20 h. 30-16 ans
Un couple partait
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-16 ans
Un mauvais fils

SIERRE: Lathion, 5510 74.

SION: sa 13: du Nord, 23 47 37; di 14:
Buchs, 2210 30.

MONTHEY : Contât, 71 15 44.

¦ VIÈGE: sa 13: Burlet, 46 23 12; di 14:
Fux, 46 21 25.

BRIGUE: sa 13: Central Naters,
23 51 51 ; di 14: Guntern, 23 15 15.

Samedi et dimanche à 20 h. 30 P mf \̂ ____Li*T*_j_!___Ly__P ̂ __ ¦*_? T*_L _̂i *_¦16 ans ihdMBI ^hi_______H_________l Bl^hfl,_̂________________P̂ PiVSÉflLa malédiction
Domenica aile ore 17-In italiano r.iiio N° _i__ "
18 anni un,,e w

La stanza del vescovo

ÎKïïS.'̂ 30 "16 ans 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 A
14 ans ¦
L'espion qui m'aimait 

IK'HiIMBMfflil 3
Samedi et dimanche à 20 h. 30 «
18 ans 4
L'Infirmière de nuit
Dimncheà14 h. 30-16 ans g-
Les douze salopards D

mwii WIIVIV u nuivinfue 
^

K

CGMi^HlfflB 10
Samedi et dimanche à 20 h. 30,

£*£&'££? 
~1 * a"S Horizonta.ement

Samedi à 22 h. 30 - 18 ans ré- 1. Professeur de lettres.
v°'us„ 2. Ni flirt, ni maîtresse.
Sexe-Connection _ ____ ; ___ 3. «e faire du souci - AnLundi, mardi à 20 h. 30 - 18 ans
révolus
Sexe-Connection
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
Le mystère du triangle
des Bermudes
Vendredi à 22 h. 30 - 18 ans ré-
volus
La veuve jouisseuse

nonce toujours un dé-
part.
Retirera de la circulation
- Un peu d'eau.
Note - Sa salle s'ouvre
parfois sur un cabinet.
L'habileté jointe à la
connaissance — Fut vic-
time d'une vacherie - Dif-
ficile à avaler.
Jamais satisfaite de sa si-
tuation. .
Plante un échalas - Deux
fois sans valeur.
Se rendra - Donne des
idées noires.
Se récite à quinze heure
-Rivière-Unit.

Concours
l'Oreille fine
RSR 1,-10 h. 30
Indice pour le lundi 15:
Les racines du ciel

Indice pour le mardi 16:
La belle province

Indice pour le mercredi 17:
Olympia

Indice pour le jeudi 18:
Un certain M. Blot

Indice pour le vendredi 19:
Campionissimo

8. Plante un
fois sans '

9. Se rendn
idées noir

10. Se récite
- Rivière -

Verticalement

1. N'assiste pas passive-
ment aux expériences

2. Ne pas faire preuve
d'imagination - Elément
grec.

3. Froissée après une ren-
contre—Un géant.

4. Fera cesser plus ou
moins brutalement - Qui
a commencé le compte à
rebours.

5. Qui n'est pas régulière.
6. Note - Arrangea d'une

certaine manière.
7. La ration d'un porc -

Veste prussienne.
8. Un membre de l'OTAN.

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

9. Sa gorge est bonne pour
la corde — Marque une
union étroite.

10. Un récepteur moderne.

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. apicul-
teur 2. locution 3. lui - in — dit
4. oc - alcoole 5. celliers 6.
as — étuis 7. Alger 8. inouï -
Asie 9. coron - ru 10. nièce -
sues.

Verticalement: 1. alloca-
tion 2. pouces 3. ici - noce 4.
eu - aie - uoe 5. utilitaire 6.
linceul 7. to - origans 8. en-
dosses 9. il - rire 10. ratent -
eus.

Ont trouvé la solution
exacte: Bluette Nanzer, Bienne;
Géo Clivaz, Réchy; Marie Page,
Sion; Sandra Cavin, Fully; Edith
de Ri«edmatten, Clarens; B. Rey,
Montana; Yves May, Genève;
Albert Chapuis, Lausanne;
Pierre Poulin, Crans; Nelly
Massy, Vissoie; Damine Mon-
net, Vernayaz; Daisy Gay, Sail-
lon; Jules Bonvin, Chermignon;
Marie-Thérèse Favre, Vex; Ga-
briel Monay, Sion; Louis «Ber-
tona, Monthey; Mariette Vocat,
Bluche; Blanche Roduit, Mar-
tigny-Croix; Lucette Dubuis,
Bouveret; G. Pfister, Ayer; Frida
Rey-Mermet, Val-d'Illiez; frère
Vital, Vionnaz; Astrid Rey, Mon-
tana; Irma Terrettaz, Vollèges;
Marylouise Schmidely, Muraz-
Collombey; Maria Rouiller,
Troistorrents; Valérie Bétrisey,
Saint-Léonard; Henri Délez,
Dorénaz; Rose-Marie Martenet,
Troistorrents; Sophie Tschopp,
Montana; Adèle Durussel,
Aigle; Eugénie Dupont, Saxon;
Berthe Chuard, Bardonnex; Lu-
cette Praz, Produit; Olive Ro-
duit, Leytron; Nelly Mettaz,
Fully; Marie-Hélène Bender,
Charrat; A. Rywalski, Flanthey;
Bernadette Pochon, Evionnaz;
Yolande Rey, Genève; Anna
Monnet, Isérables; Cyprien
Theytaz, Bass«e-Nendaz; Fran-
çoise Pollini, Sion; Frida Miche-
let, Basse-Nendaz; Jeanne
Fùger, Monthey; Nathalie Ro-
manens, Saint-Maurice; Jac-
ques de Croon, Montreux; Léa
Bron, La Tour-de-Peilz; Hen-
riette Gaillard, Ardon; Nancy
Jacquemettaz, La Tour-de-
Peilz.

Cette année comme les
autres, vous êtes en retard
pour l'achat des cadeaux de
Noël. Pas de problèmes ce-
pendant, grâce au disque, ca-
deau vite fait et toujours ap-
précié. Seulement voilà: vous
ne savez pas quoi offrir à qui.
Ou alors vous savez que
tante Agathe aime les mélo-
dies tendres et que le cousin
Antoine est un mordu du
rock, mais vous n'y connais-
sez rien du tout.

La rubrique d'aujourd'hui
a pour objet de vous proposer
un choix d'enregistrements
de tous genres parmi les
meilleurs de l'année.

Instrumental
Pour les amateurs de mé-

lodies tendres, je conseille les
disques de Richard Clayder-
mann, et surtout Le piano en-
chanté de Saint-Preux.

Dans les choses plus spé-
ciales : Moraz et Syrinx, le
disque Coexistence qui unit
agréablement la flûte de pan
et les synthétiseurs.

Et puis un des tout grands
disques de l'année : On the
line du groupe folk New Ce-
leste, un enregistrement qui
mêle le folk pur et un autre
folk plus animés et électri-
que.

Rock-Pop-New wave
The Touriste, Reality Ef-

fects : une bombe. Ça bouge
beaucoup et c'est plein de
bonne humeur.

Wishbone Ash, Just Tes-
ting: agressif mais pas mé-
chant, avec en prime des solis
de guitare assez fous.

The Pretenders, Preten-
ders: peut-être le meilleur
disque rock-new wave de
l'année.

Genesis, Duke : des mélo-
dies musclées, mais très
fines. Satisfaction garantie.

Jacob Miller, Tenement
Yard : pour tous ceux qui
n'ont pas oublié le reggae. Un
monument, et un souvenir
aussi, Jacob Miller étant dé-
cédé cette année.

Gerry Rafferty, Snackes
and Ladders : une pièce d'or-
fèvrerie, de la vraie chanson.

Saxon, Wheels of steel: de
loin le meilleur album de ce
groupe de hard-rock.

Klaatu , Endangered spe-
cies : fringant et vivifiant de
bout en bout. Un des chefs-
d'œuvre de la musique pop.

Roxy Music, Flesh and
blood : musique plastique,
parfaitement en place. Un
grand disque.

Jethro Tull, A: œuvre fine
et mélodique du plus grand
compositeur des dix derniè-
res années. Pour ceux qui at-
tendent autre chose qu'un
simple délassement de
l'écoute d'un disque.

Pat Benatar, In the heat of
the night : pour mâles uni-
quement. Frissons assurés
par la jeune rock-girl améri-
caine. Une splendeur.

produit parfaitement achevé.
Le mûrissement est évident.
Les musiques ont gagné en
plénitude, en harmonies et en
punch. En punch car Lagger
a choisi, dans ce disque, de
donner un ton plus énergique
à ses chansons. Cet ainsi que
se succèdent de très douces
ballades comme VEpouvan-
tail, Jouvence ou Si s'aven-
ture (ces deux dernières étant
des hits potentiels), et des ti-
tres orchestrés avec plus de
vitalité, comme Vegetalis re-
volutio dans lequel Domi-
nique Monnay triture sa
basse, lui extirpant des so-
norités agressives et résolu-
ment modernes. Et puis il y a
aussi dans cette chanson les
fantastiques vocaux du
même Monnay en back-
ground. On se demande où il
va chercher une voix pareille.

Mais si Jacky Lagger est
devenu un musicien accom-
pli, il reste avant tout un ma-

Molly Hatchet, Beattin' the
odds : violent mais mélodi-
que. Ravira tous les amateurs
de hard-rock.

Eric Burdon's Fire Dept,
Last drive: disque d'antho-
logie d'un ancêtre de la pop
music. Magnifique.

Rockpile, Seconds of plea-
sure : le disque s'appelle se-
condes de plaisir, mais je
l'écoute depuis trois mois
avec le même ravissement.
Sympathique.

d'une découverte que l'on
n'attendait plus.

Le nouveau Lagger, prêt

gicien des mots. Tout de poé-
sie, gentiment narquois, il
place ses touches là où il elles
doivent frapper. Et vous
n'avez aucun répit. A chaque
phrase, une subtilité de lan-
gage, un jeu de mots, une
rime retiennent votre atten-
tion. C'est vraiment l'union
parfaite de la parole et de la
musique.

Histoire de (ses?) amours,
regrets du temps qui s'écoule,
dénonciation des méfaits de
notre société, lassitude de
certains instants : Jacky Lag-
ger raconte tout cela en
demi-teintes, en clins d'œil et
en sourires.

depuis plusieurs mois, a pris
son temps pour parvenir jus-
qu'à l'étalage des magasins
de disques. Problèmes tech-
niques et autres bagatelles
ont retardé la parution de ce
disque que l'on espérait... en
septembre. Mais l'œuvre est
là, et il ne sert à rien de pleu-
rer sur les avatars qu'elle a
connus.

Si vous vibrez aux sons de
Kiki de la lune, le premier LP
de Jacky Lagger, alors Le
clown blanc n'est pas pour
vous. La première œuvre de
« notre » Jacky, bien que plai-
sante, respirait l'amateu-
risme. Le manque de moyen
s'étit cruellement fait sentir,
et Lagger était à l'époque es-
sentiellement scénique. Au-
jourd'hui, entouré d'excel-
lents musiciens, Lagger a
conçu un disque complet, un

Chanson française
Comédie musicale Les mi-

sérables: d'après Victor
Hugo, un double album lu-
xueux pour toute la famille.

Angelo Branduardi, La de-
Si Le clown blanc m'était

parvenu plus tôt, il aurait
sans aucun doute figuré dans
la liste des grands disques de
l'année que je vous ai pro-
posée ci-dessus. Sans corrup-
tion, sans favoritisme, sans
copinage...

Gérard

moiselle: une merveille de
douceur et de sensiblité.

Renaud, Marche à
l'ombre : un disque que vous
écouterez encore dans cinq
ans. Aigre-doux.

Jean-Claude Vannier, Van-
nier: un inconnu extraordi-
naire qui vous ravira, aussi
bien par ses textes que par
ses musiques.

Jean Ferrât, Ferrât 80: ré-
volte, tendresse, poésie. Tout
y est dans ce nouveau disque
d'un des derniers géants de la
chanson française.

Michel Sardou, Sardou :
neuf tout nouveaux titres... et
au moins cinq futurs hits.

Divers
Merveilleux cadeaux que

la collection complète des
Beatles, de Pink Floyd, et le
réenregistrement de 113
chansons de Jean Ferrât.

Pour les gens qui aiment
les sketches, je signale le dis-
que enregistré en public de
Roland Magdane.

Pour les enfants, Henri
Dès vient de produire Fla-
gada, un disque superbe pour
les juniors.

Cette liste n'est bien sûr
pas exhaustive. Mais elle est
susceptible de vous aider
dans votre choix. De toutes
façons, la majeure partie des
magasins de disques autori-
sent l'échange si l'album
acheté ne correspond pas au
désir du destinataire. Autre
point extrêmement impor-
tant : si un disque est taré
d'origine (grattements, sauts),
n'hésitez pas à le rapporter
au magasin. Ces erreurs de
gravures arrivent parfois, et
le revendeur renvoie les dis-
ques à l'importateur. Ce n'est
ni au magasin, ni à vous, de
payer une marchandise ava-
riée.

Les succès de la quinzaine
du t" décembre au 15 décembre 1980

Auteurs Titres Editeurs Clas.
précéd.

1. Servan-
Schreiber Le défi mondial Fayard 2

2. Tournier Gaspard, Melchior
et Balthazar NRF 3

3. Voslensky La Nomenklatura Belfond 1
4. Mètrailler La poudre de sourire Clin d'oeil 4
5. Navarre Le jar din d'acclimatation Flammarion non

classé
6. Caster Les Chênes verts BFB 7
7. Pernoud La femme au temps

des cathédrales Stock 10
8. Le Clezio Désert NRF non

classé
9. Dorin Les lits à une place Flammarionô

10. a) Garzarolli Mémoires d'un carnassier Der\oë\ 8
b) Garaudy // est encore temps

de vivre Stock 10

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librai-
ries de Suisse romande.

Chaque jour , près de 40 000 exemplaires

Le chef vous propose...

Un moyen simple, efficace :
notre rubrique -Gastronomie»

Jacky Lagger
Le clown blanc ou
Le cirque vicieux (JOP
1006)

Je vous vois très bien venir.
Vous allez m'accuser de co-
pinage, de favoritisme, voire
de corruption. Et pourtant,
rien de tout cela, mais seu-
lement la bonne surprise
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12.40 Rendez-vous de midi 17.00
14.05 Variétés 
15.00 Notes et notices 18.00
16.05 Pour les aînés ]* ¦] »
17.00 Tandem 18-15
18.30 Sport 18-30
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'Interprète: ™°?

I. J. Paderewski, pianiste 19.05
20.30 Direct
21.30 Pour les «consommateurs
22.05 Muslc-box 18-30
23.05-24.00 Das Schreck-

mûmptell 
^
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Informations: 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00. 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00.23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue «de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des «chansons

„ 13.30 Itinéraires folkloriques:
Festival folk de Nyon (4)

14.05 «Radio 2-4
16.05 Après-midi muslœl
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Théâtre
21.30 Dls«co-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

21.00

22.30
22.40

lEtfwfi
9.00

9.30
9.35

10.00

10.58
11.00

12.00

12.40

12.50
13.00

13.15

14.00

17.00
17.05

18.00

18.50 Per I lavoratori italiani
ln Svizzera

19.20 Novltads
Informatins en romanche

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

Carnet de Jean Vuilleu-
mier.
Entretiens avec Daniel Kar-
lin Ht Henri de Stadelhofen.

Les invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Les faits du Jours
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spécial Fête...
comme chez vous •
Quelques personnalités
bien connues des ondes
radiophoniques évoquent
et racontent le «Studio de
Genève» autour de Michel
Dénériaz, dans une émis-
sion de Raymond Colbert,
réalisée par Jean-Claude
Martin et produite par Mike
Thévenoz.
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
PetH théâtre de nuit
Noël aux quatre coins
du monde
de Biaise Cendrars.
Noël avec ceux de la T
Noël à New York
Noël à Rotterdam
Blues In the night
par Madeleine Caboche

par Irène Lichtenstein et
Yvette Z'Graggen

SUBSE
ROMANDE 2

Les titres «de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
F. Schubert, H. Goetz
H. Sutermeister
F. Mendelssohn
Le temps d'apprendre
Sélection leunesse
par Claude Bron
Journal à une voix
Cours de langues par la
radio
Allemand
Portes ouvertes sur la vie
Les autres et nous, par
Véra Florence
Minute œcuménique
(s)Pers«pectlves musicales
Musiciens suisses, par
Rina Tordjman
0. Barblan, S. Prokofiev
M. Glinka
(s)Stéréo-balade
par AndrOanne Bussien
(s)L'Etolle d'or 1980
Grand concours de chants
de Noël
1. Jura
Les concerts du Jour
Formule 2
Léjournal de la mi-journée
(s)Vlent de paraître
par Demètre loakimidis
G. Fr. Haendel, J.-S. Bach
Réalités
La route des moines (13):
L'ermitage de Longebor-
gne (Bramois).
Genève vue par les Gene-
vois, avec les invités de
Marie-Claude Leburgue et
Yvette Rielle.
(s)Sulsse-muslque
Production: Radio suisse
alémanique
1. Concert donné par le
Trio Suk au Studio de
Berne.
L. van Beethoven, B. Sme-
tana
Journal è une voix
(s)Hot line
Rock Une
par Gérard Stuer et Yves
Ménestrier, avec le groupe
Speedy Gonzalez
Jazz Une
Eddie Davis (4), par De-
mètre loakimidis.
Jazz-contact, par Jean-
Pierre Allenbach, avec le
Quintette Eric Gigante

(s) A l'opéra
En direct de la salle
Ernest -Ansermet
Super-concours lyrique
par Georges Schiirch
Quatre équipes, avec la
participation du public.
Animation: Georges Hardy

21.00 Divertissement
du «Devin du village»
Texte et musique de Jean-
Jacques Rousseau.

21.10 env. Cent ans
de comédie musicale
En direct de la salle
Ernest-Ansermet, par la
troupe du Théâtre musical
de Genève, directeur Félix
Locca et le Groupe instru-
mental romand

22.00 «env. «Bataclan
Comédie musicale en un
acte

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages «de Cherublnl, Bu-

sonl, Wolf-Ferrari, R.
Strauss, et Giulianl

15.00 Hans Gmùr au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.36 Et après? Réinsertion «des

malades «psychiatriques
21.30 "Ylaria: «conférence
22.05 K ouvelles du Jazz
23.05-24 .00 Blues et boogle

MONTE
CENBRI

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

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Orch. de la RTSI, dir. B

Amaduccl
21.55 Chroniques musicale
22.05 Disques à gogo
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.M Nocturne musical

Cffll

SUISSE
ROMANDE I

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 23.30
et 23.55
Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 et 21.00
6.00 Journal du matin
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionale
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute «œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 L'Invité de la semaine
8.05 Revue «de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

«at des concerts
8.30 Sur demande

Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. (021) ou (022) 21 75 77

9.00 Informations
Plus le calendrier de
l'Avent: Les santons mo-
dernes

9.30 Saute-mouton
9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
Le kldlquol: cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour

12.00 Informations
Plus bulletin d'enneige-
ment

12.05 Le pariemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlemen-
teurs?
Réponse au (021 ) 20 22 31

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi 15.00
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps 17.00

par Jacques Donzel, avec 17.05
la collaboration de Mo-
nique Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean- 18.00
Daniel Biollay

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du solr
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine 18M
19.00 Dédicace Studio René __ _ ___

Payot 1»-20
19.00 env. Titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du Jour 19.30

Plus revue de la presse 19.35
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et 20.00
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Noël aux quatre coins
du monde
de Biaise Cendrars
Noël en forêt des Ardennes
Noël au «boeuf sur le toit» 22.00

22.50 Bues in the night

SUBSE
ROMANDE 2 o,.»

BEROMUNSTERLes titres de l'actualité
(s)Sulsse-muslque
Production: Radio suisse
italienne
Œuvre de Georg Philipp
Telemann, Johann Georg
Albrechtsberger, etc.
Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 13 à
16 ans)
Concours de comptines:
les lauréats, présentés par
Mannick (2)
Journal à une voix
La semeuse
et le parier romand
Le cabinet de lecture
Qui étaient-ils? Arthur
Massé, par Jean-Chris-
tophe Malan
Portes ouvertes
sur les connaissances

7.00
7.05

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

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30

9.30
9.35

9.45

10.00
sur les «connaissances 22.05-1.00 Express de nuit ,__________________________________^__r*^
Genève, berceau de l'édu- B̂ Psw'
cation, avec notamment , la MONI I I— LV^YTm l̂E rf ""*1participation de M. André IVIWI N I [_-. ¦IIVS|lll>t '>si
Chavanne, chef du Dépar- CENERI ¦M.MMMMMM
tement de l'instruction pu- wl— l̂—' M 

_»_^_«»_-blique à Genève et de Informations à 6.00, 7.00, 8.00, SIERRE
M François Jeanneret, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
chef du Département de 22.00, 23.00, 23.55 _. . _ _ , _̂. , •¦
l'instruction publique à 6.00 Musique et InformaUons Galerie Isoz: expo Christiane
Neuchâtel 9.00 Radlo-matln Zufferey, jusqu au 22 décembre.

10.58 Minute œcuménique 11.50 Programmes du Jour
11.00 (s)Pers«pectlves musicales 12.10 Revue de presse Hôtel de ville: exposition Alfred

J. Joachim, Fr. Liszt 12.30 Actualités Bagnoud.
Z. Kodaly, B. Bartok 13.10 A brûle-pourpoint

12.00 (s)Stéréo-balade 13.30 Orch. Radiosa et Ensemble Galerie du Tocsin Glarev B«nn
12.40 s)L'étolled'or 1980 de musique légère, dir. M. de b?c Lâ hLnGrand concours de chants Robbiani ae Luc La,nion-

de Noël 14.05 Radioscolaire
2. Genève 14.45 Radio 2-4 L'Imprévu: expo du céramiste

12.50 Les «concerts du Jour 16.05 Après-midi musical Benoît Rhyen, jusqu'au 15 dé-
13.00 Formule2 18.05 La ronde des livres cembre.

Léjournal de la mi-journée 18.20 Deux notes
13.15 (s)Vlent de paraître 18.30 Chronique régionale

par Demètre loakimidis 18.50 Disques
L. van Beethoven, A. Dvo- 19.00 Actualités
rak 20.00 La ronde des livres Uvrier

14.00 Réalités 20.45 Récital Johnny Mathis à U_ M_____ A» ~..t...-.__. __i «i...
La route des moines (4): le l'Olympia de Paris Musée des costumes et vlva-
prieuré de saint Jean (Ge- 21.45 Nouveautés du disque r'"•? ¦ ouvert tous les jours de
nève) 22.05 Ici Las Vegas 13 â 18 heures, sauf les diman-
Genève: Rome protes- 23.05-24.00 Nocturne musical ches et lundis.

Comment jouer ?
© Il faut repérer un mot dans la grille , contrôler

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

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

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

bas :
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste sonl
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. II est cependant répété dans la liste des
mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

tante? Avec les invités de
Marie-Claude Leburgue et
Yvette Rielle
(s)Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Journal à une voix
(s.Hot line
Rock Une
par Gérard Suter, avec le
groupe Breeze
Jazz line
Eddie Davis (fin) par De-
mètre loakimidis
Jazz-contact, avec Jean-
Pierre Allenbach, Stuff
Combe et le Trio Bruno
Durring
Per i lavoratori italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Ecrivains de toutes lati-
tudes
(s)Le concert du vendredi
Transmission directe du
concert donné au Studio 1
de la Maison de la Radio à
Lausanne par
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
A. Vivaldi, W. A. Mozart
K. Keller, E. Bloch

Notre dernier mot caché: SUBLIMATION
Nous avons reçu 57 réponses exactes.

Un cycliste a été renversé
vers 15 heures par un auto-
mobiliste sur une petite route
très peu fréquentée. La vio-
time a été tirée dans les four-
rés par le chauffard qui vou-
lait cacher l'accident.

Sur les lieux, on retrouve
une paire de lunettes que
l'automobiliste a perdues en
traînant le corps. Après une
minutieuse enquête, Snif
porte ses soupçons sur trois
automobilistes qui sont pas-
sés sur les lieux à l'heure de
l'accident. II se rend à leur
domicile et les interroge
quelques heures après le

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Souvenirs en majeur et ml
neur
Jeu radiophonique
Tandem
Sports
Actualités
Authentlquement suisse
Musique populaire
Magazine culturel

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

N°140

Postlude
C. Hemmerling
Le temps de créer:
Beaux-Arts
La politique des exposi-
tions d'art à Genève, une
table ronde animée par Al-
phonse Layaz.
Informations

SNIF

ffTCTSHi î̂̂'UNVfM

HABILLEMENT EN 11 LETTRES 
j ;̂ | j  j £

l fl U 
j £ I J l^

l fi\ l \f \l \ l Ao \ï~ JJT F £ ~ô_ ~ô_ V T Â[ T (J £ £ #_ £ z_
ARDENT PETROLETTE f N V E N D U T A U *   ̂U 6 YARBUSTE PENSER <-• — -rr TT" ¦=- ... ' 777^77ABERER £_ £_ #_ ) -.. 9.  ̂ H * * 5 T_ r _ _

l_ 6_
CONTRAIRE RAILLE" A £ , E R R F R U U H R 5 A  2 O

RECOMPENSE — — ~ - j rDECOUVERT RUPTURE ) L  1- JL J- I-JL — I-JL IL £. £. A. JL JL
DIVISE SCULPTURAL E S \ M I \D P P T V S N T U m?SOTTISE _ ___. _1__.JL î . " _.__.
é?H(OP ,EN TERRE LK.L.LSLL.Î.LJLLÙL1.ËLAL
EXCAVER TARTE

S A.I £ ̂ ._ L S ^£^£_ A V / l
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drame. Bien entendu, chacun
d'eux est en possession de
ses lunettes, mais il peut fort
bien en avoir de rechange
chez lui.

Le suspect N° 1 déclare:
Voyez, j'ai toujours mes deux
paires de lunettes, l'une pour
lire, l'autre pour voir de loin.

Le suspect N° 2 déclare:
J'ai toujours ma paire de lu-
nettes à double foyer.

Le suspect N" 3 déclare:
J'ai toujours ma paire de lu-
nettes pour myopie.

Tous trois affirment qu'il
n'ont jamais de lunettes de
rechange dans la voiture.

Snif réfléchit... Evidem-
ment, il lui suffirait de compa-
rer les lunettes trouvées à
celles portées par les sus-
pects pour savoir auquel
elles appartiennent. Malheu-
reusement, cette pièce à
conviction a été transmise à
la préfecture de police. Snif
devra donc attendre d'être en
leur possession pour confon-
dre le coupable.

Mais qu'à cela ne tienne, il
a déjà son idée. Lequel des
trois suspects soupçonne-t-il
particulièrement?

Nota: Aucune des voitures
des suspects ne porte trace
de l'accident.

SION
Musée «de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours, sauf le lundi, de 10 à 12
heures et de 14 à 17 heures.

Musée archéologique: rue des
Châteaux, ouvert tous les jours.

Galerie du Vleux-Sion: expo de
Michel Moos, jusqu'au 13 dé-
cembre.
Galerie Grande-Fontaine: expo
«Le salon des petits formats» ,
jusqu'au 20 décembre.

Galerie du Diable: expo Bernard
Blanc (peintre) et Christiane
Carey (céramiste). Jusqu'au 27
décembre.

Grange-a-l'évèque: expo Simone
Guhl-Bonvin, jusqu'au 14 dé-
cembre.

Mani, Monthey; François • rèse Favre, Vex; frère Vital
Chuard, Bardonnex ; Norbert Vionnaz; Jacques de Croon
Moulin, Vollèges; Marie-Thé- Montreux.

Solution de notre dernière
énigme: L'avion est parti à
7 heures. Mais, ayant fait le
parcours en 8 heures, il n'est
pas arrivé à 7 + 8 = 15 heu-
res au Bourget, mais à 20
heures. En effet, à cause des
fuseaux horaires, quand il est
7 heures à New York, il est 12
heures à Paris. Soit un déca-
lage de 5 heures. Mapulli
était donc bien à Paris à 22
heures, heure du crime
mais... il n'a pas été finaud et
Snif a heureusement trouvé
la faille. Un simple contrôle à
l'aéroport du Bourget lui

y*
confirmera d'ailleurs l'arrivée
de Mapulli à 20 heures et non
à 15 heures.

Ont trouvé la solution
exacte: Muriel Nanzer,
Bienne; Jean-Victor Ba-
gnoud, Sierre; Albert Cha-
puis, Lausanne; Pierre Pou-
lin, Crans; Henri Lamon, Ico-
gne; Jean-Daniel Thurre,
Saillon; Rosy Bagnoud, Cher-
mignon; Valérie Bétrisey,
Saint-Léonard; Jean-Bernard

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses est
fixé au mardi solr à
20 heures, le timbre
postal faisant fol.

M ._ <.0:rtCP*_S. . tcncic

Saint-Pierre-de-Clages dimanche de 10 à 12 heures ;•• fô&i&ëém
Expo Josy Pont (derrière café T̂ J^^^̂ tEfî 
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Croix-Blanche), jusqu'à fin dé- f}ret
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cembre ler' téL 2 69 60 ou a. Ia ,am._lle SION: 9.45, culte avec saintec Besse, tél. 2 25 29. Un membre cène (garderie).
du comité cicérone «se tiendra MARTIGNY: 10.15, culte.

MARTIGNY alors à la disposition des visi- SAINT-MAURICE: 9.45, culte.
Manoir: expo René-Pierre Ros- teurs- "taT

6* 93°' CU',e Pare",S*
set, jusqu'au 21 décembre. VOUVRY: 9.00, culte à Riond-
Galerle Supersaxo: expo de MONTHEY BOUVERET-1015 culteJean-Paul Faisant, jusqu'au 12 Galerie Perrier: expo Pierre-Ale- MONTANA:' 9 00.' Gottesdienst,
décembre. xandre Jaccard, jusqu à Noël. 10.15, culte.

c_ _.u4.-ti.... Di„„__r-i,„„„rf-. Salle Centrale: expo Michel SIERRE: 9.30, culte avec sainteFondation Pierre-Gianadda. pjot jusqu.au 18 décembre. cène.musée archéologique et expo LEUKERBAD: 9.30, Gottesdienst,Fernand Dubuis, tous les jours 1045 culte
de 10 à 12 heures et de 14 à .._ . _ '
18 heures (lundi fermé). AIGLE
_ . __ , Galerie Farel: sa 29, vernissaqe __________________________ -___î M̂ ^MMGalerie Latour: expo «collective» d ., . h|| ' . » ^̂^̂^
de peinture et sculpture. Une ™ ' !î p.° ae, blJ,°u* de Jvan
vingtaine d'artistes exposent 80 chme* lusclu au 27 décembre.
toiles jusqu'au 18 janvier. Evangelische Stadtmlsslon In

Sitten «deutsch», rue de l'Indus-
trie 8, Tel. 027/2315 78. Gottes-

mm. .__ . «»-*_•«»¦_-_-_ I 1 dienst Sonntag 9.30 Uhr; Weih-
PLAN-CERISlcH Toutes vos annonces nachtsfest fur Deutschspre-
Mazot-musée: heures d'ouver- par Public/tas ch,fl/

nde: Freitag' 20 Uhr' HerZ'iCh
* ¦: _ J _  A-? A -m im.—M. wi kommen.ture : samedi de 17 à 19 heures; | 



messes
SIERRE SION
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: di
19.30. Dessus: 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30.19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 19.15, di
10.00.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS:sa 18.30, di 9.30.
LOYE:di 10.00.
MIEGE: di 7.30, 9.30, 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00, di
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix : sa 17.45,
di 8.00, 10.00, 17.45, (en alle-
mand) 19.30. Tous les soirs à
19.30. Foyer Saint-Joseph: 9.30
tous les jours. Sainte-Catherine:
sa 18.00, 19.15 (en allemand), di
8.30, (en allemand), 10.00, 11.15,
18.00. Confessions sa et veilles
de fêtes et du 1" vendredi dès
16.30 jusqu'à la messe et sur
demande. Monastère de Géron-
de: di 9.05 office de tierce. 9.15,
17.30 vêpres.
Notre-Dame-des-Marals : Do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.
VENTHONE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30. di 6.45. 9.15

VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.

GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain sa
19.30, di 7.30, 10.00, 18.00.
Chandolin, di 9.00. En semaine
Saint-Germain: tous les soirs à
19.30, sauf jeudi messe des éco-
les à 15.45; dans les chapelles de
villages à 8.00: lundi à Ormône,
mardi à Granois, mercredi à Drô-
ne, jeudi à Chandolin. En cas
d'ensevelissement, la messe du
soir est supprimée, sauf vendredi
et samedi.
SION: cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00,
20.00. Platta: di 10.00, semaine
me et 1"' vendredi 20.00. Uvrier:
sa 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
8.10, ma 18.15, me 19.3.0, je 8.10,
ve 10.45 (sauf si enterrement) et
18.15, sa 8.10 et 18.00, di 7.30,
9.30, 11.00, 19.00. Champsec :
ma 19.30, di 10.00. Saint-Guérin:
sa 17.30, di 8.00, 9.30, 11.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00,
17.00, je 19.00 soit à Château-
neuf soit à Pont-de-la-Morge.
Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine: lu, ma, je:
19.30, me, ve: 8.00. Salnt-Théo-
dule: sa 7.00, di 7.30. 9.30,18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et jours
de fête office à 7.45, précédé de
la récitation du chapelet. Pour la
semaine, prière de consulter l'af-
fiche apposée devant la porte de
la chapelle.Capucins: messes à
6.15 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
la chapelle, 10.00 à l'église.

^M| ¦nH B 
men t Propice pour parler à vos parents

IJVSCTSTSTZPSRT Î de vos projets d'avenir. N'hésitez pas à
KXU ^SZC ^̂ Sfl HB3 réaliser vos initiatives. 

Votre 
assurance

^^^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ¦̂ M̂ vous avantagera et vous arriverez à vos cancer
fins si vous faites preuve de persévé- ?2 JUIN -12. Une certaine prudence s 'imposera rance. 23 JUILLET12. Une certaine prudence s 'imposera

dans vos activités professionnelles
et les affaires financières. Grandes
satisfactions dans le domaine du
coeur.

13. Vos activités professionnelles et vos
opérations financières seront favo-
risées par les circonstances. Chan-
gement bénéfique dans une affaire
de cœur.

14. Accordez une attention particulière
aux affaires d'argent, sinon elles se
solderont par des pertes difficile-
ment réparables.

15. Vos activités pratiques seront facili-
tées et vous avantageront pécuniè-
rement. Vos initiatives vous procu-
reront des résultats encourageants.

16. Vos perspectives financières béné-
ficieront d'influences que vous de-
vrez soigneusement utiliser. Vous
aurez à assumer des responsabilités
nouvelles.

17. Vos efforts seront couronnés de
succès pour peu que vous agissiez
promptement. N'hésitez pas à aller
de l'avant.

18. Les événements évolueront en votre
faveur et vous pourrez remporter
des succès importants. Stabilisation
de votre vie affective.

_/ Ŝ*i| ŷ

verseau £z > h il
21 JANVIER - rV'f ~.q\
19 FEVRIER xK_j.  ̂ ,

Vous aurez l'occasion de faire des
propositions à l'être aimé afin de l'en-
gager dans une nouvelle voie qui lui sera
plus profitable. Resserrez vos liens afin
de faciliter la compréhension mutuelle.
Mais attendez-vous à certains désagré-
ments dans le domaine professionnel.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Vos affaires sentimentales progresse-
ront rapidement. Mais attendez le mo-

belier
21 MARS
20 AVRIL

Faites des concessions. Lâchez du travail,
lest et vous éviterez une discussion qui
pourrait dépasser la mesure du raison-
nable. Soyez fidèle au rendez-vous et
oubliez le passé. Vous devrez probable- ]Sonment accepter un compromis pour pré- ?? „,,, , PT
server certains de vos intérêts. Evitez les %\ AOHT
innovations. ." AUU '

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Allez à la rencontre du bonheur qui
vous tend les bras et extériorisez vos
sentiments avec enthousiasme. Ne lais-
sez rien d'inachevé si vous ne voulez 

^Amw»pas vous exposer à des mécomptes se- Vierg e
rieux. Sollicitez, s'il le faut, les rensei- 24'AOÛT
gnements dont vous avez besoin auprès 23 SEPTEMBRE
de personnes compétentes.

gémeaux
22 MAI -
21 JUIN

Assainissez la situation sentimentale
et libérez-vous des intrigues ou des
pressions tyranniques. Ne laissez pas
échapper la chance. Les circonstances
favoriseront votre vie professionnelle en
fin de semaine. N'agissez cependant pas
à la légère, remplissez scrupuleusement
vos devoirs.

HERENS
AROLLA: dl 17.30.
AYENT: sa 19.00, di 9.00, 19.00.
ANZÈRE: di 11.00,17.30.
EUSEIGNE: di 9.00.
EVOLÈNE: sa'20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00.

*LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30.
MÂCHE:di 9.00.
MASE: sa 20.00, di 10.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à l'égli-
se, di 9.30 à l'église.
Là Luette: di 9.30. Eison: di
19.30.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00
THYON: sa 18.30
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
18.30, di 7.30 et 9.30.
CONTHEY: di 10.30, 19.00. Erde:
Sainte-Famille: sa 18.30, di 10.15.
Aven: sa 19.30. Daillon: di 9.00.
Salnt-Séverln: sa 18.30, di 9.30.
Châteauneuf: sa 18.30, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00. Aproz: di 10.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: ve 31: 19.00 messe festi-
ve. Sa 1": Tous les Saints 7.30,
10.00, 15.00 suivie des prières au
cimetière, 19:00. Di 2: Commé-
moration de tous les fidèles dé-
funts, 7.30, 10.00, 19.00.

Une déception dans le domaine du ytl^m̂.cœur est probable. Faites la sourde / **r~î f'"l5oreille à qui vous pousserait à dépenser. / v. \J '
Limitez raisonnablement vos frais. Votre _ ___s__ „ Ç tjm
sens des réalités vous incitera à prendre SCOrpiO U \ r -HfV
une initiative dont le résultat vous avan- 24 OCTOBRE - \ \tagera sensiblement dans le domaine du 22 NOVEMBRE \J5B»«
travail. ¦ _" . '_ ¦•¦ .: .. . ' ..

Ne donnez pas trop d'importance aux „ :
«on dits et luttez énergiquement contre Sagittaire
votre timidité. Profitez du week-end pour 51 MOVFMBRE -voire nmiaiie. rromez au weeK-ena pour 93 NOVEMBRE
vous rapprocher de la personne aimée. p2 nECEMBRFVous serez probablement appelée à
fournir un travail supplémentaire. Accep- _T(̂
tez-en la nécessité avec bonne humeur. rc^-

Vos relations sentimentales profiteront
de la compréhension amicale d'un tiers.
Profitez pleinement des loisirs que vous
offrira le week-end. Dans le domaine
professionnel, révisez vos méthodes et
apportez quelques réformes qui facilite-
ront votre tâche en la rendant plus
agréable.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Votre conduite doit être exempte
équivoque. Sélectionnez strictement

MONTE
CENBRI

ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00. SAINT-MAURICE 9 00LEYTRON : sa 19.00, di 9.30. ALLESSE : di 8 30
MARTIGNY: paroissiale: sa CHÂTELARD: sa 17.00.
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.00, COLLONGES: di 10.30, 20.00. '
Martigny-Croix: sa 20.00, di DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
10.00. Martigny-Bourg: sa 19.00, EVIONNAZ: sa 19.00 di 8.00,
di 10.00, 17.30, 19.30. La Fon- 10 00 9.30
talne: di 8.30. Ravoire: di 9.45. FINHAUT: di 10.00. 9*35
MAYENS-DE-RIDDES : sa 17.00. GIÉTROZ' di 8 45 S
OVRONNAZ: sa (dès le 1.10) LES MARECOTTES: di 17.30.
17.30, di 9.45. MEX: di 9.30. 10.00
RIDDES: sa 19.00, di 10.30 et SAINT-MAURICE: paroissiale:
i... .'«.. sa 180°. d' 11°°. 18.00; basill-
fAH-LON:sa17.45, di 9.15. ^e: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30. . __.SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00. Capucins: di 8 00 10 se
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di SALVAN: sa 19.30, di 7.45, 10.00. 11.00
7.00, 10.00. VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,

10.00. Le 1" di du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.

ENTREMONT 
iT è̂̂ ilT? ^

45 

"°°CHEMIN : sa 20.00. LE TRETIEN : sa 17.30.

LE CHABLE: 20.00 (confessions ;,- .._. ._._ 12.50
dès 19.00). di 7.30 Chapelle de MONTHEY 13.00
La Providence à Montagnier. 9.30 CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
18.00, Le Châble. 8.00 Champ- ~ née, di 7.00, 9.30, 18.00. 13-15
sec , premier di du mois; Verse- CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
gères, deuxième di du mois; Sar- COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
reyer, troisième di du mois; Bru- di 7.30. Monastère: di 9.30. . 14-°°son, quatrième di du mois; Prar- MONTHEY: église paroissiale:
reyer, cinquième di du mois. sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. 10.30 (italien), 11.30, 18.00; en
LOURTIER: di 9.00. semaine: messes à 8.00 et 19.30'.
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00, Closlllon: sa 17.00, di 9.00, 11.00
10.00. (espagnol).
LA FOULY: di 17.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
CHAMPEX: sa 18.00. 7.30,9.30. 15.00
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
SEMBRANCHER : sa 20.00, di 9.15.
10.00. VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 7.30, VOUVRY: sa 19.30, di 10.00, „„
10.00. 17.00 à Riond-Vert, 19.30 à l'égli- "¦"¦
LE LEVRON: di 9.30. se. 17 0s

VENS: di 8.00. MIEX: di 10.00.
VERBIER: sa 18.00 (station), AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 18M
20.00 (village); di 9.00, 11.00 (sta- (italien), 10.00, 18.00 église pa-
tion en saison); 10.00 (village) et roissiale, 9.00 chapelle Saint-Jo-
18.00 (station). seph, 10.00, Mon-Séjour en
FIONNAY: di 10.30. espagnol. Leiser

vos relations pour éviter des reproches. 10.20
La personne aimée est très jalouse en ce
moment. Soyez prudente dans votre tra- 19.30
vail et dans vos rapports avec vos 19.35
compagnons habituels afin de vous pré-
server des difficultés.

Soyez extrêmement prudente dans
vos écrits pour ne pas être victime d'une
indiscrétion qu'exploiterait une per-
sonne intéressée à vous nuire. Dans
votre travail, laissez de côté les projets
insuffisamment mûris et resserrez vos
liens avec les personnes susceptibles de
vous être utiles.

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05

capricorne
23 DÉCEMBRE -
20 JANVIER 23.05-24.00 Big Band DRS

Vous recevrez probablement une invi-
tation qui vous fera plaisir. De grandes
joies vous seront offertes sur le plan sen-
timental. Faites passer en priorité vos de-
voirs et vos obligations d'ordre profes-
sionnel. Tenez-vous en à vos prévisions
budgétaires. Résistez à la tentation de
gaspiller votre argent.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.35

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00

6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

Evitez vos discussions avec vos pro-
ches. Montrez-vous aimable envers les
personnes plus âgées que vous. Dans le
domaine professionnel , une circons-
tance inattendue favorisera un entretien
que vous désirez depuis longtemps.
Soyez précise et réfléchie dans vos ex-
plications.

Le temps d'apprendre 6.00 Musique et Informations 22.30
Les Institutions Internatio- 8.45 Orchestre de la RTSI 22.40
nales 9.00 Radlo-matln
Avec la chronique de 11.50 Programme du Jour
l'Unesco, par Hector Car- 12.10 Revue de presse
tigny 12.30 Actualités
Journal à une voix 13.10 La ronde des chansons 23.05
Cours de langues 13.30 Musique populaire suisse
par la radio 14.05 Radio 2-4
Anglais 16.05 Après-midi musical
Portes ouvertes 18.05 Vive la terre
sur l'école 18.30 Chronique régionale
La récré, par Jean-Claude 18.50 Disques
Gigon 19.00 Actualités
Minute œcuménique 20.00 Dimensions y orj
(s) Perspectives muai- JS?-™ u8"?1?. ™5
cales 21-°° Nashvllle-gospel
par Jean Derbès 21-30 Je"
A l'occasion du 60' anni- j|2.05 Théâtre
versaire du compositeur: 23.10-24.1» Nocturne musical
œuvres de Mathieu Vibert 9.00
(s) Stéréo-balade __________________________________ E__ E__WW
par Eric Brooke ITÏMI
Les concerts du Jour B
Formule 2 Mff^lfr 'tftPW 9-30
Le journal de la mi-journée ' " ' ' '"̂ ^-s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M 9.35
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis CI JICC^
Œuvres de F. Liszt _-»> *̂7 «T^CÎ- _. 10.00Réalités ROMANDE 1La route des moines: I ab-
baye de la Maigrauge
Réalités féminines, avec
Daniel Gardon, organisa-
teur de l'exposition «La vie
de la femme en Belgique»,
et Yvette Roudy, parlemen-
taire européenne
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
J. Brahms, A. Dvorak
F. Smetana, J. Pauer
Journal à une voix
(s) Hotline
Rock line
par Pierre Grandjean
Jazz line
Eddie Davis, par Demètre
loakimidis
Blues et gospel, par Willy

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 14.00,15.00,16.00,
17.00 et 21.00 11.00 (s) Perspectives musl

cales
par François Page
Francis Poulenc et les
siens...

Léjournal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Bon langage
Sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Echanges
Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion
Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Informations
et le calendrier de l'avent:

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

SUBSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
D. Popper, W.-A. Mozart
J.-S. Bach, J. Haydn
Le temps d'apprendre
Regards sur l'Unesco
L'enfant, l'art et Te musée,
par François Magnenat
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Italien
Portes ouvertes
sur la formation profes-
sionnelle
Remise des prix: témoigna-
ges de lauréats, par Jean-
Claude Gigon
Minute «œcuménique

23.05-24.00 Nocturne musical

Per I lavoratori Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Actualité littéraire: les nou-
veautés des éditions Skira,
avec la participation de Ni-
colas Bouvier, de Jérôme
Deshusses et d'Alphonse
Layaz
(s) L'oreille du monde
Igor Markevitch:
Etre et avoir été
Entretien avec Jacques Za-
netta à l'occasion de la pa-
rution des mémoires du cé-
lèbre chef d'orchestre
A la recherche de l'esprit

les santons modernes
Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-

9.30

9.35
9.50

10.30

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

mands
Faites vos jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kidiquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour
Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlemen-
teurs?
Réponse au 021 /20 22 31
La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer
Le Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-

russe
par Albin Jacquier
Avec la collaboration de
Pierre Rosniansky
Promenade à travers la lit-
térature et la musique
russe des XIX et XX' siè-
cles, avec la voix d'André
Neury, comédien
Informations

12.20

12.30

13.00
13.30

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00,22.00,23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
La semaine à la radio
Félicitations
Rendez-vous de Midi
Pages du Suppé, Lehar
Waldteufel, Loewe
et Gershwin
Disques champêtres
Magazine étranger
Tandem
Sport
Actualités
Disque de l'auditeur
Politique Internationale
Une «petite musique de null

15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.00
21.30
22.05
22.30
23.05-24.00 Jazztlme

BEROMUNSTER
nique Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les invités
de Jacques Bofford
Journal du solr
env. Sports
Actualités régionales
Sans «caféine
par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Les faits du jour
et Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
La chanson devant sol
par Madeleine Caboche
Transit
par Jean-François Acker
(Avec des informations
sportives)

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

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

MONTE
CENB Î

Journal de nuit
Petit théfltré de nuit
Vingt et un Jours
de couvée
de Michel Jamsin
Avec Raymond Lescot
Blues in the night
par Madeleine Caboche

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.0C
22.0C

6.O0
9.00

11.50
12.1C
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
20.30

SUBSE
ROMANDE 2SUBSE

ROMANDE 1
7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Œuvres de Thomas Arne
Joseph Haydn, Ludwig var
Beethoven, Hector Berlioz.

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
«Radio éducative
(pour les élèves de 6 à 10
ans)

9.30 Journal à une voix

Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et
23.55
6.00 Journal du matin .

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions princi-

pale
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse ro-
mande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Léjournal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Fr. Chopin, G. Bottesini
Réalités
La route des moines: le
prieuré d'Orsonnens
Réalités d'ailleurs, avec
Catherine Lepagnol, au-
teur des «Biographies du
père Noël», et Colette
Jean, à son retour d'Ischia
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
(s) suisse-musique 8.30
Production: Radio suisse
romande
F. Schubert, F. Liszt
Journal à une voix
(s) Hot line 9.00
Rock Une
par Pierre Grandjean
Jazz line 9.30
Eddie Davies, par Demètre
loakimidis
Les archives du jazz, par
Pierre Grandjean g 35
Per I lavoratori Italiani 950
In Svizzera 10 30Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes 11.30Le prix européen de l'essai
(s) Aux avant-scènes
radiophoniques
Le légume
de Scott Fitzgerald
Avec: C. Coderey, M. Cas-
sagne,J. Vigny, etc.
(s) Musique au présent
Compositeurs tchécoslo-
vaques
J. Hatrik, M. Hlavac
Informations

12.20

12.30

13.00
13.30

16.00

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00,22.00,23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de J. Strauss, Heu-
berger
Lortzlng, Herold «et Dvorak
Tubes hier
succès aujourd'hui
Musique pour un invité
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre
Musique populaire
Vitrine 80
Folk
Hockey sur glace

17.00 Les Invités de Jacques

18.00
18.10
18.15
18.30

19.05

19.30

20.00

21.00

22.30

12.00, 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55
Musique et Informations
Radio-matin
Programme du Jour
Revue «de presse
Actualités
La ronde des chansons
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Après-midi musical
Cinéma et théâtre
Chronique régionale
Disques
Actualités
Troisième page
Sport et musique

Petit théâtre de nuit
Merry Christmas, Mrs. Ka-
bldge
de Lucette Junod
Avec: Laure Délia Santa,
Lucie Avenay, René Habib,
Alphonse Kehrer.
Mise en ondes: Roland Jay
Blues In the night
par Madeleine Caboche

9.35 Cours de langues par la
radio
Espagnol
Portes ouvertes sur l'uni-
versité
par Jacques Zanetta
Minute oecuménique
(s) Perspectives musicales
Chantemusique
Joh. Ch. Bach, W. Fr. E.

10.00

10.58
11.00

et des concerts
Sur demande
Département de la culture
et de l'éducation
Présentation: Madeleine
Tél. (021) OU (022) 21 75 77
Informations
Le calendrier de l'avent:
Les santons modernes
Saute-mouton
par Janry Varnel
(Avec des informations
sportives)
Les petits pas
Muscade
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
(Avec des informations
sportives)

Bach
12.00 (s) Stéréo-balade

par Jean-Pierre Allenbach
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

Œuvres de W.-A. Mozart
14.00 Réalités

- La route des moines
(12): le monastère^de Gé-
ronde (Sierre) et les ber-
nardines
- Connaître pour comp-
rendre

15.00 (s) Suisse-musique
G. de Coincy, M. Reger, L.
van Beethoven

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
- Eddie Davis (3)
- Jazz classique, par
Bruno Durring

18.50 Per I lavoratori Italiani In

Le kidiquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour
Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlemen-
teurs?
Un «cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

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
20.00 (s) Lo con<»rt du mercredi

l'Orchestre de la Suisse
romande
A. Corelli, W.-A. Mozart, R.
Strauss, A. Honegger
Résonances
par Denis-François Rauss
(s) Le temps de créer:
Poésie
- Passage d'un poète
- Pour le 100e anniver-
saire de la naissance
d'Apollinaire

Bofford - Pour le 100e anniver-
Journal du solr saire de la naissance
env. Sports d'Apollinaire
Actualités régionales 23.00 Informations
Sans caféine 23.05 Hymne national. Fin.
par Jean Charles
env. Les faits du jour ,—.,—,—-,_ -̂ ._. ., ,__ ¦_ '• « _ _ _¦
+ Revue de la presse BEROMUNSTE R
suisse alémanique
Le peut Alcazar Informations: 6.00, 6.30, 7.00,
par Pierre Grandjean et 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
Jean-Claude Arnaudon 16.00,18.00, 22.00,23.00
Spectacles-première 6.00 Bonjour
Le magazine du spectacle 8.00 Notabene
Transit 10.00 Agenda
par Jean-François Acker 11-55 Pour les «consommateurs
Journal de nuit 12-15 Félicitations

BEROMUNSTE R
Informations: 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



m

16.00

17.00

18.00

___R1 18'50

pffi IM
rT"."f "V"i «Tl 19-30

SUBSE
ROMANDE 1 20.00 Informa

20.05 Théâtre

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Sport et balade

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des conceils
8.55 Les ailes
9.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00,18.00,22.00,23.00
6.00 Bonjour
8.08 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure

et le calendrier de l'avent:
les santons modernes

9.05 Le bateau d'Emile
Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
_i<___:¦_. S-.-.-.J-.-. A. -I-. -,, -«u cmiie o_ «u__ m u. «quel-
ques autres.

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Le Journal du vreek-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Drôle de vie

Une émission de Lova Go-
lovtchiner et Patrick Nord-
mann

14.00 La courte «échelle
par Monique Pieri

Ligne ouverte de 15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

11.30
12.00
12.15
12.45

14.05

15.00
16.05
17.00

18.45
19.30
21.30
22.05
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Pour une heure tar

dlve

7.00 Sonnez les matines
pat J.-Ch. Malan

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Musique: Franck, Haendel
10.00
22.00
6.00
8.45
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
20.30
23.05-24.00 Nocturne musical

¦ ___¦

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

Ils ont fait l'histoire 6.00 Radio évasion
par Jean-René Bory et Jac- Nature et loisirs
ques Zanetta par Jean-Claude Gigon
Comparaison 6.00 7.00, 8.00 Editions
n'est pas raison principales
par Denis-François Rauss, 6.15 Que ferez-vous
avec la collaboration de aujourd'hui?
Georges Schurch 6.30 L'agenda vert
Invité du jour: André Wyss 6.45 Dimanche balade
A l'affiche: L'enlèvement 7.15 Balcons «st Jardins
au sérail de W.-A. Mozart Avec M. Jardinier
CRPLF: Carrefour 7.45 Philatélie, cinéma et pho-
francophone tographle
La solitude (5) 8.15 Mémento des spectacles
par Claude Frère et Janine et des concerts .
Antoine 8.20 Les dossiers
(s) Folk Club RSR de l'environnement
par Walter Bertschi par Philippe Golay
(s) Swing-sérénade 8.55 Concours mystère-nature
par Raymond Colbert 9.00 Informations
Per I lavoratori Italiani et le calendrier de l'avent:
In Svizzera les santons modernes
Novltads 9.05 Dimanche-variétés
Informations en romanche un divertissement de
Correo eopahol Serge Moisson
La média hora de los Es- 11.00 Toutes latitudes
paholes résidentes en par Emile Gardaz et André
Suiza Pache, avec la collabora-
Informations tion de Michel Dénériaz

Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta
(avec des informations
sportives)
Journal du week-end
Les «cahiers du dimanche
Dimanche-variétés
par Serge Moisson
(Avec des informations
sportives)
Le chef vous propose...
Ensemble romand d'instru-
ments de cuivre
S. Jaeggi, E. Gregson
Tutti templ
Avec le Groupe instrumen-
tal romand
Auditeurs à vos marques
Journal du week-end
Sports
«Nous rouvrons
le dossier»

pour un transistor
Dis, tu m'aimes?
de Roland Ménard
Avec: M. Grobéty, M.
Amoudruz, Y. Stara, etc.
(s) Scènes musicales
Les nozze dl Figaro
Livret italien de L. da Ponte
d'après Beaumarchais
Musique de W.-A. Mozart
Avec: J. van Dam, I. Cotru-
bas, T. Krause, etc.
Informations

12.30
12.45
13.00

14.00

14.20

15.00
18.00
18.15
18.30

18.45
18.55

Exclusif!
Antenne verte
L'actualité du monde rural,
par Philippe Golay
Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean
Enigmes et aventures
Du travail bien fait
de Jack Gerson
Avec: M. Grobéty, G. Car-
rat, F. Silvant, etc.
Dimanche la vie
Les prophètes
Jérémie et le retour
d'Israël, avec le grand rab-
bin Georges Vadnaï
Jazz me blues
par Eric Brooke

Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Ping-pong
Musique légère
Ensembles vocaux
et instrumentaus
Magazine régional
Radlophone
Tandem
Sport
Actualités
Causerie
Politique Intérieure
Hits Internationaux

19.00

21.10

22.00

23.00

12.00, 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55
Musique et Informations
Radioscolaire
Radlo-matln
Programme du Jour
Revue «de presse
Actualités
Pot-pourri musical
Histoires de «chorales
Radio 2-4
Après-midi musical
Voix «des Grisons Italiens
Chronique régionale
Disques
Actualités
Documentaire
Sport «at musique

J.-S. Bach
Informations
Petit concert spirituel
G. Enesco, Z. Kodaly
Messe
Transmise de Saint-Mau-
rice
Prédicateur: abbé Edmond
Chavaz
Culte protestant
transmis de l'église de
Champel, à Genève
Officiant: le pasteur Pierre
Reymond
(s) Contrastes
Des musiciens élisabétains
à Benjamin Britten
Les concerts du Jour
Formule 2
Léjournal de la mi-journée
(s) Musiques du monde
Folklore à travers le
monde
Musique de l'Amérique
centrale et du Mexique
Les fanfares villageoises
La Joie de Jouer
et de chanter
Fr. Manas, D. Marchi
M. et Cl. Geney
S. Avsenik, R. Ward
K. Nystedt
Jeunes artistes
En visite au Conservatoire
de musique de Genève:

8.00
8.15

8.45

10.00

11.00

12.55
13.00

13.15

SUBSE
ROMANDE 1

SUBSE
MONTE ROMANDE 2
CENBRI

lauréats des examens de
virtuosité, Genève 1979
W.-A. Mozart
Chronique des Jeunesse
musicales

15.00 Un certain goût du monde
Jean-Pierre Marty, chel
d'orchestre; Charles Lila-
mon, pianiste; Françoise
Kourilski, metteur en scène

16.30 Le nouveau cahier
de l'alliance «culturelle
romande
Un entretien d'Yvette
Z'Graggen avec Weber-
Perret et Jean-Georges
Lossier

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé en
la salle Ernest-Ansermet de
la maison de la Radio à Ge-
nève et donné par le
Quintette à vent d'Avignon
J.-Ph. Rameau
D. Milhaud, G. Ligeti
P. Hindemith
J. Ibert

18.30 (s) Contlnuo
par François Page
Le baroque et le sacré:
G.-Ph. Telemann

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 A la gloire de l'orgue
Jean Galard aux grandes
orgues Danion-Gonzales
de la cathédrale Saint-
Pierre de Beauvais
J. Reubke

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international
J. Brahms
P.l. Tchaîkovski

21.50 (s) Compositeurs suisses
par François Page
M. Vibert

23.00 informations

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

10.00 Un hôte de marque
et ses disques

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Et après? Réinsertion des

malades psychiatriques
13.05 Pages de musique clas-

sique
14.05 Archives: théâtre
15.00 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire

de Suède
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Jeu radiophonique
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique dans la nuit

MONTE
CENBRI

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

10.15 Le «carrousel du dimanche
10.35 Voyages à travers la chan-

son
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 II clpplllmerll
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II mangladlschl
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 Play House Quartet
15.15 II cannocchiale
15.45 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualité. Sport
19.45 Théâtre
21.00 Quelques notes de piano
21.30 Schumann
22.20 Rhelnberger, Franck,

Rager
23.05-24.00 Nocturne musical

r_î ~ _______¦

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 14.00, 15.00,16.00,
17.00 et 21.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
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 suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kidiquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
res?
Réponse au 021 /20 22 31

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Le 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 Mo-
nique Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Jean Charles
19.00 Les titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du Jour

et Revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacle-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Zuste une autre
de Michel Gosselin
Avec: C. Perron, F. Tassé,
M. Dufour

23.00 Blues in the night

SUBSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de G.-F. Haendel,
R. Schumann, F. Liszt, G.
Bizet, J. Françaix, H. Sau-
guet

La vie qui va
BsUISSE ROMANDE

Spécial
«Petites
tailles»18 h. 50 u,l,IBO"

9 40Pour les personnes de petite taille, qui mesurent
donc moins d'un rruètre quarante et qu'on appelle
communément «les nains», la vie quotidienne est
parsemée d'embûches et de difficultés. A l'origine 11.55
de leur particularité, il y a presque toujours une ma-
ladie. Médicalement, il est très difficile de diagnos-
tiquer les causes du nanisme. Pour ces gens plus 13"05petits que ne le voudrait la norme, l'enfance se
passe généralement bien. Petits parmi les petits, ils
se sentent intégrés. Pour eux, le premier cap diffi-
cile se situe à l'adolescence. A ce moment-là, ils
doivent apprendre à vivre avec les autres mais en 13-30
étant différents dans les rapports de taille, qui ne 1345doivent pas devenir des rapports de force. Autre
cap difficile: 18-20 ans, qui pour les nains est bien 13.50
souvent l'école de la solitude. Les copains s'éloi-
gnent pour aller vivre les fredaines de cet âge. Mais
pour lui, pas de fredaines, pas de danses, pas de
jeunesse... ou plutôt, disons une «petite» jeunesse.
Le rêve de tous ces gens que la toise situe irrémé-
diablement sous la norme: fonder un foyer.

- 17.10
¦̂SUISSE ROMANDE

-rir
17.30
17.35

17.50

18.50
20 h. 30

19.30
19.45

Les temps 195S
difficilesà«__asi..,iililiiilil i i a««r______«_______ii,. 20.30

Louisa a peu à peu abandonné son rôle d'épouse
«tendre et loyale» face à la bassesse de son mari.
Avec une intense satisfaction, la gouvernante,
Mrs Sparsit, peut de nouveau jouer un rôle de pre-
mier plan dans le foyer, ou ce qu'il en reste. Le ca-
pitaine Harthouse entend profiter de l'avantage du
moment et presse Louisa de partir avec lui. Mais au
lieu de le suivre, cette dernière retourne chez son
père. Au cours d'une scène violente, elle lui fait
d'amers reproches : «Tout ce que tu as jugé bon de
m'apprendre ne m'est d'aucun secours maintenant.
Trouve quelque chose d'autre.» Scène salutaire
néanmoins, puisque les liens entre la fille et le père
s'en trouveront finalement resserrés. Pendant ce 8.55 Ski nordique
temps, Harthouse, sûr de lui, attend Louisa dans Coupe du monde.
une chambre d'hôtel, tandis que Bounderby et Mrs 9.10-11.45 Ski alpin
Sparsit arrivent chez Gradgrind pour lui faire part de slalom sPécial dames, 1
la fugue de sa fille; ils sont étonnés de la trouver là. u ss_™£2s su aïoinL'altercation qui suivra scellera le sort du mariage... ' s, •,„_ SDéc

p
al damHS .

— 15.45
¦̂SUISSE ROMANDE 16.45

17.35
17.45

21 h.20 Ï£SCharivari

Après .8.45
les frissons 18S0
de la grande 19M
scène

19.30
19.50
20.00

Passer à l'Olympia vaut ce soir a Michel Buhler
un «Charivari» spécial, conçu tout exprès pour lui.
Sa prestation parisienne réussie n'a cependant pas
fait «enfler les chevilles» de notre poète, qui se
préoccupe surtout du futur: trouver de nouvelles
chansons, améliorer la qualité, préparer un disque
qui surpasse les précédents... L'Olympia n'était pas
une étape gagnée d'avance. Pour Michel Buhler,
toujours modeste, «il était évident que le public ve-
nait voir Vigneault. Très peu de spectateurs avaient
entendu parler de moi. J'avais fait un choix de chan-
sons qui n'étaient pas toutes faciles. Au début, les
textes étaient jolis-gentils, mais dès que je passais à
des paroles plus dures, plus politiques, je sentais
une espèce de frisson parcourir le public. Mais fi-
nalement, ça a très bien marché tous les soirs».

21.40
21.50
22.50

23.40-23.45 Téléjournal

9.10

Ski alpin
Slalom spécial dames, 1"
manche, en Eurovision de
Piancavallo.
Ski nordique
5 km dames, 15 km mes-
sieurs, en Eurovision de
Davos.
Ski alpin
Slalom spécial dames, 2'
manche.
Téléjournal
Jimmy Cliff
Ce chanteur et son groupe
ont personnifié la musique
jamaïcaine moderne, le
reggae.
Follow me
Quatorzième leçon.
II faut savoir
Terre des hommes.
Vision 2
13.50 Tell Quel: que sont
les clochards devenus?
14.15 Music Circus
15.05 Les foliés Offen-
bach : La valse oubliée
16.05 Temps présent:
La TV de demain
Les petits plate
dans l'écran
Aujourd'hui: Fricadelles
de veau aux morilles.
Téléjournal
A... comme animation
Mister Magoo et Tom et
Jerry.
La «course
autour du monde
Huitième semaine.
La vie qui va...
Aujourd'hui: Spécial
«gens de petite taille».
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
... «st vous rire
de plaisir!
Karen Cheryl et Carlos.
Les temps difficiles
D'après la nouvelle de
Charles Dickens.
4" et dernier épisode.
Charivari
Ce soir, c'est la fête à Mi-
chel Buhler, après son
passage à l'Olympia de
Paris.
Téléjournal
Sport

Slalom spécial dames, 2'
manche.
«Cours de formation
Pour les enfante
A l'atelier avec Tony Hart
Geschlchte-Chlschte
Telesguard
Télé|oumal
Pour les Jeunes
Le choix de la profession.
II faut faire ses expérien-
ces.
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Samschtlg-Jass
Jeu de cartes par télé-
phone.
Téléjournal
Méditation dominicale
Dlener zweler Herren
Comédie de Carlo Gol-
doni, adaptée en dialecte
par Emil Bader.
Téléjournal
Panorama sportif
Serplco
Série avec David Birney.

Ski alpin
Slalom spécial dames. 1
manche.

9.40 Ski nordique
5 km dames, 15 km mes-
sieurs

11.55-13.00 Ski alpin
Slalom spécial dames, 2'
manche.

15.00 Avec Herberlo Padilla L.W-_r
16.10 Pour un peu de fumée
16.30 Pour les Jeunes

Top. Ce soir: électronic.
17.00 Née libre P*P4Chasse au léopard. Série. «-L_V>-*-h _i"-lT«~ T-» I
17.50 Video libero ^̂̂ Ui ĝ ZJ

Société cynophile tessi-
noise.,M" E£Kl 13 décembre

18.40 Téléjournal " 
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros 22.35 Les carnets
18.55 L'Evangile de demain de l'aventure
19.10 Dessins animés 23.25 Journal de l'A2
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La banda del coccodrllli |9B_B___BB!S ¦_¦Comédie de Wolfgang Be- _______¦

cker , avec Wolfgang Sie- mmmmÉimm Ê̂^^^^^^^U
ling, Rita Ramachers et
Thomas Bohnen. 18.30 FR3 Jeunesse

22.05 Téléjournal 19-10 Solr 3
22.15-24.00 Samedi-sports

12.10 Télévision régionale
12.30 La cuisine légère

Truffes en surprise.
12.45 Jeune pratique

Le salon du cheval.
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

13.55 Little Roquefort.
14.20 Mon ami Gaylor.
15.10 Plume d'Elan. 15.20
Le magazine de l'aventu-
re. 16.00 Maya l'abeille.
16.25 Temps X. 17.00
L'univers de l'objet. 17.20
Los Angeles années 30.

18.20 Trente millions d'amis
18.45 Magazine

auto-moto 1
19.10 Six minutes

pour vous défendre
L'étiquetage du prix au li-
tre et au kilo.

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés, avec: Julio Igle-
sias, Michel Bayard, et:
'Jane Manson, Dalida, Na-
na Mouskouri, Annie Cor-
dy, Mireille Mathieu, Sylvie
Vartan.

21.40 Les mystères de Paris
5. Les châtiments. Série.

22.40 Télé-toot 1
23.40 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
La charlotte aux pommes.

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.55 Des animaux

et des hommes
Les animaux et le specta-
cle.

14.25 Les Jeux su stade
Jumping, gymnastique,
tennis de table, ski nordi-
que.

17.20 Récré A2
Pinocchio, La caverne
d'Abracadabra.

18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Arsène Lupin

Joue et perd
813(2).
Avec: Jean-Claude Brialy.

21.40 Variétés
L'espace Fabbri ou les
rencontres du troisième
brave «type.
Destination: Le trou noir.

18.30 FRS Jeunesse
19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionale»
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et CI*
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 L'Aéropostale

1. Courrier du ciel.
Avec : Bernard Fresson,
Michel Duchaussoy, Jean-
Pierre Bouvier, Benoit Al-

__ lemane.
21.55 Solr 3
22.15 Ciné-regards

Je vous aime de Claude
Berry avec Catherine De-
neuve.

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.45 Festival
folklorique Lubeck 1980. 16.15
Le conseiller économique de
l'ARD. 17.00-17.30 Magazine reli-
gieux. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Spat ins Bett, comédie. 22.00 Ti-
rage de la loterie à numéros. Té-
léjournal. Méditation dominicale.
22.20 Brasil Tropical. 23.05 La-
tigo, film. 0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Apo tin Ellada.
13.15 Aqui Espafia. 14.00 Jugos-
lavijo dobar dan. 14.45 Téléjour-
nal. 14.47 Captain Future. 15.10
Die Bruder Lôwenherz, série.
15.35 Conseils et hobbies en tous
genres. 15.40 Nous nous amu-
sons bien, série. 16.35 The Mup-
pet show. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Lou
Grant, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Télémoteur. 20.15 Musik ist
Trumpf. 21.45 Téléjournal. 21.50
Sports. 23.05 ¦ Le commissaire,
série policière. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16.30 Telekolleg
II. 17.00 Algèbre. 17.30 Schpiel
vum hailige Chind. 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Magazine reli-
gieux. 19.00 Des pays des hom-
mes, des aventures. 19.50 Des
chansons et des gens. 20.35 Ein
schlechter , guter Mensch. téléfilm.
22.10-23.10 Romances sans pa-
roles.

AUTRICHE 1. - 10.35 Le père de
la République. 11.30 Extrait du
journal de voyage d'André Mal-
raux. 13.00 Informations. 15.20 ¦
Die Fdrsterchristl , film. 17.00 ABC
du sport. 17.30 Les mumins. 18.00
Les programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Musik ist Trumpf.
21.50 Sports. 22.10 Chick Corea
et Herbie Hancock. 23.ê0-23.55
Informations.
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\_W AU revoir,
1̂ ̂ _̂f Monsieur

Molo!
Selon la tradition, les producteurs de «Table ou-

verte» mettent à profit la dernière émission de
l'année pour accueillir une personnalité connue sur
ie plan national. L'habitude veut que l'invité soit un
conseiller fédéral. Une dérogation va être apportée
à la règle non écrite, puisque c'est au directeur gé-
néral de la SSR, M. Stelio Molo, qu'il appartiendra
cette fois de répondre aux questions de Jean
Dumur, Claude Torracinta, Renato Burgy et Gaston
Nicole. Après huit ans à la tête de la SSR, M. Molo
doit en effet prendre sa retraite au 31 décembre.
L'occasion ainsi s'impose de faire avec un homme
d'action et de réflexion, le bilan de son «règne», de
faire aussi le point sur la Radio et la Télévision. Les
questions qui seront ainsi soulevées aborderont,
inévitablement, le problème du monopole, c'est-
à-dire de ses inconvénients et de ses avantages.

^HsUlSSE nOMAHDE-nr

14 h. 20

La grande
illusion

Un réalisateur de talent, une affiche prestigieuse,
tout cela concourt à faire d'un film une œuvre de
qualité. C'est le cas de La grande illusion, considéré
comme l'un des chefs-d'œuvre du cinéma français.
Ce long métrage a d'ailleurs reçu la coupe du jury
international de la Biennale de Venise 1937 et a été
classé cinquième parmi les «meilleurs films de tous
les temps» au référendum de Bruxelles 1958. Eric
von Stroheim, Jean Gabin, Pierre Fresnay y compo-
sent des silhouettes inoubliables. Quant au réalisa-
teur, qui a signé ce film en 1937, il s'exprime ainsi à
son sujet: «L'histoire de La grande illusion est ri-
goureusement vraie et m'a été racontée par plu-
sieurs de mes camarades de guerre (...), notamment
parr Pinsard. Celui-ci était dans la chasse, moi dans
une escadrille de reconnaissance. II m'arrivait
d'aller prendre des photos des lignes allemandes. II
m'a plusieurs fois sauvé la vie. Lui-même a été des-
cendu sept fois, a été fait prisonnier sept fois et s'est
évadé sept fois. Ses évasions sont à la base de l'his-
toire de La grande illusion (...)

^BsuiSSE flOMAH-E

V̂ _̂r

21 h. 05

Le brigand
bien-aimé

Signé Henry King, cette première biographie du
Brigand bien-aimé Jesse James, comme on se plai-
sait à le surnommer à l'époque, a été tournée en
1937. Première biographie donc, puisque l'histoire
des frères James a donné lieu, au cinéma, à plu-
sieurs versions fort différentes les unes des autres,
s'éloignant plus ou moins de la vérité historique,
dont la mouture de Nicholas Ray en 1956, avec Ro-
bert Wagner. Relatant les aventures violentes et
dramatiques du célèbre hors-la-loi, dont les atta-
ques de banques sont à la base de la légende du
Far-West, King a porté son choix sur des interprètes
de qualité, soit Tyrone Power et Henry Fonda, très
réussis dans leur personnage respectif..Un western
hors du commun, à voir ou à revoir!

9.10 Ski nordique. Relais 3 x 5
km dames et 3 x 10 km mes-
sieurs. En Eurovision de Davos.
Voir TV suisse alémanique.

10.00 Messe
11.00 Ritournelles

Aujourd'hui: La chorale
«Alouette » de Bursins.

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte:

«Au revoir,
Monsieur Molo I»

12.25-13.30 Ski alpin
Descente messieurs. En
Eurovision de Val-Gar-
dena. Voir TV suisse alé-
manique.

12.30 Tiercé mélodies
12.40 The Muppet show
13.05 Tiercé mélodies
13.10 Les aventures

de Monsieur Rossi
13.30 Tiercé mélodies
13.45 Escapades
14.15 Tiercé mélodies
14.20 La grande illusion
¦ Un film dé Jean Renoir.
Avec : Jean Gabin, Pierre
Fresnay et Eric von Stro-
heim.

16.10 Tiercé mélodies
16.15 Musique-musiques

Seigneur, parle-moi!
16.40 Tiercé mélodies
16.50 3, 2, 1... Contact

17.00-17.50 Handall. Voir TV
suisse alémr.ilque

17.15 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Agrlpplno

Ce film, a o.tenu un prix
au Festival d'Oberhausen
1977.

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

L'arbitre, ce pelé, ce ga-
leux.

19.30 Téléjournal
19.45 La Suisse au fil du temps:

balade à travers
la musique populaire
3. Les instruments à vent

21.05 Le brigand bien-aimé
Un film de Henry King,
avec Tyrone Power, Henry
Fonda et Randolph Scott.

22.45 Table ouverte
23.45 Vespérales

Appel.
24.00 Téléloumal

8.50 Allemand
9.10 Ski nordique

en Eurovision de Davos.
12.00 Cours de formation
12.15 Ski alpin

Descente messieurs. En
Eurovision de Val-Gar-
dena.

13.15 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Frau Holle

Pièce d'après les frères
Grimm.

14.30 Wie man den Vater
In die Besserungsanstalt
bekommt
Téléfilm de Marie Poledna-
kova.

16.00 La fête
Les joies de Noël d'un soli-
taire.

16.15 Pays, voyages, peuples
De l'Everest à Katmandou
en canoé.

17.00 Handball
17.50 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'Interview du dimanche
19.55 «... ausser man tût es»
20.00 Musik Ist Trumpf
21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés

cinématographiques
21.50-22.35 Kurt Welll

en Amérique

10.00 Messe
11.00-11.45 Concert
12.15 Ski alpin

Descente messieurs , en
Eurovision de Val-Gardena

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Ski nordique

3 x 5 km dames, 3 x 1 0
km messieurs.

15.45 Les ancêtres
Les buffles.

16.10 Kunf Fu
Superstition. Série.

17.00 Rendez-vous
à la maison

17.00-17.50 Handball.
Voir TV suisse alémanique

19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 La bottega dell'opera

Divagation sur le mélo
drame.

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Boccacclo S Cie

Dames et chevaliers d'au
très lieux et temps.

21.50 Le dimanche sportif
22.50-23.00 Téléjournal

9.15 Talmudlques
9.30 Fol et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 La séquence

du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux

rendez-vous
15.30 Tiercé
15.40 La maison des bols

(4) Série de Maurice Pia
lat.

16.35 Sports première
18.05 Snoopy
18.30 Starsky et Hutch

La vengeance du Texan
Série.

19.25 Les animaux du monde
20.00 TF1 actualités
20.30 La 7' compagnie

au clair de lune
Un film de Robert Lamou
reux. Avec : Jean Lefebre
Pierre Mondy, Henry Guy
bat, Patricia Karim, etc.

21.50 Arcana
Les animaux et la musi
que.

22.45 TF1 actualités

11.25 English spoken
11.45 Salut l'accordéon
12.00 Concert
12.35 Prochainement sur PA2
12.45 Journal de l'A2
13.15 La légende

de James Adams
et de l'ours Benjamin
1. Un projet dangereux.

14.05 Escapade à Malte
15.05 Cirque aux Pays-Bas

Présenté par Jean RI
chard.

15.55 Les nouvelles
du spectacle

17.05 Tarendol (4 et fin)
Feuilleton de Louis Gros
pierre.

18.00 La course
autour du monde

18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Portraits

de Marcel Carné
21.25 Chefs-d'œuvre en péril

Spécial concours 1980.
22.20 Voyage

en Arable Saoudite
23.20 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
16.00 Tous contre trois

Rouen.

14 décembre
17.00 Prélude à l'après-midi
17.55 Théfltré de toujours:

Les fausses confidences
Spectacle de la Comédie
Française.
Une pièce de Marivaux.
Avec: Micheline Boudet
Simon Eine, Jean Piat
Jacques Eyser, etc.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benney Hill (14)
20.30 La révolution romantique

6. Le héros romantique.
21.25 Solr 3
21.40 L'Invité de FR3
22.30 Cinéma de minuit :

Cycle: hommage
à Judy Garland:
La danseuse
des Folles Zlegfeld
Avec : James Stewart, Ju
dy Garland, Hedy Lamarr
etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.25 Les pro-
grammes. 9.55 Pinocchio. 10.45
Pour les enfants. 11.15 Qui vole
une fois... 12.00 Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45 Té-
léjournal. 13.15 Musique russe.
13.45 Magazine régional. 14.30
Pour les enfants. 15.00 Ski alpin.
15.25 Was wâren wir ohne uns,
téléfilm. 16.55 Der Doktor und
das liebe Vieh, série. 17.45 L'ap-
prentissage de la vie des handi-
capés mentaux. 18.60 Téléjour-
nal. 18.33 Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.20
Tatort. 22.05 Le T sens. 22.10
Téléjournal. 22.15 Allahu Akhbar!
23.00 La critique de la presse.
23.15 Actualités cinématographi-
ques. 24.00-0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical.
12.45 Vos loisirs. 13.15 Chroni-
que de la semaine. 13.40 Nous,
les Européens. 14.10 Neues aus
Uhlenbusch. 14.40 Téléjournal.
14.45 Action en faveur de l'en-
fance déshéritée. 14.50 Des faits
observés dans notre environne-
ment. 15.20 ¦ Cluny Brown aUf
Freiersfussen, film. 17.00 Télé-
journal. 17.02 Sports. 18.00 Ma-
gazine religieux. 18.15 Les Wal-
tons, série. 19.00 Téléjournal.
19.10 Ici Bonn. 19.30 Todliches
Geheimnis, téléfilm. 21.05 Télé-
journal. 21.20 Notre petit monde
intact. 22.20 A propos. 23.05 Por-
trait. 0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuel. 9.15 Telekolleg II. 9.45
Psychologie. 10.15 Economie.
16.00 Magazine des sourds.
16.30 Votre patrie, notre patrie.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Lés
chrétiens. 19.00 L'amour pour
Lydia. 19.55 Haendel. 20.15 Je
porte un nom connu. 21.00 L'hé-
ritage des Wittelsbacher. 21.45-
22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 Introduc-
tion au concert., 11.15 Concert.
12.25-12.50 Le livre, partenaire
de l'enfant. 15.10 ¦ Der Mann im
weissen Anzug, film. 16.30 Les
mystérieux animaux de la nuit,
série. 17.15 Maya l'abeille. 17.45
Club des aînés. 18.25 Téléjour-
nal. 18.30 Wir-Extra. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 19.50 Sports. 20.15
II ritorno d'Ulisse in patria. 23.50-
23.55 Informations.

y m:y t* ^Bsuissc ROU.HDIipjTiiron 16.55 Point de mire
17.05 3, 2, 1... Contact

C'est le combustible qui ac-
tive la machine.
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles de
Suisse romande.
Oui-Oui
Pour les petits.
La panthère
Dessin animé.
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une

20 h. 30

L'Aéropostale
ou le Courrier
du ciel

17.50

18.25

18.40

18.50
19.15

Au milieu de l'Atlantique, l'équipage Mermoz-
Dabry-Gimié va rencontrer le redoutable «pot-au-
noir». Dans une véritable purée de pois, au milieu
de trombes d'eau, le pilote et ses compagnons lut-
tent dans une ambiance hallucinante. Ils finissent
par ressortir sous un ciel plus clément, mais c'est
une fuite d'huile qui se manifeste au moteur... Mal-
gré cela, ils abordent enfin la côte brésilienne et ar-
rivent à Natal... sans passeports. Ceux-ci sont restés
dans les valises débarquées à Saint-Louis. Les sacs
postaux sont repris aussitôt par Raymond Vanier,
qui traverse une véritable tempête avant de se poser
en pleine nuit à Rio de Janeiro, d'où Reine les porte
jusqu'à Buenos-Aires. Guillaumet achève, par-des-
sus la Cordillère, le transport du premier courrier
«cent pour cent aérien»: cinq jours et demi de Tou-
louse à Santiago-du-Chili.

heure.
Téléjournal
L'étoile d'or
Concours de chants de
Noël. Ce soir, sélection
cantonale de Genève.
1. Le plus beau Noël.
2. L'enfant-Roi.
3. Jolis flocons de neige.
L'Aéropostale
ou le courrier du ciel
Ce soir: L'Atlantique sud.
Quatrième et dernier épi-
sode.
Les enfante
de Pierre Valdo<§>

21 h. 30

L'enfant
dans
le corridor

Cela commence un peu comme Charles mort ou vif.
Un homme - plutôt jeune celui-là - s'aperçoit d'un
seul coup que les bruits de la ville et ceux de sa vie
confondus ne lui apportent rien. Qu'il vit comme en
un grand désert peuplé d'hommes qui ignorent
qu'ils sont déjà morts. Que le travail lui arrache la
présence de sa femme, la connaissance même de
son jeune fils Julien qui a 7 ans. Alors un soir, d'un
seul coup, sans prévenir personne, il quitte la ré-
ception brillante à laquelle il s'était laissé entraîner
et part seul sur la route En tête lui trotte comme un
souvenir de jeunesse *Ji se précise au fur et à me-
sure qu'il avance. II se retrouve bientôt en présence
de Léon, un vieil homme qui, vingt-cinq ans plus tôt,
l'avait élevé comme un père. Dans l'hospice où il
finit paisiblement ses jours, Léon raconte à Pierre à
quel point il fut, petit paysan brouillon et instinctif,
fou amoureux de la jeune Marie, la fille de M. de
Grandchamp. En présence de ces souvenirs, Pierre
analyse les blocages de sa vie d'adulte et découvre
ce secret qui lui avait été caché. II pense alors à son
fils... Jacques Trefouel signe ici un film tendre, nos-
talgique.

A l'affiche
Une émission d'actualité
artistique.
Téléjournal

8.10-9.05 TV scolaire
9.30-10.40 TV scolaire

17.00-17.30 Pour les enfante
17.45
17.55
18.00
18.35
18.40
19.00
20.00

Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
The Muppet show
Fyraablg
Un avant-goût de Noël avec
Hans Peter Treichter.
Rundschau
Téléjournal
¦ Stern des Gesetzes
Film américain d'Anthony
Mann (1957), avec Henry
Fonda, Anthony Perkins et
Betzy Palmer.

_A^
~
\ 21 h. 25

iw y Apostrophe

M n* \̂ Norman
T̂ Mailer

21 h. 25
Apostrophes

M ) *^ \ Norman 20.50 Rundschauw L-mr  ̂ Mailf&r 213S TéléJ°"n>"i
 ̂ IVIdliei 21.45 ¦ stem des Gesetzes

En recevant Norman Mailer, Bernard Pivot ouvre S'j" am,iri°ain d'An«honi
son plateau à l'un des plus célèbres écrivains SSn Kcontestataires de I Amérique contemporaine. Un Betzy Palmer.
personnage fascinant et complexe qui a su traduire, 23.15-23.20 Téléjournal
tout au long de sa vie et de son œuvre, les terribles
contradictions de ce continent, terre de liberté et de
violence, de démocratie et de haine, de sectarisme _________________B_Î BÎ_______________
et de libéralisme, de pudibonderie et de défoule- 5_ffîE
ment erotique, de culture et d'indigence, de dollars J_1_J_)_ Ĵ_JJJ_JJJJ_ ^
et de pauvreté. Fils d'un immigré juif qui très tôt 14 00-14 30 TV scolairevoulait se prendre pour Malraux, Norman Mailer tâte is!oo-is.30 TV scolairede la marine dans le Pacifique contre le Japon, se 18.00 Pour les tout-petits
lance dans la politique avec des velléités socialistes L' ami des étoiles,
et des sympathies communistes, félicite Castro 18.05 Pour les enfants
d'avoir libéré Cuba, se bat contre l'ignoble chasse Les aventures de saturnin
aux sorcières lancée par le sénateur Mac Carthy, se ^es mumins.
présente comme candidat à la mairie de New York, 1BZ5 [|"rfêfes **
lutte contre la guerre au Vietnam, milite pour la li- -|8 40 Téléjournal
bération des femmes, etc. is!so star Blazers

19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

2. Un cercle brisé.
21.40 Le cirque de Moscou

sur glace (2)
Enregistrement du specta-
cle donné au Palais des
Sports de Paris à l'occa-
sion de sa première tour-
née en France.

22.20 Téléjournal
22.30-23.20 Kojak

Problèmes de famille.

12.15 Réponse i tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 A l'occasion

de l'Inauguration
«de l'émetteur TF1
couleur de Bayonne:
14.35 Le pilote du Danube
film. 16.10 Luis Mariano
17.05 Patinage artistique.

18.00 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche

Invitée: Sheila.

19.10 Une minute
pour les femmes
Comment résoudre les liti-
ges de voisinage.

19.20 Actualités régionales
19.40 Les parts de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce solr:

Peau de vache
Pièce de Barillet et Grédy.
Avec: Sophie Desmarets ,
Jean Bretonnière, Gene-
viève Kervine, Pierre Mirât.

22.30 Bee Gees Spécial
Leur musique, leur histoire.

23.50 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années «folles
Les solitaires de Myols

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face è vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Le mensuel.
15.30 Clné-Noèl:

La puce i l'oreille
Avec: Rex Harrison, Rose-
mary Harris, Louis Jour-
dan, Rachel Roberts, etc.

16.35 Le voyage
de Charles Darwin
Feuilleton de Martyn Friend
Avec: Malcolm Stoddard,
Andrew Burt, David Ash-
ton, Peter Settelen, Cherith
Mellor, etc.

17.35 Récré A2
San Ku Kai.

18.00 Akagera
5. Un collier pour un topi.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Arsène Lupin

Joue et perd
813(3)

19 décembre

21.25 Apostrophes
Invité: Norman Mailler Le
chant du bourreau, une
histoire d'amour améri-
caine.

22.55 Journal de l'A2
23.05 Clné-club:

Cycle John Ford:
La taverne de l'Irlandais
Un film de John Ford, avec
John Wayne, Lee Marvin
Elisabeth Allen, Jack War
den, etc.

18.30 FR3 Jeunesse
Les contes du folklore ja-
ponais.
Des livres pour nous.

18.55 Tribune libre
19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier de papier

Je connais un jardinier.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Le Liban.
21.30 L'entant

dans le corridor
22.25 Solr 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Télé-
journal. 16.20 La Grèce face à la
communauté européenne. 17.05
Telephnicum. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Katze, film. 21.40 Allahu Akhbar!
22.30 Le fait du jour. 23.00 Tatort,
série. 0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30-11.00
Neues aus Uhlenbusch, série.
16.00 Les gagnants du grand prix.
16.15 Nos voisins, les Français.
16.45 Téléjournal. 16.55 Schuler-
Express. 17.40 Plaque tournante.
17.20 Opéra-comique, série
18.35 Laurel et Hardy. 9.00 Té-
léjournal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Trois épisodes
de Herbert Reinecker. 21.15
<Erzgebirg wie bist du schSn».
22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects.
22.50 sports. 23.20 Die Hur ist
abgelaufen, film. 0.45' Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Economie. 19.00 Le
relais routier. 19.50 Les peintres
du lundi. 20.40 Magazine scienti-
fique. 21.25-23.25 Magazine éco-
nomique.

AUTRICHE1.-10.30-12.15Scotts
letzte Fahrt , film. 12.20 Club des
aînés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Heidi. 18.00
Pan-Optikum. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 20.15
Des gens comme toi et moi. 21.20
Panorama. 22.20 Une provocation
sociale: les handicapés. 23.20-
23.25 Informations.



18.50

19.20
19.50
20.15
20.40

H SUISSE MOMAHDCw ESESSSSa
9.55

12.25

16.30
20 h. 30 16.40

17.30
17.35

18.00

18.25

18.30
18.50
19.15

Jérusalem:
réunifiée
ou déchirée?

Récemment, le Parlement israélien votait une loi
consacrant Jérusalem capitale indivisible de l'Etat
d'Israël. Ce vote n'a rien changé au niveau de la vie
quotidienne puisqu'un décret de 1967 avait juridi-
quement entériné la réunification de la ville selon
les Israéliens, l'annexion de la partie orientale selon
les Arabes. Cette loi a plutôt une valeur de symbole,
elle a pour but d'affirmer que Jérusalem ne sera ja-
mais négociée au moment où les pourparlers de
paix dev.aient reprendre avec l'Egypte. Vue du
monde arabe, elle a été reçue comme une provoca-
tion. Mais au-delà des déclarations officielles,
comment cette confrontation est-elle vécue à Jéru-
salem même, du côté israélien comme du côté pa-
lestinien? C'est la question à laquelle tente de ré- 20.30
pondre ce reportage réalisé par Yvan Dalain et Gé-
rald Mury. 2135
MmBMHMBMHMHHMaaa
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23.40

Les amours 24 00
du mal-aimé

Deux émissions, deux soirées consécutives à la
meilleure heure sur les malheurs sentimentaux ^_
d'Apollinaire, c'est bien, cela rassure un peu sur le
courage et l'imagination des programmateurs. Car <¦¦
de ses échecs personnels Apollinaire a fait de la
poésie, légère et fluide, une poésie qui est en réalité 9.5!
au cœur de ces deux émissions conçues par Geor-
ges-Emmanuel Clancier et réalisées par Marcel 122,Camus. L'itinéraire de Wilhelm Apollinaire de Kos-
trowitzky, né à Rome en 1880 de mère polonaise et
de père inconnu — on apprendra plus tard qu'il était 16.0c
italien et officier — est jalonné par le nombre de fern- '•*
mes qui ne l'ont pas aimé comme il l'aurait souhaité.
La première émission (mercredi) est consacrée en „•*;

9.55-10.45 Ski alpin
Slalom spécial dames, 1"
manche.

12.25-13.15 Ski alpin
Slalom spécial dames, 2*
manche.

16.00 Rendez-vous
16.45-17.15 Pour les entants

La première émission (mercredi) est consacrée en JM|
. grande partie à Annie Playden, l'inspiratrice froide 18;m

et distante de l'un des plus beaux chants d'amour, 18.35
La chanson du mal-aimé. Sans doute l'œuvre es- 18.40
sentielle du poète. 19.00

__¦ Elle boit pas,
elle fume pas,
elle drague pas,
mais elle cause

Un film de Michel Audiard, d'après le roman de Fred 2l.4iJ2.55
1 
Sp2rts

teCha

Musique: Georges van Parys. Avec Annie Girardot: Ger-
maine - Bernard Blier: Lhiéthard - Mireille Darc: Francine
- Sim: Phalempin - Catherine Samie: Janou - Jean-Pierre
Oarras: «La Motte Berbière - Jean Le Poulain: Gruson -
Jean Carmet: Le patron du «Triolet » - Robert Dalban: «̂ i________________________ «̂ ^̂ ^̂Belpech - Daniel Lecourtois: Brimeux - Jean-Marie I?ffHI|! __ïES______^______yRivière: Fernand, etc. ^̂ jjm^mmSliitfB

L'art du chantage poussé à son expression limite !
Michel Audiard, inventeur du titre de film «qui n'en finit 

^̂plus», a un humour très mélangé, partie boulevard, partie 9.00-9.30 TV scolaire
ancien vaudeville. II conçoit ici d'après le roman de 10 00-10 30 TV scolaire
Kassak une histoire (1969) où trois personnes ayant une 12.00 Ski'alpin
double occupation (dont certaines peu avouables) se Slalom spécial dames, 1"
font chanter les unes les autres et jusqu'à plus soif... Blier manche.
est un employé qui ne lésine pas sur les moyens de se 12.25-13.30 Ski alpin
procurer de l'argent pour son plaisir : il puise dans la Slalom spécial dames, 2*
caisse du patron. La femme de ménage (Germaine-Annie 1B nn £

lanche-
Girardot) colporte la chose auprès de Francine-Mireille 18 00 

[™X.gou™and conte
Darc qui va épouser un ministre, etc... hongrois.

Ski alpin
Slalom spécial dames, 1"
manche, en Eurovision
d'Altenmarkt.
Ski alpin
Slalom spécial dames, 2*
manche.
Point de mire
Vision 2
16.40 Les petits plats
dans l'écran
17.00 Escapades
Téléjournal
Vicky le Viking
La fiancée de Faxe.
Courrier romand
Spécial Vaud
Oui-Oui
Pour les petits.
Mister Magoo
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.
Téléjournal
L'étoile d'or
Concours de chants de
Noël.
1. Si Noël m'était conté.
2. Un Noël.
3. Premier Noël.
Le jury cantonal du public
siège à Delémont.
Temps présent:
Jérusalem:
réunifiée ou déchirée?
Prière d'Insérer
La fièvre
dans le sang
Un film d'Elia Kazan, avec
Nathalie Wood et Warren
Beatty.
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Centre cul-
turel espérantiste, La
Chaux-de-Fonds, qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde.
Téléjournal

La maison où l'on joue.
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Nuits et Jours
Série avec Jadwiga Ba-
ranska.
Téléjournal
Die sleben Todsûnden
Série avec Yves Jansen,
Walter Wefel et Elsbeth
Gmur.
Schauplatz
Un regard sur la vie cultu-
relle.
Téléjournal
Svizra romontscha

18.25 Pour les jeunes
Nature amie: le calendrier.

18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II planeta Torgh

Film de Lee H. Katzln, avec
Glenn Corbett, Cameron
Mitchell et Sharon Acker.

22.15 Deuxième soirée
23.15-23.25 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Relations entre mère en en-
fant.

17.55 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche

Invitée: Sheila.
19.10 Une minute

pour les femmes
Les relations de voisinage
ou la loi du bon sens, quel-
ques exemples.

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Les amours du mal-aimé

2. L'homme-cible.
Série de Michel Camus.

22.00 Alex Métayer

Variétés, avec des sket

22.55 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
Les solitaires de Myols (9)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Entrez dans la musique.
15.05 Le Saint

8. Les faux-monnayeurs.
15.55 L'invité du Jeudi

François Truffaut: ses acti-
vités quotidiennes.

17.30 Récré A2
Emilie, Mes mains ont la
parole, Les paladins de
France, La caverne d'Abra-
cadabra.

18.00 Akagera
4. La nuit du cyclope.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée

aux grands partis
politiques

20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeudi cinéma

18 décembre

20.40 Le retour
de la panthère rose
Un film de Blake Edwards.
Avec: Peter Sellers, Chris-
topher Plummer, Catherine
Schell, Herbert Lom, etc.

22.30 Jeudi cinéma
Les jeux , avec les résultats
du concours permanent.

23.30 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier

«de papier
II était un petit cordonnier*

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Elle boit pas,

elle fume pas,
elle drague pas,
mais elle cause
Un film de Michel Audiard,
avec: Annie Girardot , Ber-
nard Blier, Mireille Darc,
Sim, Catherine Samie,
Philippe Collaud, etc.

21.45 Solr 3

ALLEMAGNE 1. - 15.40 Télé-
journal. 15.45 Magazine féminin.
16.30 Pour les enfants. 16.55 Le
professeur Haber raconte. 17.20
Ski alpin. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Pour où con-
tre. 21.00 Le show Frank Zander.
21.45 Cabaret suisse. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Portrait. 0.45-
0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Larry's
showtime. 17.00 Téléjournal.
17.10 Les mumins. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Kreuzfahrten ei-
nes Globetrotters, téléfilm. 19.00
Téléjournal. 19.30 Le grand prix.
20.50 Le grand secours. 21 .00
Téléjournal. 21.20 Avec la Polo-
gne, c'est différent... 22.05 Aus
der Traum, téléfilm. 23.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Etude sociale.
19.00 Un cadeau pour la vie, télé-
film. 19.55 Les reflets de la vie.
20.40 Recueil d'images. 21.00
Sports sous la loupe. 21.45-22.15
Magazine régional.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die Katze,
film. 11.55 Universal-City. 12.05
Les gens de la savane disparais-
sent. 13.00 informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Der Junge
mit den Goldhosen, série. 18.00
Magazine culinaire. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 At-
tentat in Gastein, téléfilm. 21.40
Les pères. 22.25 Sports. 23.15-
23.20 Informations. '—

 ̂ { 

______
16.25
16.35

17.00
18 h. 00

Akagera
Les téléspectateurs friands d'images vraies sur la

vie des animaux telle qu'elle se déroule en milieu 18.05
naturel se souviennent certainement des excellents
longs métrages de Gérard Vienne Le territoire des
autres et La griffe et la dent. Pour Antenne 2, le ci-
néaste a récidivé. II rapporte d'Afrique une série de
dix-huit films de vingt-six minutes chacun. Gérard 18.25
Vienne serait plutôt du style cinéaste animalier en
colère. Pour lui la majorité des images qui sont ha- 18-30
bituellement proposées au public sur les animaux "•*•
relève de la mystification ou du lyrisme le plus flou.
«II faut perdre l'habitude - dit Gérard Vienne — de
s'identifier aux animaux, de les filmer avec notre re-
gard d'homme jugeant et régissant tout: qu'on le 19.30
sache, les animaux ne seront jamais nos doubles. 19.50
Ils existent, évoluent avec leurs congénères, entrent j*-™__ M I..M- . *...#.*« IA,,», #t«i._ï«-wA:-.M_* -.~ M-kM-__j...i_.-k-%A 20.25en lutte avec leurs adversaires, se reproduisent,
s'exterminent, dévorent ou succombent. Aucune
phraséologie psychologique ne peut être attribuée à
ces comportements. II importe, de temps en temps,
de s'astreindre au seul souci anthropologique. »

_ «... ;_ . *« ^^SUISSC HOMAN-Ef S&  ̂ - .

Îmf

21 h. 20
Zone bleue

Les centres
autonomes

Il se passe quelque chose en Suisse: depuis cet
été, Zurich, puis Berne, puis Lausanne, «bougent».
Le dialogue entre manifestants et autorités n'est pas
facile. Au cœur des revendications, la création de
centres autonomes. «Des quoi?» demande mon-
sieur tout-le-monde, qui a juste retenu de toute
cette effervescence qu'une fois de plus des jeunes
se sont mal conduits. Une fois de plus... justement!

Soleure, La Chaux-de-Fonds, Bienne: trois villes
possédant chacune un centre de rencontres. Auto-
nome? Là est la question: à partir des trois exem-
ples de ce qu'on peut faire (l'un est réellement auto-
géré, le second est plutôt financé par la ville et
animé par des professionnels, le troisième repré-
sente peut-être un bon compromis), «Zone bleue»
pose le problème en donnant la parole - et la ca-
méra - aux «locataires» qui se présentent donc
comme ils l'entendent.

16.15
17.00
17.45
17.55
18.00

¦ SUJSSE ROMANDE «-es visiteur* du solr: 10.25
w___V

^̂ ¦̂ B̂ 19.00
 ̂ W^ Martial

22 h. 10 Leiter 19.30
20.00

A vingt-huit ans, le dessinateur jurassien Martial
Leiter est l'un des artisans les plus importants du 21-05
moment. Ses dessins satiriques - des dessins
«noirs» de couleur et parfois de propos - sont au-
tant de raccourcis saisissants de la réalité suisse.
Sous sa plume incisive, Guillaume Tell se prend les 21.50
doigts dans son arbalète et le secret bancaire dé-
gage des vapeurs corrosives. Depuis un ou deux 22.35-22.45 Téléjournal
ans, une nouvelle «génération» d'œuvres permet
de découvrir un Leiter plus proche de l'abstraction,
qui dépasse le niveau satirique tel qu'on le conçoit
généralement pour déboucher sur une réflexion
philosophique de portée universelle. Derrière les
mines de plomb, fusains et encre de Chine se cache
un artiste grandi dans le Val-de-Travers et établi au-
jourd'hui à Yverdon, un individualiste attachant que
Jacques Pilet a invité, à l'occasion de la sortie d'un
recueil de dessins de presse, sur le plateau des «Vi-
siteurs du soir».

18.00

18.25

18.40

Point de mire
La récré du lundi
Déclic : chaînes.
TV éducative
Telactualité : la course au-
tour de chez soi.
Téléloumal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Follow me
Quatorzième leçon.
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Centre
culturel espérantiste, La
Chaux-de-Fonds, qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde.
LM Pllls
Pour les petits.
Mister Magoo
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.
Téléjournal
Faites vos mots
A bon entendeur
Nana
D'après l'œuvre d'Emile
Zola.
Cinquième épisode. Avec :
Véronique Genest, Guy
Tréjean, Patrick Préjean,
Albert Simono, Sacha Bri-
quet, etc.
Zone bleue:
LM centres autonomes
LM visiteurs du solr:
Martial Letter

A l'occasion de la sortie
d'un recueil de dessins de
presse 76-80, Jacques Pi-
let s'entretient avec le des-
sinateur Matial Leiter.
Téléjournal

Rendez-vous
Pour les enfanta
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Le dessous du ciel
Série avec Marie-Georges
Pascal et Pierre Brice.
Les programmes
Sports en bref
Point de vue
Kassensturz
Une émission pour les
consommateurs.
Téléjournal
Tell-Star
2. Demi-finale.
Des expériences
sur le récif de corail
Documentaire sur les re-
cherches de comporte-
ment sous l'eau.
Kojak
Série avec Telly Savalas.

Pour les tout-petits
Les fables de la forêt.
Pour les entants
Les aventures de M. Men
Lilliput-put: la fourmi.

Téléjournal

Le monde
où nous vivons
L'agriculture en l'an 2000
Lait et viande des rebuts
ObJ«ectlf sport
Magazine régional
Téléjournal
La Bible

Un film de Marcel Carné,
inspiré par les mosaïques
de la cathédrale de Mon-
treale (Sicile).

21.20 Thème musical
Hans Werner Henze.

22.40-22.50 Téléjournal

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.51 Ces chers disparus.
14.05 Animaux fantasti-
ques ou animaux dispa-
rus? 14.26 Les voyageurs
du temps. 15.36 Variétés.
15.56 Au grenier du pré-
sent. 16.46 Une vie, une
musique. 17.21 Rendez-
vous au club. 17.47 A
votre service.

17.55 TF quatre
18.20 Llle aux entants
18.45 Avis de recherche

Invitée: Sheila.
19.10 Une minute

pour les femmes
Les relations de voisinage :
c'est aussi l'entraide.

19.20 Actualités régionales
19.40 LM paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 L'avenir du futur:

La fièvre du pétrole
¦ Un film de Jack Con-
way. Avec: Clark Gable,
Spencer Tracy, Claude
Colbert, etc.
Débat: Quelle énergie
pour sauver le monde?

23.10 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
Les solitaires de Myols (6).

12.45 Journal de l'A2
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Livres et disques pour les
fêtes.

15.05 CNDP
16.30 Itinéraires

La Grèce des îles.
17.00 Fenêtre sur...

Haïti chéri (1)
17.50 Récré A2

Zabou et Alain Chaufour.
Les recettes de cuisine,
spécial Noël : le gâteau
gala.

18.00 Agakera
1. Le Nil.
Série de Gérard Vienne.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Question de temps

Les raisons d'espérer.

15 décembre

22.30 Fenêtre sur...
4 et fin. Le futur anticipé

23.10 Journal de l'A2

18.30 FR3 jeunesse
Hebdo jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie
20.00 LM Jeux de 20 heures
20.30 Le clan des irréductibles

Avec : Paul Newman, Hen-
ry Fonda, Lee Remick, Mi-
chael Serrazin, Richard
Jaeckel, Linda Lawson,

22.20 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Joan et Harry, sé-
rie. 17.00 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Liebe ist doof, série. 20.45
Contrastes. 21.30 La place
Alexander à Berlin, série. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Die Unbe-
friedigten, film. 0.30-0.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Larry's
Showtime. 17.00 Téléjournal.
17.10 ¦ Lassie, série. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Soko 5113,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Hitparade. 20.15 Magazine
d'éducation. 21.00 Téléjournal.
21.20 Die Faust in der Tasche,
téléfilm. 23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - .18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekolleg II.
19.00 Gymnastique préparatoire
pour le ski. 19.30 Les derniers
paradis des chevaux. 20.15 Des
hommes parmi d'autres. 21.05
Nonstop Nonsens. 21.50 La
bourse aux inventions. 22.35-
23.20 Jazz du lundi soir.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Drei
Mënner im Schnee. film. 12.00
Les montagnes du monde. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Lassie. 18.00 Les ani-
maux du soleil, série. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Détective
Rockford : un appel suffit, série.
21.50 Sports. 22.20-22.25 Infor-
mations.
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20 h. 10

Nana
Le 15 juillet 1870, on entend les cloches qui son-

nent le tocsin et, dans le hall du Grand Hôtel, la ru-
meur s'est vite répandue: la France vient de décla-
rer la guerre à la Prusse. Cependant, en haut, dans
une chambre du quatrième étage, se trouve Nana,
très malade. On l'avait presque oubliée... Disparue
depuis de nombreux mois, au Caire disaient les uns,
plus loin encore disaient les autres. Elle était brus-
quement réapparue, il y a une quinzaine de jours,
pour soigner son fils malade; mais le lendemain de
son retour, l'enfant était mort de la petite vérole el
Nana a attrapé la terrible maladie. Elle est là, défi-
gurée, à moitié inconsciente, soignée par la seule
Rose Mignon qui n'a pas eu peur de la contagion.

Les dossiers de
l'écran:

La faute
20 h. 40

Avec ses trucs et des ficelles, son éternel talent
d'avocat de la défense, André Cayatte a débarqué
pour la première fois à la télévision pour illustrer un
grand débat des «Dossiers de l'écran» sur la res-
ponsabilité médicale. On ne peut que se féliciter de
voir collaborer cet excellent fabriquant de cinéma à
thèse, de cinéma démonstration, avec les «Dos-
siers», qui, chaque semaine, proposent un débat
pas toujours bien amorcé par le film ou les docu-
ments qui ie précèdent. Cette fois, Cayatte a frappé
juste et droit, à sa manière. C'est-à-dire qu'il ne dé-
nonce rien - les invités du plateau s'en chargeront ?
mais propose plutôt une défense et illustration des
malheureux médecins surchargés de travail et
ployant sous les énormes responsabilités qui sont
les leurs. Périodiquement, comme autant de faits di-
vers, la faute médicale revient à la une des titres à
sensation. C'était récemment en France, cette mal-
heureuse patiente qui, rentrée à l'hôpital pour un
accouchement qui s'annonçait banal, devait en res-
sortir avec une main en moins... par erreur. Le jeune
médecin pris comme exemple par André Cayatte
n'est pas seulement beau et séduisant — encore un
archétype de la profession — ii est en plus doté
d'une conscience professionnelle peu commune.
Harcelé par les difficultés d'un divorce difficile,
écartelé entre les responsabilités d'un service dont
il est le chef à l'hôpital et les visites quotidiennes
dans son cabinet privé, le jeune médecin mène une
vie à un rythme diabolique. Pour quelques secon-
des d'inattention «bien compréhensible», il oublie
de palper la rate d'une malade qui mourra de la ma-
ladie d'Hodgkin, quelques jours plus tard à la suite
d'un petit choc. Du coup le médecin modèle devient
un assassin aux yeux des médias et du public.

¦ SUISSE ROMANDE Spécial cinéma

^̂ ^̂ W Spectacles
21 n. 10 de fêtes

Après la triste histoire de Nana, voilà un «Club du
cinéma» qui nous convie à quelques avant-premiè-
res pas tristes du tout. Sur le plateau, en compagnie
de Christian Defaye, des vedettes du rire immédiat,
des réalisateurs spécialisés dans la «distraction fa-
miliale». C'est ainsi que la fine équipe des Chariots
présentera: Les Chariots chez Dracula junior.
Claude Zidi, quant à lui, dévoilera son Inspecteur
Labavure. Carlos Diegues parlera de Bye, bye Bré-
sil. Gérard Oury démontrera Le coup de parapluie.
Et enfin les Suisses Ted Robert et William Jacques
offriront en primeur mondiale Garde mon souvenir ,
un film qui fut en partie tourné cet été près de Val-
lorbe. On n'en dira pas plus.

14.30 TV éducative
La course autour de chez
soi.

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

16.10 Zone bleue: Les
centres autonomes.
17.00 La vie qui va...

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Le sel
Musique médiévale.

18.00 Courrier romand
18.25 LM Pllls

Pour les petits.
18.30 Mister Magoo
18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Nana

D'après l'œuvre d'Emile
Zola. Sixième et dernier
épisode.

21.10 Spécial cinéma:
Le cinéma comique
L'actualité cinématogra-
phique suisse.
Avec la participation des
Chariots, Gérard Oury,
Claude Zidy, Ted Robert,
William Jacques.

22.25 Regards:
Pourtant, la Joie-
Présence catholique.

22.55 Téléjournal

8.10-9.20 TV scolaire
9.40-10.10 Pour tes entants

La maison où l'on joue.
10.30-10.45 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45-17.15 Pour tes entants

La maison où l'on joue. '"
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
Le golfe de Californie.

19.30 Téléjournal
20.00 Der drltte Gast

Téléfilm de Vittorio Barino
et Franco Enna, avec Délia
Boccardo et Osvaldo Rug-
gieri.

21.00 CH-Magazlne
21.45 Plate-forme
22.30 Téléjournal
22.40-22.45 Résultats sportifs

9.00-9.55 TV scolaire
Lexique musical.

10.00-10.55 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits

Le crapaud et le vaga-
bond.

18.05 Pour les enfants
5. Bully et la grande barbe

18.10 Pour les Jeunes
Ante jeune Lapon.

18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 llcarrozzone

Folklore de tous pays : les
chevaux d'Iwate.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte:

Clclo del Sclor Togn
2. L'Onomastic.

21.35 Orsa magglore
22.25 Téléjournal
22.35-22.40 Nouvelles sportives

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités

Féminin présent
13.50 Mémoire en fête.
14.05 Demain, quelle ville?
14.25 Elles en question.

14.40 Miss. 15.35 Mini-
show. 15.45 Les recettes
de mon village. 16.05 A
tire d'elles. 16.10 Tout feu,
tout femmes. 16.20 Dos-
sier. 16.50 Le pour et le
contre. 17.00 A vos mains.
17.10 La femme insolite.
17.15 Coup de cœur.
17.40 Variétés.

17.55 TF quatre
18.20 L'Ile aux entants
18.45 Avis de «recherche

Invitée: Sheila.
19.10 Une minute

pour tes «femmes
En ville, sachons rester
bons voisins.

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 L'odyssée sous-marlne

de l'équipe Cousteau
Clipperton, ile de la soli-
tude.

21.30 Concours
des Jeunes danseurs
Finale.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 «Les amours

des années folies
Les solitaires de Myols (7}

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Souffre-douleur ou bonne
poire.

15.00 Rêve d'amour
Un film de Marton Keleti.
Avec : Imre Smkovits,
Ariadna Shengelaia, San-
dor Pecsi, etc.

16.45 Histoire courte
Le cycliste.

17.05 Fenêtre sur...
Haïti chéri

17.50 Récré A2
Les recettes de cuisine,
spécial Noël: les raisins du
Noël.

18.00 Akagera
2. Un camp chez les lions

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.40 Les dossiers de l'écran :

La faute
Un téléfilm spécialement
conçu pour les «Dossiers
de l'écran »
Avec: Michel Duchaussoy,
France Dougnac, Jean-
Marc Bory, Hubert Gi-
gnoux, Patrick Préjean,
etc.
Débat : la responsabilité
médicale.

23.30 Journal de l'A2

16 décembre

18.30 FR3 Jeunesse
La tauromachie en ques
tion.

18.55 Tribune libre
19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cycle des grands

westerns:
L'appêt
Un film d'Anthony Mann

Avec : James Stewart, Ja
net Leigh; Robert Ryan

21.50 Solr 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 75 Damen heissen
Barbara, film. 17.00 Michel aus
Lônneberga, série. 17.25 Des his-
toires de cirque. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Connaissez-vous le cinéma?
21.00 Report. 21.45 Die Schnuf-
fler, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Des chansons et des gens.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Le show
Mike Kruger. 16.30 Mosaïque.
17.00 Téléjournal. 17.10 Techni-
que enfantine. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 La panthère rose.
19.00 Téléjournal. 19.30 Des cou-
ples devant le tribunal. 21.00
Téléjournal. 21.20 Munich: un
hasard? 22.00 Violanta , film.
Conseils pour les cinéphiles.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfnats. 18.30 Algèbre. 19.00 Fol-
low me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Bonsoir de Ma-
yence. 21.20-22.55 Die Frau des
anderen, film.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Ma-
dame X, film. 12.10 Poldark.
13.00 Informations. 17.25 Varié-
tés. 18.00 Kurier der Kaiserin, sé-
rie. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Namibie: le com-
bat pour l'Afrique du Sud-Ouest.
21.00 Klopfzeichen, téléfilm.
21.50 Les contributions les plus
spectaculaires de la série
«Wûnsch dir was » 23.10-23.15
Informations.

jSsUISSt ROMANDE l#-H4.4itl#H I h'.H-.#WmH
Ski alpin
Coupe du monde

Ski alpin
Coupe du monde
Descente dames
En Eurovision
d'Altenmarkt
Ski alpin
Coupe du monde
Descente messieurs
En Eurovision
de Cortina d'Ampezzo
Ski alpin
Coupe du monde
Descente dames et des-
cente messieurs
En différé d'Altenmarkt et
de Cortina d'Ampezzo
Point de mire
Vision 2
Spécial cinéma: Gros plan
sur Marie-Christine Bar-
rault. 16.00 A bon enten-
deur. 16.15 La course au-

Descente dames
En Eurovision
d'Altenmarkt-Zauchen-
see (Autriche)

10.55-12.00 Ski alpin
descente messieurs
En Eurovision de Cortina
Ski alpin
En différé d'Altenmarkl
Zauchensee

13.00-13.30 Ski alpin
En différé de Cortina
Pour les tout-petits
- II Favoliere
Pour IM Jeunes
Top. En direct du studio
Téléjournal
Star Blazers (20)
Rencontres
Tino Lagostena Bassi del
Foro di Roma
Magazine régional
Téléjournal
Arguments
Musicalement
Téléjournal

18.00

18.05

18.40
18.50
19.20

tour du monde
Tangram
Pour jouer en famille '
Le pitre (3)
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Objectif
Les étangs. Hélas. Bloc-
notes
Oui-Oui
Pour les petits, une der-
nière histoire avant de
s'endormir
Mister Magoo
A Magoo Bagatelle
Un Jour, une heure

19.50
20.15
20.40
21.30
22.40
22.50-23.30 Mercredi-sports

Ski alpin

îr

20 h. 10 1055

La grande
roue

Yves Duteil avait réussi la gageure de conquérir
la célébrité avec une tarentelle. Exploit peu
commun dans le contexte sautillant du disco. II s'est
installé au premier plan et il y est resté. Et comme il 14-ss
vient ce soir en tête de distribution de «La grande 1S-0S
roue», on peut déjà déterminer quel sera le style de
la soirée: tendre, avec un zeste de romantisme et un
clin d'œil par-ci, par-là. Chantai Goya n'en sera que
plus à l'aise pour interpréter un répertoire qui
s'adresse volontiers aux enfants que nous sommes 17-°s
tous. Quant à Ricet Barrier, cet excellent artiste qui
dure depuis plus de vingt ans déjà - eh oui, la Java „ JJdes Gaulois et La servante du château, c'était en 17.35
1957! - il devrait se sentir fort à l'aise aux côtés de 17.50
Duteil: ils ont quelque chose en commun dans le ci-
selé du texte, dans le choix des instruments et des
accompagnements, même si l'un est romantique et 18-25
l'autre plutôt caustique...

18.30

_^S__V. 18.50
CB iv 19-15
^̂ ^T 19.30

19.50
20 h. 30 ""^
En hommage
à Romain Garry 21.10

12.10
12.30
13.00
13.40

Réponse è tout
Midi première
TF1 actualités
Les visiteurs du mercredi
13.45 Le tableau bleu.
14.20 Scoubidou. 14.55
Les infos spécial. 15.05
Spécial 10-15 ans. 15.07
Dossier 10-15. 15.30 La
bataille des planètes.
16.25 Les infos spécial 10-
15 ans. 16.35 La parade
des dessins animés. 16.55
Les fantômes du château.
17.20 Studio 3
Auto Mag
Llle aux entante
Les mauvais caractères
Avis de recherche
Une minute pour IM
femmes
Le code de bon voisinage
à la campagne
Actualités régionale»
Lea paris de TF1
Invité: Michel Audiard
Tirage du loto
TF1 actualités
Les amours du mal-aimé
1. De la belle aube au
triste soir
La rage «de lire
La passion de l'opéra.
Kiosque: Actualité du livre
TF1 actualités

Actuel
Téléjournal
Faites vos mots
La grande roue
Emission de variétés en
public
Adieu aux Andes
Version française: Fran-
çois Enderlin
Anatole:

18.05
18.20

18.45
19.10

19.20
19.40

19.50
20.00
20.30

Dollar Brand
23.05 Téléjournal

Lady L 22-10
Dans cette aimable farce des apparences, réa-

lisée en 1965, où tout le monde n'est pas forcement
ce que l'on croit, tout paraît se faire et se défaire au
gré des événements. La belle Lady L n'est que
l'épouse platonique de Lord L. Sa position dans la
haute société lui permet de jouer une manière de
comédie et de donner ie change à son entourage.
Car son cœur est occupé par un dandy fringant et
anarchiste, qui lui en fait voir de toutes les couleurs
et l'entraîne sur des routes qui ne sont pas banales
pour les gens de son milieu.

20.35

La Bohème

Avec: Placido Domingo: Rodol-
phe - Yves Bisson: Schaunard -
Tom Krause: Marcel - Roger
Soyer: Colline - Michel Roux:
Benoît - Kiri Te Kanawa : Mimi.

9.55 Ski alpin 10.3O A2 Antlope
Coupe du monde Nouvelles et informations
Descente dames pratiques
En Eurovision 11.15 A2 Antlope

„. d'Altenmarkt 12.05 Passez donc me voir10.55-12.00 Ski alpin 12.29 Les amours des années
Coupe du monde folles
Descente messieurs Les solitaires de Myols (8)En Eurovision 12.45 Journal de l'A2

_ ,— de Cortina d'Ampezzo 13.35 Magazine régional17.00 Pour les enfants 13.50 Face è vous
., „_: ^

at

Lh,m_.t:MS?f zil_. Par Jacqueline Alexandre17.45 Gschlchte-Chischte 14.00 Les mercredis d'au-17.55 Téléjournal Jourd'hui Madame
18.00 Carrousel 15.15 Bonanza
18.35 Sports en bref 13. Le percepteur de
18.40 Point de vue l'Ouest
19.00 Ainsi va la vie ie.10 Récré A2
19.30 Téléjournal Emilie. 16.17 Discorébus.
20.00 «Café fédéral. 16.23 Les paladins deCommentaires et discus- France. 16.29 Maraboud'

sions à propos de la ses- Ficelle. 16.40 Variétés
sion des conseillers fédé- 16.44 Les mots à double

„nt l
raiJ

J
x

1 détente. 16.45 Zeltron.
V, 5 w= 0,! 16'50 Jean Marais '" ""21.40 L Eglise et la société conte. 16.56 Candy. 17 14
fxîî I«l!L0_!rna, Les Petits poètes. 17.2422.35-22.50 Sports Variétés. 17.30 Wattoo-

Avec un bref résumé des Wattoo
descentes de ski à Alten- 17.40 English spoken
markt et Cortina Spécial NoëlRéalisation TV: André Flédérick

17 décembre

18.00 Akagera
3. Des lions dans le Kilala

18.30 C'est la vie -
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal ««de l'A2
20.35 La Bohème

Opéra de Giacomo
Puccini

22.35 Objectif demain
23.30 Journal de l'A2

Des compagnons pour vos
songes

18.30 FR3 Jeunesse
De truc en troc

18.55 Tribune libre
19.10 Solr 3
19.20 Actualité! régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

En hommage à Romain
Gary

20.30 Lady L
Un film de Peter Ustinov

22.10 Solr 3

ALLEMAGNE 1. - 15.25 Télé-
journal. 15.30 Beat-Club. 16.15
Pour les enfants. 17.05 Ski alpin.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Kaiserhofstrasse
12. 22.00 Cependant, on vit...
22.30-23.00 Le fait du jour.
ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Neues aus Uh-
lenbusch. 17.00 Téléjournal.
17.10 Taxi. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 ... und die Tuba
blôst der Huber. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Les mers du Sud:
pauvres mers pleines de ri-
chesses. 20.15 Magazine de la 2"
Chaîne. 21.00 Téléjournal. 21.20
Die Fiichse. 22.10 Le pasteur
Johannes Kuhn vous répond.
22.40 Das tausendhunderste
Jahr. 0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Anglais (7). 19.00
Ufo. 19.50 Othello. 21.15-22.40
Erinnerungen an Othello

AUTRICHE 1. - 10.35 Der Mann
im weissen Anzug. 11.55 La mer
doit vivre. 12.15 Namibia: Le
combat pour l'Afrique du Sud-
Ouest. 13.00 Informations. 17.00
Marionettes. 17.30 Die Schnee-
kônigin. 18.00 Robin's Nest.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Tôdliches Ge-
heimnis. 21.50 Teletext Quiz.
22.05 Sports. 22.10-22.15 In-
formations
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HAQUE DEUX ANS, le ruban blanc de la «Saslonch»
invite la coupe du monde à un double rendez-vous. En
1976, la descente de Val-d'Isère se déroulait à Val

Gardena et en 1978, celle de Cortina subissait le même sort. Il en
sera de même cette saison. En arrivant hier dans la station
italienne du Tyrol du Sud, l'officialité de ce nouveau
«jumelage» entre Val Gardena et Cortina nous tendait les bras.
II n'y aura pas de descente sur la «Tofana» . Elle aura lieu lundi
à Val Gardena.

Ce nouveau double rendez-vous sur la même piste ne déplaît
à personne, surtout pas aux coureurs qui s'évitent ainsi des
kilomètres supplémentaires. La «Saslonch» se présente dans un
état parfait et, hier sur le coup de 11 h. 30, les descendeurs
connaissaient les premières sensations. Dans un premier
entraînement non chronométré, ils s'offrirent le début des
émotions. Notamment dans le passage des «bosses du
chameau», où Vesti chuta et où, selon l'expression de Rolf
Hefti, chef des alpins suisses, çà secoue tellement qu'on risque
de perdre ses dents...

Les 3615 mètres de la «Saslonch» sont en majeure partie
composés de neige naturelle. Seuls les 600 derniers mètres ont
subi la caresse des canons a neige

Les raisons k
d'un mauvais départ [J

Après la prepiière approche de la j
piste à mi-journée, les descendeurs C(
helvétiques ont regagné leur hôtel. Le n
temps de prendre leur repas de midi j
et ils se retrouvaient sur la neige. s|

Rolf Hefti , le responsable du ski D
alpin nous apporta l'explication de s|
l'absence de ses protégés dans leur
repaire et les raisons du relatif
mauvais départ à Val-d'Isère et à
Madonna di Campiglio. „.

«Les descendeurs ont repris le .,
ichemin de l'entraînement pour ef-
fectuer des tests de ski. Nous devons
rattraper un retard important dans le
choix de notre matériel pour savoir .
exactement ce que nous devons
utiliser sur telle ou telle neige. .,'

»La réussite des Canadiens à Va-
d'Isère s'explique par le fait que
depuis plusieurs semaines, ils se sont si
entraînés à proximité (à Tignes) et à ai
Val-d'Isère même. Ils ont ainsi pu rr
adapter leurs skis à une neige aux K
caractéristi ques spécifi ques. Nous ce
n'avons pas eu cette chance. pi

«Une autre comparaison facilitera s'

HIPPISME. -Le
Barème A, au chronomètre: 1.

Marcel Rozier (Fr) Grain d'Or,
0/49"64. 2. Luis Cervera (Esp)
Izalco, 0/55"13. 3. Thomas Fruh-
mann (Aut), Daphné, 0/55"61. 4.
Christophe Cuyer (Fr), Etoile du
Bearn, 0/55"74. 5. Harvey Smith

Cufifi v̂ve VALA,S

Traitement de l'eau

Charly Mathieu
concessionnaire
Place de la Gare 2, 1950 Slon
Tél. 027/23 16 57

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

la compréhension du phénomène
russe qui explosera inévitablement
d'ici deux à trois ans. Sans sophis-
tication (pas de liaison radio entre le
départ et l'arrivée, par exemple), sans
cette folle préoccupation de la tech-
nique, les Makeev, Zhirov , Andreev,
Tsyganov arrivent au sommet. Ils
skient d'instinct , car ils possèdent le
physique de l'emploi. Les autres
suivront car...

«Car, par exemple encore, comme
en Alaska , dans une nouvelle station
située à proximité d'une ville de
200 000 habitants à 1080 mètres
d'altitude , on prépare l'avenir. Grâce
à l'abondance de neige qui tombe sur
cette région à «volcans» et aux
avalanches qui nivellent les pentes
skiables , quelque 600 enfants aux
aptitudes reconnues pour le ski
s'entraînent intensément.

«Une autre comparaison. Les
skieurs des équipes nationales russes
arrivent au début de la coupe du
monde à Val-d'Isère avec un total de
100 jours de ski et 68 jours de
condition physique. A cette même
période les références de nos skieurs
s'élèvent à 40 ou 45 jours de ski , 30 ou

CSI de Paris
(GB), Sanyo Hifi , (V'_b "04. 6.
Hervé Gidignon (F ., Hello le Val,
0/58 "83. 7. M-j .kus Màndli (S),
Lionel, 0/67"83.

Parcours de chasse: 1. Paul
Schockemôhle (RFA), El Paso,
54"89. 2. Harvey Smith (GB),
Sanyo Sanmar, 56"49. 3. Caroline
Bradley (GB) Landmine, 57"67.

Manfred Schurti
se retire

Le pilote du Liechtenstein Man-
fred Schurti (39 ans) a annoncé son
retrait de la compétition après une
carrière qui aura duré une vingtaine
d'années. Schurti a obtenu ses plus
importants succès dans
pionnat du monde des
ainsi qu 'en série Procar.

le cham-
marques,

35 jours de condition physique. De
quoi laisser rêveur...

«Cependant tout cela n'explique pas
le manque de punch de la part de nos
représentants à Val-d'Isère ou à
Madonna. Je leur reproche de n 'avoir
pas assez attaqué. Mais il faut tenir
compte du phénomène du début de
saison et justement du fait qu 'ils
n 'ont pas tous trouvé le matériel
adéquat. Surtout ceux qui ont changé
de marque de skis durant l'entre-
saison.»

Pirmin Zurbriggen,
patience...

En prenant possession de la liste
des coureurs présents à Val Gardena
nous avons été surpris de l'absence
du Valaisan Pirmin Zurbriggen, l'un
des espoirs du ski suisse. Personne
mieux que Rolf Hefti ne pouvait nous
en donner la raison:

Stenmark et ses problèmes
de fisc en Suède

Le skieur suédois Ingemar Stenmark risque d'être obligé de quitter Monaco ,
où il avait décidé au début de l'année d'établir sa résidence, indi quait le quoti-
dien suédois Svenska Dagbladet. Selon ce journal , des problèmes administra-
tifs risquent de compromettre son installation définitive à Monaco. Stenmark
a, quant à lui , confirmé l'existence de difficultés sans toutefois donner de
détails.

Le skieur, qui est titulaire depuis cette année d'une licence B lui permettant
de signer des contrats publicitaires, avait quitté la Suéde pour Monaco en
avril. Il rejoignait ainsi son compatriote Njorn Borg dans un exil avant tout
destiné à éviter la «rapacité» du fisc suédois. Si Stenmark ne dispose pas de
documents établissant qu 'il vit désormais à Monaco, il risque d'être imposé en
Suède, ce qui réduirait considérablement ses revenus. Au cas où il devrait
quitter Monaco, il envisage, selon le Svenska Dagbladet , de s'établir en Suisse
ou au Liechtenstein.

r ÊEHSBKIi
Calendrier de la F1

• NATATION. - Duncan Goodhew: de la natation au bobsleigh. Le Bri tan-
M. Jean-Marie Balestre, président de la fédération internationale, a nique Duncan Goodhew, champion olympique du 100 m brasse aux Jeux de

rendu public à Bruxelles le nouveau calendrier du championnat du Moscou, abandonne la natation pour le bobsleigh. Il a en effet été sélectionné
monde de formule 1 1981, qui comprend quinze grands prix. Voici ce p°ur les championnats d'Europe de la spécialité , qui auront lieu au débu t de
calendrier: janvier en Autriche.
22 février: Grand Prix d'Argentine
15 mars : Grand Prix des Etats-Unis/ouest (Long Beach) • HIPPISME. - A Berne, les délégués de l'assemblée de la Fédération inter-
29 mars: Grand Prix du Brésil nationale équestre ont longuement parlé du problème du dopage des chevaux
12 avril: Grand Prix d'Afrique du Sud lors de leur deuxième journée de travaux. Ils ont également établi le calendrier
17 mai: Grand Prix de Belgique international pour l'année 1981. Voici ce calendrier: championnat d'Europe
31 mai: Grand Prix de Monaco élite. 20-23 août à Zoug (S): attelages. - 3-6 septembre à Horsens (Dan):
21 juin: Grand Prix d'Espagne concours complet. 10-13 septembre à Munich (RFA): saut. - 16-20 septembre
5 juillet: Grand Prix de France à Laxeburg (Aut) : dressage.
18 juillet: Grand Prix de Grande-Bretagne Championnats d'Europe juniors. 6-9 août à Aarau (S): saut. - 13-16 août à
2 août: Grand Prix de RFA Saint-Fargeau (Fr) : concours complet.
16 août: Grand Prix d'Autriche CSIO. 8-12 avril à Genève, 3-10 mai à Rome, 22-26 mai à Barcelone,
30 août: Grand Prix de Hollande 3-7 juin à Li pica (saut et dressage), 10-14 juin à Olsztyn, 11-14 juin à Paris,
13 septembre : Grand Prix d'Italie 18-21 juin à Liège, 23-28 juin à Aix-la-Chapelle (attelages , dressage et saut),
29 septembre: Grand Prix du Canada 17-19 juillet à Helsinki , 30 juillet-2 août à Hickstead , 4-8 août à Dublin , 13-16
3 octobre : Grand Prix des Etats-Unis/est (Watkins Glen) août à Bratislava , 19-23 août à Rotterdam , 19-27 septembre à Lisbonne,

23-27 septembre à Calgary, 25 octobre-1" novembre à Washington, 3-8 no-
iwmKrp o \J0117 Vnrlr 10_Ot nni.-oml.i'o o Trtrnntn

Ce matin (10 h. 30): Nadia N° 14
L'ordre des départs de la descente qui aura lieu à 10 h. 30: N° 1: Heidi Preuss (EU), 2 Holly
Flanders (EU), 3 Kathy Kreiner (Can), 4 Jana Soltysova (Tch), 5 Ingrid Eberle (Aut), 6
Laurie Graham (Can), 7 Annemarie Bischofberger (S), 8 Caroline Attia (Fr), 9 Cindy
Nelson (EU), 10 Edith Peter (Aut), 11 Toril Fjeldstad (No), 12 Doris De Agostini (S), 13
Cornelia Prôll (Aut), 14 Marie-Thérèse Nadig (S), 15 Irène Epple (RFA), 16 Christa
Kinshofer (RFA), 17 Fabienne Serrât (Fr), 18 Perrine Pelen (Fr), 19 Erika Hess (S). Puis les
autres Suissesses: 23 Zoe Haas, 32 Ariane Ehrat, 39 Gaby Infanger, 44 Christine Klossner,
45 Maria Walliser, 56 Marlies Wittenwiler.

«Pirmin Zurbriggen ne subit pas
une punition. Pour éviter l'erreur
commise avec Burcher et Cathomen
qui sont restés trop longtemps uni-
quement sur la descente, nous lui
avons demandé de ne pas venir à Val
Gardena. La piste est difficile et il
faut que Pirmin améliore sa techni-
que avant de pouvoir s'exprimer
totalement sur un tel parcours.

«Voilà pourquoi Zurbriggen , qui a
montré de belles qualités dans le
géant de Madonna , poursuivra sa
préparation dans les épreuves tech-
niques jusqu 'à la fin de l'année: un
géant à Hochybrid (course FIS), un
géant à Elm (coupe d'Europe), deux
géants et un slalom à Flaines.

«En janvier , Zurbriggen reviendra
dans le circuit de la coupe du monde
(une ou deux descentes et en géant)
avec une préparation qui lui sera
bénéfique. Cet exemple doit nous
permettre d'atteindre plus rapide-
ment notre but: former une nouvelle
équipe solide de descendeurs.

«En décembre, nous ne procéderons
pas à des sélections aux entraîne-
ments comme les Autrichiens. Ce-
pendant , si en janvier les «anciens»
ne donnent pas satisfaction , nous
leur promettrons de la concurrence
par l'intermédiaire de la nouvelle
vague au sein de laquelle on retrou-
vera les Zurbriggen, Spoerry, Bur-
cher ou Fretz.»
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Dernier entraînement à Piancavallo

Nadig et De Agostini
ies meilleures...

Comme la veille, Marie-Thérèse Nadig et Doris De Agostini ont encore
dominé les deux derniers entraînements chronométrés en vue de la descente
féminine de coupe du monde qui sera courue aujourd'hui à Piancavallo: la
Saint-Galloise s'est montrée à deux reprises la plus rapide devant la Tessinoise.
Par ailleurs , Annemariue Bischofberger s'est également bien comportée en
signant le quatrième et le sixième meilleur temps de ces ultimes entraînements.
Au sein de l'équipe suisse, Marlies Wittenwiler a devancé de quatorzième cen-
tièmes de seconde Vreni Hummel et c'est elle qui s'alignera au départ aujour-
d'hui de cette descente qui aura lieu sur une piste longue de 2604 mètres pour
une dénivellation de 565 mètres. Les meilleurs temps des derniers entraîne-
ments:

1" descente: 1. Marie-Thérèse Nadig (S) l'40"60. 2. Doris De Agostini (S)
l'40"93. 3. Cornelia Prôll (Aut) l'42"13. 4. Annemarie Bischofberger (S)
l'42"23. 5. Jana Soltysova (Tch) l'43"21. 6. Elisabeth Kraml (Aut) l'43"39. 7.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) l'43"46. 8. Lea Sôlkner (Aut) l '43"55. 9. Toril
Fjeldstad (No) l'43"82. 10. Irène Epple (RFA) l'43"8. Puis les Suissesses: Erika
Hess l'44"42, Zoe Hass l'44"81, Ariane Ehrat l'44"39, Gaby Infanger l'45"10,
Christine Klossner l'45"«64, Maria Walliser l'45"13, Marlies Wittenwiler
l'47"63, Vreni Hummel l'47"63. - 2° descente: 1. Nadig l'42"91.2. De Agostini
l'42"94. 3. Irène Epple l'43"61. 4. Waldmeier l'44"35. 5. Gerry Soerensen
(Can) l'44"63. 6. Bischofberger l'44"68. 7. Fjeldstad l'44"75. 8. Petra Wenzel
(Lie) l'45"15. 9. Laurie Graham (EU) l'45"40. 10. Christine Cooper (EU)
l'45"69. Puis: Hess l'45"75, Haas l'45"75, Ehrat l'46"00, Infanger l'46"67,
Klossner l'46"54, Walliser l'45"78, Wittenwiler l'49"43.

Cyclisme: une grande première
La première «coupe d'Europe Le Coq Sportif» a été créée cette année à

l'initiative de la FIAC. Cinq compétitions internationales réservées aux
pistards amateurs ont été prises en considération : San Sébastian (Espagne) le
20 mai: course individuelle par points. Monteroni di Lece (Italie) le 24 mai:
4 km poursuite par équipes. Varsovie (Pologne) le 4 juin: épreuve individuelle
de vitesse. Brno (Tchécoslovaquie) le 20 juin: 1 km contre la montre . Munich
(RFA) le 22 juin: poursuite individuelle.

Pour pouvoir prétendre remporter cette coupe d'Europe , chaque fédération
nationale devait participer à au moins trois de ces cinq compétitions. Le
classement final a été établi à partir des points attribués à chaque épreuve.
C'est finalement l'Italie qui s'est imposée grâce à d'excellentes performances
d'ensemble: 3" à San Sébastian et victorieuse à Monteroni di Lece, elle plaçait
deux coureurs aux 4' et 5e places de la dernière épreuve qui se déroulait à
Munich et remportaiut du même coup avec une étonnante «maestria» cette
première édition de la coupe d'Europe Le Coq Sportif.

Le classement final est le suivant: 1. Italie 49 points; 2. RFA 32; 3. Suisse
32; 4. Chili 26.

EN BREF...
• Patinage artistique. - Les championnats du monde juniors. A London
(Ontario), le champion suisse Oliver Hôner (14 ans) a remporté le programme
imposé de l'épreuve masculine des championnats du monde juni ors, qui
réunit seize concurrents de douze nations. Hôner , qui s'était déjà imposé
l'hiver dernier dans cette spécialité, a précédé les deux Américains Pau l Wylie
et Scott Williams, le Soviétique Youri Bureiko et le Japonais Masaru Ogawa.

TENNIS
• MONTRÉAL. - Coupe défi : Peter Fleming (EU) bat Harold Solo Mon (EU)
6-2 6-1. Elliot Teltscher (EU) bat Shlomo Glickstein (Isr) 6-4 6-1.
• ADELAÏDE. - Internationaux féminins d'Australie du Sud, huitièmes de
finale : Sue Parker (GB) bat Diane Desfor (EU) 6-2 6-1. Hana Mandlikova
(Tch) bat Barbara Hallquist (EU) 5-7 6-3 6-4. Bettina Bunge (EU) bat Anne
Minter (Aus) 6-4 6-2. Betty Stove (Ho) bat Pam Shriver (EU) abandon sur
blessure. Virginia Ruzici (You) bat Betty Catton (Aus) 6-4 6-3. Maria
Pinterova (Tch) bat Wendy Turnbull (Aus) abandon sur blessure.
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Assemblée des cavaliers
valaisans

Les délégués des sections de la So-
ciété des cavaliers valaisans et tous
les membres sont convoqués le ven-
dredi 12 décembre, à 19 h. 50, au café
des Sports, rue du Sex à Sion.

Ordre du «jour:
1. Contrôle des présences et des

suffrages. 2. Nomination des scruta-
teurs. 3. Procès-verbal de l'assem-
blée générale ordinaire du 7 dé-
cembre 1979. 4. Rapport du prési-
dent. 5. Rapport des commissions. 6.
Présentation des comptes. 7. Rap-
port des véri ficateurs de comptes. 8.
Décharge aux organes responsables.
9. Fixation des cotisations. 10. Dé-
missions et admissions. 11. Election
du président de la S.C.V. 12. Elec-
tion des présidents des commissions.
13. Nomination des vérificateurs de
comptes. 14. Calendrier des con-
cours. 15.Changement des règle-
ments. 16. Attribution des cham-
pionnats. 17. Distribution du chal-
lenge du Conseil d'Etat. 8. Divers.

Scheckter inculpé
Le coureur Jody Scheckter, qui

avait frappé mercredi sur la prome-
nade des Anglais à Nice un automo-
biliste , après l'avoir heurté à plu-
sieurs reprises avec sa voiture, a été
incul pé de coups et blessures volon-
taires. L'ancien champion du monde
de formule 1 (1979), qui avait passé
la nuit en garde à vue, est sorti libre
du palais de justice de Nice. Il com-
paraîtra le 7 janvier devant le Tribu-
nal correctionnel de Nice.

Tant en 1979 sur une Opel
Kadette qu 'en janvier écoulé sur une
Porsche, Christian Blanc (Rolle)
avait obtenu le meilleur classement
de tous les Suisses engagés au
rallye de Monte-Carlo. Pourtant ,
l'édition 81 de cette épreuve partira
sans lui: pour divers motifs , dont
celui lié au financement d'une telle
opération n'était pas le moindre.
Blanc s'est désisté. Par contre, il a
l'intention de se payer une bonne
tranche de plaisir et faire œuvre de
pionnier suisse participant au rallye
de Suède, deuxième manche du
championnat de la spécialité , pro-
grammée à mi-février.

Dixième au palmarès final de nos
joutes, Christian n 'a pas effectué la
saison transcendante qu 'il entendait
ou qu 'il aurait pu mener. Sans doute
sa nouvelle monture, une Ascona
400 qui remplaça sa Porsche grou-
pe 3 avec laquelle il avait terminé
troisième aux «Neiges», y fut pour
quelque chose. Et c'est une des rai-
sons qui l'a poussé à s'en séparer
définitivement. Au profit de quoi?
D'une Porsche Carrera groupe 4

Que nous reserve cette 23e soirée ?
IES PERFORMANCES réalisées mardi par Fribourg (3-4 à Beme) et Lau-

sanne (5-5 contre Bienne) ont montré que le hockey n'était pas mort en
__/ Suisse romande. Les Fribourgeois «sont désormais assurés de participer

au tour final pour le titre et les Lausannois semblent en mesure de défendre
leur appartenance à la LNA au cours du tour de relégation qui débutera le
24 janvier. L'exploit de Vincent et de ses camarades n'a en tout cas pas passé
inaperçu. Tenir en échec le leader et surtout en remontant le score de 1-5 à
5-5, c'est un signe porteur d'espoir pour le fidèle public de Montchoisi. Tant
pis si cette première partie du championnat fut manquée. Les affrontements
contre Zurich, Ambri, Sierre et peut-être Olten seront certainement dignes
d'intérêt. De même du côté fribourgeois, on découvre que l'enthousiasme fou
du début de saison est en train de renaître de plus belle. Bienne et Arosa peu-
vent s'en inquiéter. Certes, les deux «grands» ne laisseront pas échapper le
titre aux protégés de Pelletier mais ils vont passer pour le moins une mauvaise
soirée aux Augustins. Pour l'heure, on prévoit un calme relatif en cette 23° soi-

Arosa - Berne
Le champion va son bonhomme

de chemin en obtenant des résultats
assez probants mais en laissant par
trop déborder son agressivité. Les
méthodes de Lilja risquent de jouer
un mauvais tour aux Grisons qui ou-
blient trop souvent qu 'ils ont des
qualités techniques nettement au-
dessus de la moyenne. Ils feront
pourtant probablement deux points
face au CP Berne qui continue à
«patauger» sous la direction de plus
en plus contestée de Xaver Unsinn.
Or, les Bernois ne sont pas encore à
l'abri du tour de relégation.

Sierre et Olten ont-ils déjà gagné
leur billet pour le tour de promotion
en LNA? Certains n'hésitent pas à le
dire après la 22' soirée (celle de
mardi) de ce championnat de LNB.
Villars, que l'on croyait capable d'un
sursaut rageur, a en effet craqué cu-
rieusement à Viège (8-2). Les Cha-
blaisiens y ont du même coup perdu
tous leurs espoirs. Il reste Viège et
La Chaux-de-Fonds à garder un oeil
sur le haut du classement. Les Sier-
rois n 'ont toutefois plus grand chose
à craindre puisque l'écart est de six
points avec ces deux prétendants. En

La onzième soirée du champion-
nat de première ligue s'annonce plu-
tôt calme. Les trois équipes de tête
évoluent à domicile et ne devraient
pas être trop inquiétées. La Vallée-
de-Joux reçoit la lanterne rouge Ser-
rières et la réussite devrait également
lui sourire. La seule partie à l'issue
totalement incertaine aura lieu à
Graben où Lens et Monthey cher-
cheront tous deux à faire mieux
qu'au match aller (3-3). L'avantage
va cependant aux Montheysans qui
ont quelques atouts supplémentai-
res. Pour avoir vu ces deux équipes
ce récent week-end, nous leur accor-
derons pourtant de nombreux points
communs. En dépit d'un patinage
qui laisse dans l'ensemble à désirer,
Lens et Monthey ont un certain sens
du jeu qui justifie pleinement leur
bon classement. Us ont aussi des in-
dividualités de premier plan qui dis-
posent d'une très grande expérience
pour avoir évolué en LNB, voire
même en LNA. Si les Lensards n 'ont
plus d'aspirations particulières (le
maintien dans la catégorie est presd-

vraisemblablement et pourqoi pas
celle, redoutable , d'André Savary...

MENGHINI SUR PORSCHE

Entre rallyemen helvétiques , les
échanges de voitures sont souvent
nombreux durant la pause hivernale.
Ainsi, Blanc, précisément, a revendu
son Ascona 400 au Jurassien Ch. Jac-
quillard alors que ce dernier a négo-
cié sa Porsche 911 SC avec le Vau-
dois Menghini , le vainqueur 80 de la
coupe Toyota, qui effectuera donc
prochainement ses débuts dans le
«vrai» championnat.

MONTE-CARLO:
QUE DE MONDE...

Voici encore quelques précisions
concernant la délégation suisse ins-
crite au rallye de Monte-Carlo.
Après les confirmations de Claude
Haldi (Porsche), des trois Daihatsu
de Mario Luini , de Philippe Carron
et de Eric Chapuis, de Gérard Stierli
(Golf) , il faut ajouter celles des Neu-
châtelois Scemam-Schertenleib

Gottéron - Kloten
La fête est à nouveau prévue dans

la basse ville fribourgeoise. Victo-
rieux contre Davos et Berne, les gars
de Pelletier ont retrouvé toute leur
sérénité. Ils ont maintenant sept
points d'avance sur Langnau qui oc-
cupe le septième rang et peuvent se
préparer à faire bonne figure dans le
tour final des «grands». La visite de
Kloten est toutefois redoutée. Avec
Gagnon, les Zurichois ne baissent
pas facilement les bras. Ils ont , eux ,
besoin de points avant de se rendre à
Davos mardi y disputer un «match à
quatre points».

revanche, Olten n 'est pas au bout de Chaux-de-Fonniers et risque une
ses peines car deux matches à Texte- mésaventure si la désinvolture af-
rieur l'attendent (ce soir à Villars et fichée aux Vernbets reparaît. Olten
mardi à Genève). Un regard sur le va à Villars et se méfiera car tout
calendrier nous laisse supposer que, arrive avec les hommes de Rochat.
en définitive, il pourrait y avoir trois Les deux autres parties seront moins
rencontres très importantes dans exaltantes. A Langenthal , l'équipe
toute cette histoire : ce sont les trois locale est face à son destin
dernières échéances fixées aux So- puisqu'elle peut y obtenir l'as-
leurois du 10 au 17 janvier contre surance d'éviter le tour de relégation
Sierre, La Chaux-de-Fonds et... à battant son poursuivant Genève-Ser-
Viège. vette. A Monruz, Viège réalisera pro-

Ceci dit , on ne peut passer . sous,, .bablement un nouveau «carton»
silence les deux rendez-vous intérés- aux dépens d'une équi pe neuchâte-
sants de ce soir. Sierre accueille les loise en pleine agonie. - Ma -

que assuré), les Montheysans doi-
vent absolument gagner s'ils veulent
conserver un droit de regard sur les
finales.

Le derby entre Martigny et Mon-
tana peut également contenir quel-
ques éléments de surprise. Les Mar-
tignerains ont depuis trois semaines
acquis un rendement optimal tout
spécialement grâce à une excellente

Ce soir : Martigny - Montana
Pour son deuxième match du deuxième tour, le Hockey-Club de Martigny

reçoit une équipe valaisanne, Montana , ce soir, vendredi 12 décembre 1980,
dès 20 h. 30.

Les hommes du Haut-Plateau ont une revanche à prendre par rapport au pre-
mier tour où Martigny avait gagné 5 à 1 mais ils avaient alors l'excuse d'un en-
traînement insuffisant car Montana n'a toujours pas de patinoire artificielle.

Aujourd'hui , ils sont prêts mais Martigny les attend de pied ferme et n'est
surtout pas décidé à faire des concessions. Plus que jamais , l'équipe de Kilian
Locher veut jouer son rôle de leader et l'excellente ambiance régnant au sein
des lignes donne pleine confiance aux Octoduriens.

Du jeu d'équipe, de la bonne humeur et surtout beaucoup d'encouragements
autour de la patinoire vont donner des ailes au HC Martigny. En avant donc
pour ce dernier match de l'année dans le cadre du championnat.

Rendez-vous, ce soir, sur la patinoire de Martigny, dès 20 h. 30. 8«

(Kadett gr. 2), Perret-Barbezat (Ka-
dett gr. 1), Bourquin-Moulin (Golf
gr. 2) et des Jurassiens Walti-Gyger
(Ascona). A ce rythme, ce ne sera
plus une présence mais une invasion
rouge et blanche qui déferlera à fin
janvier sur la Principauté...

UNE GROUPE 4 POUR BALMER

Chacun s'en souvient encore fort
bien: c'est au terme d'un «finish»
haletant, à l'occasion de l'épreuve de
Court, que Jean-Pierre Balmer avait
été sacré champion suisse des ral-
lyes. Un titre que le Neuchâtelois
remporta avec sa Porsche groupe 3
sans avoir glané une seule victoire
durant la saison. Pour l'exercice pro-
chain , Balmer espère toujours pou-
voir disposer d'une Opel Ascona 400
semi-officielle («Je devrais être fixé
d'ici Noël»). Toutefois, même si ces
transactions échouaient, c'est vers
une autre groupe 4 - une Porsche
probablement - qu 'iraient ses pré-
férences. «Pour» dit-il en souriant,
«être enfin en mesure de gagner un
rallye...»

Bienne - Davos
La situation est similaire entre

Biennois, impressionnants d'aisance,
et Davosiens, rongés par le doute.
Brooks n'arrive pas à donner un
style de jeu à sa formation. Il s'éver-
tue à travailler la condition physique
et à jouer en force. Il achève ainsi
d'user ses hommes qui n'ont plus de
fraîcheur et de joie à pratiquer le ho-
ckey. On les voit mal s'imposer dans
le Seeland où le seul danger - cela a
déjà été dit et répété - demeure l'ex-
cès de confiance.

Langnau - Lausanne
L'occasion, en théorie, est belle

pour les Bernois d'augmenter leur
capital de points pour quitter cette
fameuse septième place synonyme de
participation au tour de relégation.
En pratique cependant , tout ne sera
pas facile car les Vaudois ont dévoilé
des ressources insoupçonnées contre
Bienne. Et puis, la formation de
Blank n'a rien à perdre. Elle ne fait
que se préparer pour le 24 janvier.
Elle peut profiter de la nervosité qui
s'empare des joueurs de l'Emmental
en ce délicat sprint qui marquera
prochainement une longue pause du
16 décembre au 6 janvier . _ Ma.

organisation collective et à leurs at-
taquants qui manifestent, à tour de
rôle, un réel sens du but. Enfin ,
on suivra de près le comportement
de Champéry (à Morge) et de Ser-
rières (à la Vallée-de-Joux) car ces
deux clubs sont apparemment les
seuls qui demeurent concernés par
la lutte contre la relégation.,

-Ma -

UNE TURBO
POUR CAMANDONA?

La saison 80 fut une excellente
cuvée pour Philippe Camandona , un
jeune pilote de Lausanne, aperçu au
volant d'une Audi 80 GT: vainqueur
du championnat romand mis sur
pied par la FREA (Fédération ro-
mande des écuries automobiles),
quatrième de la coupe suisse des sla-
loms, il se distingua à maintes repri-
ses, avec un matériel pourtant guère
performant. L'avenir , Camandona le
verrait assez bien dans la coupe eu-
ropéenne Renault 5 turbo dont les
rendez-vous se tiendront pour la
plupart en lever de rideau des
grands prix de formule 1. Mais pour
le Vaudois, comme pour beaucoup
d'autres d'ailleurs, entre le désir et la
réalité, il y a régulièrement le mot
budget et ses vertiges qui viennent
s'intercaler... J.-M. W.
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Pelletier, entraîneur du Gottéron donne ses ordres à ses protégés.

(Photo New Bild)

FINALE A SIERRE

Delaloye haut la main!
La pratique du billard requiert de l'habileté , de la concentration et de la

souplesse dans le mouvement. Pourtant , la réussite que d'aucun nommeront
dame chance, joue un rôle parfois déterminant et c'est cette dernière qui fit
défaut samedi dernier à presque tous les joueurs de la finale libre 2 à Sierre.
Dans les locaux du club sierrois, au café La Terrasse, la nervosité ajoutée à
cette carence ne fit qu 'augmenter le nombre des maladresses et des erreurs.
Au fil des parties, le désir de décrocher une médaille se faisait de plus en plus
sentir chez les concurrents et la qualité du jeu en subissait les conséquences.
Juillard qui , lors des éliminatoires démontra de réelles qualités, n'a jamais
réussi à développer son jeu. Il en va de même pour Bossel et Felley, ce dernier
cependant ayant l'excuse d'une fatigue générale en fin de journée. Seul Dela-
loye fut fidèle à lui-même. Alliant un calme olympien à une grande concen-
tration , il réussit un sans faute qui fait de lui le vainqueur incontesté de ce
championnat. Il convient de relever le comportement de certains joueurs qui ,
lors dé telles compétitions, préfèrent les armes de Bacchus à celle du billard et
donnent ainsi une image quelque peu faussée de ce qu'est réellement cette
discipline. Tard dans la soirée, le duo Rosa-Perraudin mit un heureux point
final à ce championnat. Les deux joueurs en effet , pratiquèrent un jeu franc
dominé surtout par un grand souci du «rappel» et ce, malgré l'importance de
la partie qui devait décider de la deuxième et troisième place. Le club de
Sierre remercie toutes les personnes qui l'ont aidé dans sa tâche d'organisateur
et rend public le classement suivant:

1, Delaloye Richard , Ardon, 10 points / moyenne générale 2,20 / moyenne
particulière 2,96 / série 17"; 2. Rosa Luigi, Sierre, 8/1,83/2,05/13; 3. Perraudin
Patrice, Sion 6/1,96/2,42/17; 4. Felley Emile, Martigny 4/1,60/2,18/12; 5"
Bossel René, Martigny 2/1,37/1,66/9; 6' Juilland Michel, Sion 0/1,37/1,50/18,

Les meilleures moyennes générales et particulières sont à l'actif du cham-
pion valaisan Richard Delaloye alors que la meilleure série a été réalisée par
Michel Juillard.

G. G.

De face , sur le premier billard, Delaloye réussit l'un de ses nombreux points
gagnants.

¦ Patinoire de Graben
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Basketball
LNA
12e journée

Le programme
du week-end
LNA (DEMAIN)
17.00 Fédérale - SF Lausanne

Bellinzone - Nyon
Fribourg Ol. - Pregassona
Pully - Viganello
Momo - City

17.15 Vevey - Lignon

CLASSEMENT
1. Bellinzone 1 10 1 +201 20
2. Nyon 1 1 8  3 +126 16
3. Viganello 11 8 3 + 55 16
4. Fribourg 01.11 7 4 + 74 14
5. Pully 11 7 4 - 3 14
6. Vevey 11 5 6 +  8 10
7. Momo 11 5 6 - 22 10
8. SF Laus. 11 5 6 - 70 10
9. Fédérale 11 4 7 - 19 8

10. Lignon 11 3 8 - 41 6
11. Pregassona 11 2 9 -115 4
12. City 11 2 9 -194 4

LNB (DEMAIN)
15.00 Champel - Birsfelden
17.00 VERNIER - Meyrin
17.30 Lucerne - Reussbuhl

Monthey - Lemania
Muraltese - Stade

20.00 Neuchâtel - Martigny

CLASSEMENT
1. Vernier 9 8 1 + 64 16
2. Lemania 9 7 2 + 98 14
3. Monthey 9 7 2 + 70 14
4. Lucerne 9 6 3 + 79 12
5. Martigny 9 5 4 + 44 10
6. Muraltese 9 5 4 - 4 10
7. Stade 9 4 5 + 10 8
8. Champel 9 4 5 - 17 8
9. Neuchâtel 9 3 6 - 26 6

10. Birsfelden 9 3 6 - 87 6
11. Meyrin 9 2 7 - 75 4
12. Reussbuhl 9 0 9 -156 0

1" LIGUE (DEMAIN)
18.00 WB Slon - Lausanne-Ville

LNB FÉM. (DEMAIN)
15.30 Wissigen - Plainpalais

Ce soir à 20 h. 30

Beauregard
Sion BBC
SANS
SOUCI-

A l'image du WB Sion, le
BBC Sion se situe sur une
même ligne de succès. Son
palmarès est en tout point
comparable à celui des
banlieusards. Aucune dé-
faite n'est venue entravé
jusqu'à aujourd'hui son ir-
résistible ascension.

Les Sédunois se dépla-
cent ce soir en terre fribour-
geoise. II s'agit nullement
d'un endroit hostile puis-
qu'il est habité par une for-
mation modeste. Contraire-
ment à son prestigieux voi-
sin, Fribourg Olympic, ce
club est voué à la reléga-
tion. A l'aller, les Valaisans
s'étaient nettement impo-
sés sans avoir jamais à pui-
ser dans leurs ressources
les plus profondes. Ne dis-
posant d'aucun joueur de
grande taille qui puisse tu-
toyer Belton sous les pa-
neaux l'équipe fribourgeoi-
se dut rapidement s'avouer
vaincue.

C'est donc l'âme sereine
que les Sédunois entre-
prendront ce déplacement
qualifié d'aisé. Cette ren-
contre ne constitue pas une
étape idéale dans la voie de
la préparation du tour final
de promotion. Devant un
adversaire n'offrant qu'une
faible résistance, il est diffi-
cile de situer sa propre va-
leur sans courir le risque de
se tromper. On ne tirera
donc guère d'enseigne-
ments de cette rencontre.

»\ot*VTwe

APRÈS l'intermède du week-end passé, temps consacré à un cours
t d'arbitres (la plupart en ont bien besoin), les joueurs de notre pays

rechaussent leurs baskets pour le compte du championnat (demain)
et de la coupe de Suisse (samedi prochain). Avant la pause de fin d'année,
l'élite nationale entame ainsi la seconde moitié du tour préliminaire devant
désigner les six formations qualifiées pour ce qu'on appelle «américaine-
ment» les play-offs. Les matches aller ont surtout hissé sur le piédestal
hiérarchique Bellinzone et ses dollars. Le fait que les Tessinois s'affublent
de la mention «néo-promus» apportent un peu plus d'eau au moulin
actionné par l'argent tout-puissant. Mais bref, même si Kupec, Stich et
autre Marty distanceront peut-être encore davantage leurs poursuivants à
l'issue de la douzième journée.

FEDERALE -SF LAUSANNE

(aller: 85-90).- L'importance
de cette rencontre n'échappe
qu'à ceux qui oublient de
consulter le classement. Les
deux formations vivent encore
d'espoirs. Mais une défaite,
demain, les faucherait en
grande partie. Cependant, les
Vaudois ont deux points d'a-
vance sur leurs adversaires.
Une marge qui engendre tout
de même une certaine décon-
traction.

BELLINZONE - NYON (aller:
92-94).- Choc au sommet sur
un air de revanche. Pour les
Tessinois surtout, eux qui
n'ont plus perdu depuis la 1re
journée, c'est-à-dire depuis
leur déplacement à... Nyon.
Un onzième succès du néo-
promu serait donc logique

LNB: 10* JOURNEE

Une fois n'est pas coutume
Une fois n'est pas coutume, même si la tre précédente, le derby suisse alémanique et

constatation tend de plus en plus à se répéter: même lucernois ressemble au combat David-
les pôles d'attraction de la dixième Journée du Goliath. Portmann et ses équipiers ne peuvent
championnat de LNB concernent plus ou même pas faire un geste envers la lanterne
moins les clubs valaisans. Le plus a bien sûr rouge, car ils doivent à tout prix s'accrocher,
trait à l'affiche numéro un du week-end: Alors, le miracle n'aura sans doute pas lieu.
Monthey-Lemania. Une rencontre capitale MONTHEY - LEMANIA: la deuxième place,
pour deux formations qui espèrent se mettre synonyme d'espoirs, est en jeu. Les deux
définitivement dans le sillage du leader. Le points valent cher. Devant son public enthou-
moins s'applique aux Octoduriens qui souhai- siaste, le BBC Monthey part même favori. Et
tent poursuivre leur série rose aux dépens du les Valaisans se souviendront que, il y a
fantasque Lockart. A part ces deux matches, quinze Jours, Martigny...
les regards se dirigeront vers le Tessin où MURALTESE - STADE: les Genevois Jouent
Stade français affrontera un Muraltese qui y une carte importante au Tessin. Mais Rinaldi et
croit toujours. Heck veulent également se l'approprier en

regard, surtout, d'un second tour beaucoup
CHAMPEL - BIRSFELDEN: normalement, les plus favorable. D'après eux...

Genevois ne devraient pas connaître d'immen- ' NEUCHATEL - MARTIGNY: déplacement pè-
ses difficultés à surmonter le BBC Hânger, un rilleux même si Neuchâtel n'a plus gagné
club timide hors de son trou. depuis le 18 octobre et Martigny plus perdu

VERNIER - MEYRIN: le derby genevois entre depuis le 25e Jour du même mois. Avec un
le leader et l'avant-dernier sera-t-il sans his- Tom Lockart des grands jours, Neuchâtel peut
toire? Probable mais pas certain tant Collins et faire trembler n'importe quel adversaire. A
Cie semblent moins forts que leur classement. Martigny d'Imposer sa nouvelle et puissante

LUCERNE - REUSSBUHL: comme la rencon- manière! MiC

Les meilleurs tireurs d'OHon recompenses
A l'Issue d'une petite mani-

festation empreinte d'amitié,
les meilleurs tireurs ont été ré-
compensés. Voici la liste des
résultats des tirs de campagne
qui se sont déroulés cette an-
née sur la commune d'OHon:

TIR MILITAIRES

1. Nicollier Marc 102 points; 2.
Cropt Philippe 95; 3. Gut Jean 95; 4.
Echenard Robert 94; 5. Gavillet Ro-
ger 93; 6. Tissot Jean-Luc 92; 7.
Jordan Paul 91 (vétéran); 8. Cropt
Alex 91; 9. Meylan Pierre-Alain 90
«(junior); 10. Huber Daniel 90 (ju-
nior); 11. Fiaux André 90; 12. Crau-
saz Auguste 90; 13. Jaquerod
Louis 88; 14. Gétaz Jean-Pierre 87;
15. Maillefer Henri 87; 16. Daven
Michel 86 Gunior); 17. Godât Daniel
86; 18. Perrier René 86; 19. Taver-
nier Willy 85; 20. Dubuis Daniel 85;

Finale du championnat suisse
par équipes

Samedi 13 décembre
Début des combats: 17 heures

même si les Vaudois ne l'en-
tendent pas de cette oreille.

FRIBOURG OLYMPIC - PRE-
GASSONA (aller: 64-58).- «No
problem» peut se dire Ed Mil-
ler, l'entraîneur fribourgeois.
La venue du faible Pregasso-
na apportera deux points sup-
plémentaires à une formation
qui termine gentiment son ro-
dage. D'Olympic, on en repar-
lera encore...

PULLY - VIGANELLO (aller:
83-96).- La venue du cham-
pion suisse dans la banlieue
lausannoise ne pouvait être
mieux programmée. Viganello
balbutie depuis que Yelverton
bégaye et Pully n'a plus perdu
depuis le 25 octobre. Le choc
promet donc d'être disputé et
les Vaudois paraissent en me-
sure de rejoindre leurs presti-

21. Françey Jean-Michel 85; 22.
Jouvenat Frédéric 84 (junior); 23.
Althaus Jean 84; 24. Nicollier Jean-
Pierre 84 Gunior); 25. Mottier Ber-
trand 83.

Tous les tireurs ci-dessus ont
obtenu la mention fédérale.

CONCOURS FÉDÉRAL
DE SECTIONS

1. Nicollier Jean-Pierre 63 Gu-
nior); 2. Meylan Pierre-Alain 63; 3.
Echenard Robert 61 ; 4. Petter Ro-
bert 61 (vétéran); 5. Fiaux André
60; 6. Gavillet Roger 58; 7. Dubach
Friedrich 58; 8- Cropt Philippe 58;
9. Tavernier Willy 57; 10. Gétaz
Jean-Pierre 57; 11. Nicollier Marc
56; 12. Althaus Jean 56; 13. Gut
Claude 53; 14. Jordan Paul 53
(vétéran); 15. Huber Daniel 52
(junior).

gieux adversaires au clas-
sement.

MOMO - CITY (aller: 87-
88).- On peut quasi certifier
que le néo-promu fribourgeois
ne parviendra pas à réaliser le
même exploit qu'au match al-
ler. Les Mendrisio-stars ont
besoin de points s'ils désirent
jouer un rôle en vue par la
suite. Alors, MM. Dumoulin et
Cie, bon voyage!

VEVEY - LIGNON (aller:
103-70).-Le seul derby ro-
mand de la journée donne les
Veveysans légèrement favoris.
Certes, ils ne sont pas très en
verve actuellement, mais les
Genevois, eux, ne brillent pas
spécialement hors de leur par-
quet. La surprise, improbable,
n'en demeure pas moins pos-
sible...

MiC

Tous les tireurs ci-dessus oni
obtenu la mention fédérale et les
dix premiers la distinction.

TIR DE CLOTURE
1. Genêt Vincent; 2. Kunzli Ul-

rich; 3. Nicollier Marc; 4. Gétaz
Jean-Pierre; 5. Ambresin Bertrand;
-. Meylan Pierre-Alain; 7. Jaquerod
Louis; 8. Gavillet Roger; 9. Strahl
Roland; 10. Cropt Philippe; 11.
Merinat Gustave; 12. Ambresin Gé-
rald; 13. Tissot Jean-Luc; 14. Nicol-
lier Jean-Pierre; 15. Brunner Jean-
Claude; 16. Chambovey Lucien;
17. Favre Roland; 18. Lovey
Georges; 19. Sauge Michel; 20.
Fiaux André; 21. Gavillet François.

CHALLENGES ATTRIBUÉS
Précision: Nicollier Marc.
Braconnier: Tissot Jean-Luc
Président: Cropt Philippe.
Gaplon: Bertholet Jean-Paul
Addition: Nicollier Marc.

Entre Nyon et Bellinzone, la lutte sera sans doute de haut niveau. Costello
(à gauche) retrouvera sur son chemin De Martini et ses camarades tessi-
nois. Le duel promet une forte dose de passion. (Photo ASL)

Oui, en effet, rien de nouveau n'est venu troubler la
relative quiétude des sans-grade du ballon orange. Dans
aucune catégorie, les résultats engendrent un quelconque
étonnement. C'est dire, entre autres, que le suspense se
prolonge encore en deuxième ligue masculine. Leytron,
Martigny 2, Nendaz, Monthey et Hélios sont toujours sur la
balance. Mais la semaine à venir promet de dénouer enfin
tout ou partie de l'écheveau. MiC

2» LIGUE MASCULINE
M 1

Leytron - Sierre 2 54-47
Wissigen 2 - Martigny 2 73-65
Sierre 2 - Bagnes 42-73
Monthey 4 - Sierre 2 36-57

CLASSEMENT

1. Bagnes 8 8 0 +246 16
2. Wissigen 2 8 6 2 +234 12
3. Leytron 8 4 4 + 42 8
4. Martigny 2 7 3 4 - 26 6
5. Sierre 2 8 2 6 -133 4
6. Monthey 4 7 0 7 - 363 0

M2

Saint-Maurice - Hélios 77-88

CLASSEMENT

1. Martigny 3 8 7 1 +199 14
2. Nendaz 8 5 3 + 96 10
3. Monthey 2 8 5 3 0 10
4. Hélios 9 5 4 + 10 10
5. Sierre 1 8 2 6 - 77 4
6. St-Maurice 9 1 8 -228 2

PROMOTION FÉMININE
Vouvry 2 - Hélios 16-53
Bagnes - Nendaz 41-22

CLASSEMENT

1. Vouvry 1 6 6 0 +173 12
2. Martigny 6 5 1 + 94 10
3. Monthey 6 4 2 + 65 8
4. Bagnes 6 3 3 + 36 6
5. Sierre 2 6 3 3 - 39 6
6. Hélios 6 2 4 - 70 4
7. Nendaz 6 1 5 - 22 2
8. Vouvry 2 6 0 6 - 237 0

CADETTES
Sierre - Monthey 41 -60

CLASSEMENT

1. Monthey 5 4 1 +158 8
2. Wissigen 4 3 1 + 15 6
3. Bagnes 4 2 2 + 56 4
4. Sierre 5 0 5 - 229 0

CADETS
ci
Monthey - Leytro n 112-44

HP liittp lihro

Sierre - Sion 76-55
Wissigen - Leytron 85-52

CLASSEMENT

1. Sierre 4 4 0 +125 8
2. Sion 4 3 1 +106 6
3. Monthey 5 3 2 +126 6
4. Wissigen 4 1 3 -113 2
5. Leytron 5 0 5 -244 0

C 2

Bagnes - Martigny 39-70

CLASSEMENT

1. St-Maurice 3 3 0 +144 6
2. Martigny 4 3 1 + 30 6
3. Bagnes 4 1 3 - 93 2
4. Nendaz 3 0 3 - 81 0

SCOLAIRES
Wissigen - Martigny 83-53
St-Maurice - Sion 119-48

CLASSEMENT

1. St-Maurice 5 5 0 +187 10
2. Wissigen 5 3 2 + 64 6
3. Martigny 5 3 2 - 30 6
4. Monthey 4 2 2 - 39 4
5. Sierre 3 0 3 - 68 0
6. Sion 4 0 4 -114 0

LE PROGRAMME
DE LA SEMAINE
VENDRED1 12

18.45 Ce Sierre - Wissigen
20.30 M1 Bagnes - Monthey 4

M2 Martigny 3 - Sierre 1
M2 Hélios - Nendaz

SAMED113

16.30 C1 Leytron - Wissigen

LUND1 15

18.00 S Monthey - St-Maurice
18.30 C2 Bagnes - Nendaz
20.30 M2 Sierre 1 - Monthey 2

F Martigny - Monthey

MARD1 16

18.30 S Martigny - Sion
20.30 M1 Sierre 2 - Wissigen 2

MERCRED1 17

14.30 S Wissigen - Sierre
C1 Monthey - Wissigen



f RENKO SPORT
MARTIGNY
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Audi 200

ik»

la maîtrise
des neiges

un leader depuis 20 ans dans les
vêtements de sport
de la mode de ski techniquement au
point tout en étant élégant et à la mode
... c'est pourquoi ELLESSE domine
sur les pistes!

ellesse
auteuil Voltaire

'rix à l'emporter

r. 3
rix livré: Fr. 44 ski wear

sJ55""j2H22 jffiHjSJBlH fiaB BSBfff 2 3 ¦£•£¦¦' ' ' ¦' ' '¦,*
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ix livré : Fr. 29

Table fumeur

Prix à l'emporte

. 126
Prix livré

Armoir
Bahut 2 portes

Prix à l'emporter
à l'emDorte

A solder 5000 m2

panneaux de bois
homogène

de 10 et 25 mm.
Matériel neuf installé

Au Comptoir du Chablais
Le matériel peut être vu au
comptoir jusqu'au dimanche
14 décembre.

36-3233

r. 19
_«r ¦ Prix livré : Fr. 990

Prix livré : Fr. 210.- ,*& ML

ubeinents
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F>ARTICIPATlONS

I

A 1
j l H Des skîs de qualité,
Il à des prix Obîrama
IH Pour équiper toute la famille

111 H Skis alpins
Wm iB MID et juniors
fH |B Skis de fond
WÈ |H avec peaux ou écailles

I

H H Nos offres:

H Skis Tua MID
¦ métal - polyuréthane, 160-190
¦ Fr. 149.-
j i  Skis Tua Alpins

JB métal - polyuréthane 180-200 cm
H Fr. 155.-

B Skis de fond Tua avec peaux eu
B HH écailles dès Fr. 79.—

H Set de fond comprenant skis avec
:,|S peaux, chaussures, bâtons, fixations
B I dès Fr. 150.-

3| ! B Fixations Salomon, bâtons, farts

«J B Montage gratuit et assurance
B casse comprise

LJLJ i

taois riieaux lustrerie MANDIE CONR

^^ "̂sÂ-™̂ ^
CHAINE ROMANDE

DE LAMEUBLEMENT

Sans mauvaise

Audi 80
haleine-
cure d'oignons
ainsi que tous autres fruits,
plantes, légumes avec leurs
bienfaits naturels!
Nouveau système avantageux
rapide. Economie, conserva-
tion. Facilités.

Ecrivez à Ets Josy, 1867 Ollon,
qui renseignera.Audi 100

Audi Avant

T  ̂ r : - _T"

mêmes caractéristiques que l'Audi 100

SIERRE Garage Apollo, A. Antille 5531 31
SION Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
SION Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
CHAMOSON Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
SAXON Garage J. Vouillamoz 6 33 33
MARTIGNY Garage Olympic S.A. 2 12 27
ORSIÈRES Garage du Grand-Saint-Bernard 4 12 50
LOURTIER Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
MONTHEY Garage de Monthey S.A. 71 73 13
CHAMPÉRY Garage de Champéry 8 42 76
LES EVOUETTES Garage du Haut-Lac 7 47 34

? 
Centres Magro
Uvrier/Sion - Roche (VD)

152.343.059 J

Pergolas
Pavillons
pour jardins,
outils, loisirs,
bricolage
en bois ou éternit.
Immense choix.
Nous avons ce qu'il
'vous faut à des prix
'dérisoires!

Tél. 021/37 37 12
tout de suite chez
Uninorm, Lausanne.

109119.636

Vous aussi choisissez leqaraqe
TECNORM _-̂ S*»**\
monobtoc ti&&%gg2&

\S£52£--~̂ ^

% en béton armé
• transport able
• pose rapide el

Facile
• plusieurs dimensions
TECINJOHIVIX

ID «leaeS.gny 126QNVON 02./6M.IJ7

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08
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GC: l'exemple de Heinz Hermann
LORSQU IL GUERROIE au niveau de la coupe d Euro-

pe, Grasshopper n'a décidément pas son pareil en¦ Suisse. En enrichissant son élogieux palmarès
européen d'une nouvelle victoire à la portée historique,
mercredi soir, au Stadio comunale de Turin, le plus titré
des clubs helvétiques (17 titres et 13 victoires en coupe
de Suisse) a encore accru le fossé qui le sépare
désormais des autres formations. Là où Zurich, Servette
et Bâle, par exemple, progressent à tâtons, c'est au pas
de charge que la formation zurichoise mène son affaire.
Avec la veine que l'on sait!

Un exploit historique!
Mercredi solr, dans l'antre

du Stadio comunale, Grass-
hopper a donc pris un nou-
veau rendez-vous avec l'his-
toire.

En 1978, l'année la plus
glorieuse de sa prestigieuse
carrière européenne (éliminé
en demi-finales par Bastia), II
était déjà le premier à se Jouer
définitivement du mythe en-
tretenu par les équipes alle-
mandes. L'élimination d'Eln-
tracht Francfort contribuait
alors fortement à décom-
plexer le football suisse que
l'on voyait indéfiniment placé
sous la tutelle de son homolo-
gue germanique. L'année sui-
vante, c'était au tour de l'An-
gleterre, par le truchement
d'Ipswich Town, un des ad-
versaires possibles de Grass-
hopper en quarts de finale, à
se retrouver piétlnée par l'or-
gueil d'une équipe zurichoise
à la vocation étonnamment
européenne. Mercredi enfin,
après quatre échecs succes-
sifs (Grasshopper à deux re-
prises contre la Fiorentina et
Napoli, Lucerne face à la
même Fiorentina et Sion enfin
contre la Lazio Roma), c'était
au tour du football Italien à
passer définitivement sous le
joug helvétique.

Pour la première fois dans
l'histoire, un club suisse par-
venait donc à éliminer de la
Coupe d'Europe un club de la
Péninsule. Pour la troisième
fois, l'honneur de ce nouvel
exploit historique revenait à
Grasshopper.

ANNONCES DIVERSES

Office des faillites de Sierre

Grande vente
au rabais

Faillite: La Saperie S.A., vente et com-
mercialisation de vêtements, de tout
genre, route de Sion 55, bâtiment «La
Channe», 3960 Sierre.
Le stock inventorié comprend:
- des chemises, des vestes, des pulls,

des manteaux, des pantalons pour
dames et hommes;

- des cravates, des ceintures en cuir,
des complets pour hommes;

- des robes, des jupes, des ensem-
bles et des blouses pour dames, etc.

L'office des faillites ouvre le magasin le
lundi 15 décembre à 9 heures. (Place
Beaulieu, bâtiment «La Channe».)
Le magasin sera ensuite ouvert tous
les jours, y compris le samedi de 9 h. à
midi et de 14 à 17 h. jusqu'à équipse-
ment du stock
Rabais très importants
Paiement comptant.

36-5016

Les Jeux de 1984 en bonne voie
M. Juan Antonio Samaranch,

président du Comité international
olympique (CIO), et M™ Monique
Berlioux, directeur du CIO, en
visite «olympique» à Los Angeles
en ce début de semaine, ont
constaté que l'organisation des
Jeux de 1984 était en bonne voie.

«Nous avons rencontré, au
siège du comité d'organisation
(LAOOC), les responsables des
différentes commissions actuelle-
ment au travail, a expliqué M""
Monique Berlioux. Nous pensons
que les Jeux sont en bonne voie.
Leur système de financement
nous parait sain. Bien sûr, il est
original puisqu'il ne bénéficie
d'aucune aide gouvernementale.
Mais ne s'agit-il pas d'une démar-
che typiquement américaine?»

A remettre début 1981
après rénovation et extension

Monthey

cafe-restaurant
de la Promenade

Café-brasserie 80 places, nouvelle grande salle divi-
sible de 30 à 180 places, pour banquets, soirées de
sociétés, réunions, etc. Nouvelle cuisine entièrement
agencée. Mobilier de salle et café.
Pas de reprise contractuelle.
Location de lancement: Fr. 3900.- par mois pour la
première année.
Jardin ombragé exploitable. Parc autos privé 25 pla-
ces. A proximité immédiate parc autos public de plus
de 100 places.

Renseignements et visite:
Bureau R. Bruchez, arch., Monthey
Tél. 025/71 43 43.

Intelligence et talent
Cette nouvelle performance

de choix, Grasshopper l'a en
fait réussie grâce à son Intel-
ligence tactique et à son in-
discutable talent européen.

Le mérite de Timo Konietz-
ka, l'entraîneur peut-être le
plus décrié de Suisse mais
dont on ne peut évidemment
nier la valeur dans les cir-
constances actuelles, à ce
sujet, est manifeste. Au Hard-
turm, il y a un peu plus de
quinze jours, II avait déjà
réussi un heureux mélange
entre la prudence et l'audace,
entre la réserve mesurée et la
témérité débridée. Mercredi
soir, au Stadio comunale de
Turin, dans une ambiance
surchauffée mais curieuse-
ment privée, exception faite
de la séquence des tirs de
pénalties, des désagréables
retombées du chauvinisme
italien, il a récidivé. Avec
davantage de veine encore
puisqu'il obtenait en fin de
compte, sous le couvert de la révélatrice. A Turin, certes, le
qualification de son équipe, numéro 6 zurichois, aujour-
«sa» propre consécration eu- d'hui en passe de reprendre à
ropéenne. Sulser le titre de meilleur

Mais si Grasshopper a ob-
tenu, mercredi, le droit de
poursuivre son bonhomme de
chemin en coupe d'Europe,
c'est aussi au remarquable
talent de quelques-uns de ses
joueurs qu'il le doit. A ce
sujet, la constance et la luci-
dité d'Heinz Hermann, pour

Les édiles de Los Angeles ont
cependant affirmé à leurs admi-
nistrés que ces Jeux ne leur
coûteront pas «un cent».

Le président et le directeur du
CIO voulaient surtout, après les
compétitions de Moscou, contac-
ter personnellement tous ceux
qui ont la charge de préparer les
prochains Jeux et s'imprégner de
l'atmosphère de la gigantesque
métropole californienne.

«L'appel au secteur privé pour
financer l'organisation des Jeux
ne pose aucun problème, rappelle
M™ Berlioux, à partir du moment
où fa charte olympique est respec-
tée. En outre, avant de conclure
un contrat, les organisateurs doi-
vent recevoir l'aval du CIO.»

En fait , le LAOOC n'a pas

Montana-Crans
Appartement 2 pièces
vers téléphérique des Violettes, meu-
blé, Fr. 90 000 -

Appartement 4 pièces
avec cheminée au départ du téléphéri-
que des Violettes, meublé, 160 000.-

Appartement 3 pièces
avec cheminée, au départ du téléphé-
rique Chetzeron, meublé, 160 000-

Appartement 2 pièces
meublé, vers téléphérique du Grand-
Signal Fr. 130 000.-.

Chalet de 5 pièces
avec 500 m2 de terrain, Fr. 320 000.-.

van Daknam et Overpower.

Agence immObiMa SA Favoris: Odon Boy, Orlof ter
3963 Crans-Montana Wall, Ove.
Tél. 027/41 10 67. Outsiders: Orielle d'Aiseau, Na-

36-236 tacha d'Annedge, Orégon.
Surprises: Nordmande Gentine,

I Luc van Dakam, Overpower.
36-726

Egli, Hachler, Berbig et In-Albon (de gauche à droite) en sont aux congratulations. Avec leurs co-
équipiers du Grasshopper, ils viennent d'obtenir le droit de poursuivre leur chemin au niveau
européen. Téléphoto UPI

ne citer que le plus brillant
des éléments zurichois, est

buteur européen de la saison
avec ses cinq réussites ac-
tuelles, n'a pas connu le mê-
me rayonnement qu'au Hard-
turm mais sa générosité dé-
sormais légendaire l'a révélé
à nouveau comme le véritable
moteur de l'équipe.

Mercredi, c'est en tout cas

encore signé la moitié de la ving-
taine de contrats publicitaires sur
lesquels il mise pour financer les
Jeux. La décision du LAOOC, à
propos des contrats, relève d'une
gageure. A Lake Placid, pour les
Jeux d'hiver 1980, les Jeux
avaient reçu le soutien de 300
firmes, à Moscou d'environ 200.

«Restreindre le nombre des
annonceurs à une vingtaine n'est
pas gênant, loin de là, ajoute M™

LE PARI-TRIO
Dix-huit trotteurs prendront pari

samedi à la course de trot attelé
servant de support au trio suisse

lui, en compagnie de Pfister
et d'Egli, ce dernier dans un
rôle plus obscur qu'à l'accou-
tumée puisqu'il était spécia-
lement chargé de surveiller le
bouillant avant-centre de la
Squadra Azzura, Graziani, qui
a donné à son équipe les
impulsions nécessaires. Et
puis, c'est également lui qui a
ouvert les feux pour son équi-
pe au moment décisif du
match, c'est-à-dire au mo-
ment où l'arbitre hongrois, M.
Palotai, a fait retentir les trois

Berlioux. Les retombées publici-
taires seront sans doute à la
mesure des efforts consentis.
Mais, lors des Jeux, tous les sites
construits à l'aide d'un tel finan-
cement porteront exclusivement
le label olympique.»

A l'occasion de ce nouveau
voyage à Los Angeles, M. Sama-
ranch demandera à être reçu par
M. Ronald Reagan qui sera, alors,
président des Etats-Unis.

et au tiercé belge. Longue de
1800 mètres, cette épreuve s'an-
nonce très ouverte car de nom-
breux concurrents restent sur de
bonnes performances.

Odon Boy, qui reste sur deux
victoires, sera l'une des princi-
pales bases de ce trio. Ce mâle
de quatre ans, bien placé à
l'échelon Intermédiaire, sera en
outre sur sa distance de prédilec-
tion. Les concurrents du premier
porteau, emmenés par Orion ter
wall et Ove, ne partiront pas
battus d'avance. Très à l'aise sur
ce genre de parcours, Ils auront
un rôle Intéressant à Jouer.

Les deux juments Orielle d'Ai-
seau et Natacha d'Annedge peu-
vent aussi être retenues. La
première, très régulière, est en
progrès constants. Quant à la
deuxième, sa classe peut lui
permettre de terminer dans la
combinaison gagnante. Au cha-
pitre des outsiders, on peut citer
encore Orégon, qui aura toutefois
le désavantage de rendre 40 mè-
tres, la régionale Nordmande Gen-
tine, ainsi que les réguliers Luc

coups de la scène des tirs de
pénalties. En répliquant de
manière parfaite à la réussite
initiale de D'Amico, le blond
zurichois prouvait qu'il ne
craignait aucune responsabi-
lité. Une fois de plus, comme
sur le terrain auparavant, il
montrait l'exemple en semant
la bonne graine à tout vent.

Pour Grasshopper, la récol-
te ne pouvait être dès lors que
bonne!
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qui avez aime rongo, reraita, ie

jmes (et Dien plus grands que nature;, a q
pourrez sans danger... serrer la patte!
vous pourrez rencontrer le célèbre animât
ubert oui vous Drésentera ses ieux - "le Ja

4 Dalmatiens (vivants)
3 Arïstochats (costumés)
1 Gil Aubert (unique)

vous attendent

samedi 6 décembre
14 h à 17 h

dimanche 14 décembre
13 h à 18 h

mercredi 17 décembre
14 h à 18 h

samedi 20 décembre
14 h à 17 h

eirmr
r y

RADIO T.V. STEINER

ING. DIPL. EPF FUST S.A.
Electroménagers

Do it yourself
et Garden Center
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MÔVENPICK ,

>R L'AUTOROUTE N1. A LA

I 

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi C9h. - 20 h.
Samedi : 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr.



I Championnat suisse de lutte libre a Collombey ce week-end

Faisons connaissance avec les six
équipes qualifiées pour la finale

PBtronsgs : Nouv6lIiste-FAV
:;IIIIIIII ïP:>'

Ce week-end se déroulera à la salle de
gymnastique du centre scolaire de Collombey,
la finale du championnat suisse par équipe de
lutte libre. Ce dernier verra venir en terre
valaisanne les six meilleures équi pes du pays
soit deux par région.

Les clubs de Martigny et de Sensé représen-
teront la Romandie et seront opposés à NTV
Bâle, Berne Langgasse, Schattdorf , Kriessern.
L'équipe d'Octodure se présentera dans la
composition suivante : Claivaz Régis, Ribord y
Laurent, Closuit Michel, Rey Jean-Claude,
Putallaz Claude, Christian Rouiller , Nicolas
Lambiel , Pagliotti Eric , Berguerand Raymond ,

Magistrini Henri , Nanchen Yvon, Martinetti
Jimmy, Cretton Robert , Martinetti Etienne,
Bifrare Alain et Stucky Antoine.

Il sera donc intéressant de suivre cette
équipe qui mettra toutes ses forces et son
astuce pour réussir le doublé après le titre
conquis à Oberrit en 1979. Ces équipes
aligneront de nombreux champions suisses de
lutte libre 1980 dont Martinetti Jimmy, Magis-
trini Henri , Marro Rudolf , Luthi Hans, Blaser
Robert , etc.

Le public peut donc être assuré qu 'il pourra
assister à des combats d'un excellent niveau
technique.

" ŝ

De gauche à «droite, premier rang : Rey Jean-Claude, Pillet Alexis, Closuit Michel, Putallaz Claude-Alain.
deuxième rang: Magistrini Henri, Pagliotti Eric, Berguerand Raymond , Jollien Pierre-Didier. Troisième
rang : Martinetti Etienne, Nanchen Yvon, Martinetti Jimmy, Bubloz Philippe , Cretton Roger, Pellaud Lucien.

BERNE LANGGASSE

Programme
Samedi, le 13 décembre Dimanche, le 14 décembre
15 30-16 30 Pesée 800 Reprise de la compétition
17.00-21.30 Compétition 12.00-13.00 Pause de midi

17.00 Proclamation des résultats

RINGERSTAFFEL SENSE

- ^

RINGERSTAFFEL KRIESSERN RR SCHATTDORF
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ctivîtés des ski-club
Course de fond
de Saint-Martin

Le Ski-Club Saint-Martin orga- .Le Ski-Club Zermatt commu-
nise sa course de fond le dimanche mque 1ue la 3!. C0UPe nordique,
21 décembre 1980 à Suen.Saint- qui devait se disputer dimanche
Martin. Cette course compte pour *4 décembre est reportée a une
les éliminatoires OJ du Valais cen- d.ate ultérieure en raison de condi-
traj tions de neige irregulieres. Pour

Catégories: OJ 1, OJ 2, OJ 3, compenser ce renvoi, les organi-
dames, juniors, seniors 3, sen- !ateurs mettfnt ^

sur pied une
niors 2, seniors 1, populaires. épreuve de club a Fun-Schweig-

Licences: les dossards ne sont ?atten s
^

r, "n parcours de 1 km 5,
remis que sur présentation de la U- fleuve a laquelle des coureurs de
cence. Certificat médical obliga- 1 exteneur peuvent prendre part,
toire pour les OJ. ï! n'y aura pas de prix, ni de

Inscriptions: sur formules FSS finance d inscription; Longueur de
ou par téléphone au 027/ 81 23 04 J.e.P?'euye : 4 km 5 a
jusqu 'au jeudi 18 décembre à "km-
20 heures. 

Finances: OJ, 5 francs ; juniors Tourismeet dames, 8 francs ; seniors, ' l n01
12 francs; populaires, 10 francs. programme 1*181

Dossards: jusqu'à 9 heures au x« février 1981: Dent de Vale-
café Bellevue à Suen. rette Organisation : Ski-Club

Départs: premier départ a 10 Monthevheures, dans l'ordre indiqué sous 22 février 1981: Unterbâeh -
catégories Dreizehndenhorn. Organisation:

Juge-arbitre : Robert Chevrier, ski-Club Gampel.
Eviî_ .e,ie_. • _. „ • 29 mars 1981 :Albinen -TorrentChef de piste: Raymond Beytn- _ Restipass - Ferden. Organisa-son, Saint-Martin. . tion : Ski-Club Leuk-Susten.Responsabilités: le ski-club de- 28-31 mai : Vacances blanches
chne toute responsabilité en cas de l'AVCS. Région du glacier
d'accident. d'Aletsch

Résultats: dès 14 heures sur la Le chef de tourisme AVCS
place du village de Suen. Albert Escher

Prix: tous les concurrents clas- 1963 Vétroz
ses reçoivent un prix.

Course nocturne
à Salvan

Le Ski-Club Salvan organise sa
5e course nocturne de fond le
27 décembre 1980.

Parcours : OJ 1 et 2, 3 km; OJ 3
et dames, 6 km ; juniors, 9 km ; se-
niors 1, 2, 3, 12 km.

Premier départ fixé à 18 heures.
Les inscriptions sont à faire par-

venir par écrit sur formulaire FSS
jusqu 'au vendredi à 19 heures, der-
nier délai. Pour tout renseigne-
ment : N° 026/8 14 92.

Course inscrite en coupe valai-
sanne.

La 3e coupe nordique
de Zermatt reportée

La Ford Escort XR 3
voiture de l'année
sera notre campagne hivernale

Elle a été désignée, ce mercredi 10 décembre, «voiture de
l'année », distinction décernée par les journalistes spécialisés en
Europe.

Depuis la présentation de la nouvelle Escort (septembre),
300 000 unités sont sorties des usines à Sarrelouis et 2500 voitures
ont déjà été vendues en Suisse. Nous avons voulu connaître les
qualités routières en hiver de ce modèle. Ford Suisse a mis à notre
disposition la RX3 (96 CH, 1600). Elle sera notre compagne pour
les importantes épreuves de ski en Suisse et tout spécialement en
Valais. M. Charly Kaspar, concessionnaire pbur le Valais a remis
les clefs de cette petite bombe à notre rédacteur sportif J.-P.
Bahler sur les hauteurs de Binii-Savièse.

Ski-club Etablons : go !
Depuis quelques années, le ski-

club Etablons concentre ses efforts
sur son mouvement OJ. Toutes ses
monitrices et ses nombreux moni-
teurs, avec à leur tête M. Adolphe
Perruchoud, sont prêts à assumer

s vaiaisans
Société
Aménagement
touristique
des mayens de Savièse

La société ATMS informe que le
téléski des mayens de la Zour
fonctionnera les jours suivants :

Dimanche 15 et 22 décembre
1980. Tous les jours à partir du
24 décembre 1980 au 4 janvier
1981. Dès le 4 janvier 1980 le mer-
credi après-midi et dimanche.

Horaire : matinée 9 heures à
12 heures ; après-midi : 13 heures à
16 h. 15.

Nous profitons par la même oc-
casion de vous annoncer que le 6e
camp de ski des mayens de la
Zour, aura lieu du 27 décembre au
31 décembre 1980.

Inscription et renseignements
par téléphone N" 027/ 22 72 91.
Dernier délai: 24 décembre 1980 à
20 heures.

Le comité

Ski-Club Chavalard
Sortie des Crosets le 14 décem-

bre 1980.
Départ : 7 h. 45, place du Petit-

Pont.
Inscriptions: chez les membres

du comité jusqu'au vendredi soir.
Déplacement en car.

leur grande responsabilité. En
effet, durant cette saison 1980-
1981, ils seront plus de 150 enfants
attentifs à leurs conseils.

Comme par le passé, huit cours
seront organisés dans les Mayens-
de-Riddes aux dates suivantes: 28
décembre, 11 janvier, 18 janvier,
25 janvier, 8 février, 15 février, 1"
mars, 15 mars et le 19 mars, jour
du traditionnel concours interne.

Le départ est fixé à 8 h. 30 à la
place de foire.

Il est à relever le gros effort fi-
nancier consenti par cette société
envers ses jeunes membres : à cha-
que cours, il leur sera servi un
repas, compris dans la cotisation
mais n'ayant entraîné qu'une lé-
gère augmentation de cette der-
nière.

Bonnes pistes à toutes et à tous !

VC/

Chers amis skieure,
Les signes précurseurs de l'hiver

sont là.
Pour mieux préparer cette sai-

son, nous vous invitons à parti-
ciper nombreux à l'assemblée gé-
nérale de votre ski-club qui aura
Ueu : samedi 13 décembre 1980 à
20 heures à la salle des Flam-
beaux, avec l'ordre du jour sui-
vant :
1. Protocole de la dernière assem-
blée ;
2. Rapport du chef de loisirs ;
3. Rapport du chef technique et
du chef OJ;
4. Rapport de la caissière ;
5. Rapport des vérificateurs de
comptes ;
6. Rapport du président ;
7. Situation cabane ;
8. Divers et films cabane.

Pour votre information, nous
vous remettons en annexe un pro-
gramme des entraînements et
concours OJ de la saison 1980-
1981. Nous encourageons vive-
ment tous les parents à inscrire
leurs enfants au mouvement OJ.
Entraîné en groupe, l'enfant fait de
rapides progrès et il appréciera
d'autant mieux ce beau sport
qu'est le ski. Pour les enfants qui
désirent faire de la compétition, et
ils sont déjà nombreux, quelques
informations s'imposent.

Le SC ne peut pas prendre en
charge complètement les coureurs,
il faut une grande collaboration
des parents à tous les niveaux.
Nous payons la licence et l'assu-
rance à tous les coureurs, nous les
entraînons, nous les entourons,
mais pour un travail efficace, il
faut absolument l'aide des parents
et une grande volonté de l'enfant.
Il n'est pas nécessaire de viser
pour tous une place en équipe
suisse, mais il est indispensable
pour une station de sports d'hiver
de maintenir un niveau de ski
eleve. C'est une nécessité écono-
mique. Il n'y a pas de miracles, les
enfants qui auront touché un peu à
la compétition deviendront beau-
coup plus facilement d'excellents
skieurs ou même professeurs de
ski.

1 er mémorial
Edmond-Joris
Vicheres - Bavon

Dimanche 28 décembre 1980 à
Bavon, Liddes.

Programme: 7 h. 45 à 9 heures:
contrôle des licences et distribu-
tion des dossards au restaurant de
Dranse, Liddes.

10 heures: premier départ pre-
mière manche (toutes les 30 secon-
des).

12 h. 15: premier départ deu-
xième manche (d'après les temps
de la première manche).

Inscriptions: sur feuille offi-
cielle FSS N" 4 auprès de M. Paul- 16 heures à l'adresse du SC Zinal
Louis Moret, 1931 Liddes, jus- Finances: 15 francs par équipe
qu'au mardi 23 décembre 1980, à
18 heures. (Participation limitée.)

Renseignements: auprès de M.
Paul-Louis Moret, 1931 Liddes, tél.
(heures de bureau) 026/ 2 33 22,
int. 23; (privé) 026/ 4 1110.

Catégories: juniors, dames, éli-
tes, vétérans, seniors. Aucun OJ ne
sera accepté.

Finance d'inscription : 8 francs
pour les juniors; 12 francs pour les
dames, élites, vétérans et seniors.

Remontées mécaniques :
10 francs par coureur.

Dimanche
21 décembre
Eliminatoires O]
du Bas-Valais

Lieu : Les Crosets - val d'Illiez.
Epreuves: deux slaloms spé-

ciaux.
Inscriptions: 14 francs par OJ

remontées mécaniques comprises.
Les inscriptions doivent être

adressées jusqu'au jeudi 18 dé-
cembre, par écrit à Myriam Fra-
cheboud, Bourguignons, 4, 1870
Monthey.

Programme: vendredi 19 dé-
cembre : tirage des dossards au
café du Chablais à 19 heures; di-
manche 21 décembre : contrôle des
licences et distribution des dos-
sards dès 7 h. 30 à l'hôtel des Por-
tes-du-Soleil. Premier départ :
9 h. 30. Ski-Club Monthey

Relais
des Plats-de-la-Lé
Zinal, 20 décembre

Le SC Zinal organise sa course
de râlais de fond le samedi 20 dé-
cembre 1980, lieu: le pont de Sin-
glinaz (1 km en amont de Zinal).

Catégories: hommes et dames
par équipes de trois concurrents.

Distance: dames 3 x 5  km.
Hommes 3 x 10 km.

Licences: les dossards seront
remis contre présentation des li-
cences.

Inscriptions: par écrit jusqu'au
vendredi 19 décembre 1980 à

Dossards: dès 12 heures à
l'hôtel de la Pointe à Zinal.

Départs : 13 h. 30 premier relais.
Juge-arbitre; Stéphane Cettou,

Vercorin.
Chef de piste: Gaby Melly,

Zinal.
Résultats: 16 heures devant l'of-

fice du tourisme, Zinal.
Responsabilité : le SC décline

toute responsabilité en cas d'acci-
dent.

Course de fond
d'ouverture de saison

Le ski-club Dents-du-Midi
Champéry organise une course de
fond populaire ce dimanche 14 dé-
cembre 1980 au Grand-Paradis.

Catégories: OJ-dames-juniors-
seniors.

Inscriptions et dossards: avant
le départ.

Finances: OJ 12 francs, juniors .
et dames 5 francs, seniors 8 francs.

Départs: dès 13 h. 30 dans
l'ordre indiqué sous catégories.

Chef de piste: Jean-Pierre Mar-
clay.

Responsabilités: le SC décline
toutes responsabilités en cas d'ac-
cident.

Renseignements: 02579 18 15
et 79 16 31.

Résultats: dès 16 heures au cen-
tre sportif de Champéry.

Prix: tous les concurrents clas-
sés reçoivent un prix.

Ski-club Dents-du-Midi
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MARD116 DÉCEMBRE, A MONTHEY

Grand gala Anna Prucnal
Vent d'est, vent d'ouest

Difficile de présenter Anna
Prucnal , Elle est l'extraordinaire
talent de la chanson 1980, fem-
me fatale, femme caresse, émou-
vante, mais aussi accusatrice,
contradictoire , témoin à charge,
chatte ou panthère , grande belle
ou voyou. Son spectacle, deux
heures de fascination.

Anna Prucnal est star, dans le
sens superbe du mot , non pas fa-
briquée mais à la mesure des
Piaf , Dietrich , Mary lin ou Strei-
sand. Il y a huit ans, elle débar-
que à Paris venant de Varsovie,
sa ville natale. Son père, chirur-
gien , fut exécuté par les Alle-
mands pendant la guerre. Elevée
par sa mère, une Leszinska , prin-
cesse déchue, elle fait ses études
de musique et de chant classique
en Pologne. A l'époque, elle pré-
fère le cinéma et devient vedette
d'une dizaine de films en Bulga-
rie, Pologne, Allemagne de l'Est.
Après le cinéma , le cabaret , elle
chante en Europe socialiste,
Amérique, Canada , à Bombay.
Puis le théâtre , l'opérette, les
grands plateaux l'accueillent ave
Barrault , Wilson , Planchon ,
Duhamel et bien d'autres. En no-
vembre 1978, elle crée son spec-
tacle de chansons au théâtre Gé-
rard-Philippe à Paris , le regrou-
pe dans un récital intitulé «Vent
d'Est , vent d'Ouest» à Avignon
en 1979 et depuis poursuit une
carrière artistique de triomphe
en triomphe, avec dernièrement
le premier rôle féminin dans le
film de Fellini La cité des fem-
mes qui vient de sortir sur les
écrans suisses.

De ce palmarès éblouissant ,
Monthey aura le privilège d'ap-
plaudir le grand gala de chan-
sons d'Anna Prucnal , où son ta-
lent de comédienne sert à mer-
veille une voix très belle au re-
gistre divers, de la douceur à la
puissance, pour un répertoire en
version originale. Prucnal séduit
en français , bouleverse en polo-
nais, berce en russe, romantise
en allemand et roucoule ses
« rrr» avec ce délicieux accent
polonais , un charme de plus à
cette séductrice-dissidente, sui-
vant que le vent tourne à l'est ou
à l'ouest.

Anna Prucnal à la télévision
ou sur disques n 'est qu 'un pâle
reflet de l'artiste sur scène, qu'il
faul absolument voir et entendre
en personne. Enjôleuse, pleine
d'humour, de gaieté, sensibilité ,
passion , elle tient tout le plateau ,
stupéfiante de naturel , d'instinct ,
magistralement accompagnée
par deux pianos sous les doigts
des musiciens-compositeurs Os-
wald et Nicole d'Andréa .

« La fille de l'Est à corps perdu
dans ses enthousiasmes. Il faut se
perd re dans les yeux de Pruc-
nal. » (Le Monde).

Torgon a l'heure du curling

Cette vue de la patinoire couverte de Torgon démontre combien les effo rts de Pro-Torgon sont tournés PORT-VALAIS. - Contrairement à
vers l 'agrément des hôtes curleurs et patineurs. ce que nous avons relaté dans nos

éditions de lundi et mardi, la bour-
La patinoire nouvellement cou- Curling-Club de Torgon organise son geoisie de Port-Valais n'a présentéTORGON (cg). - Avec la collabora- verte, avec vue sur la plaine du Rhô- premier toumoi avec également deux qu'une seule liste - composée de

tion de Pro-Torgon et Télé-Torgon , ne, dispose d'une surface de glace de ses équipes : Torgon-Station et personnes de différents partis - aux
le Curlmg-Club de la jeune station parfaitement entretenue, avec quatre Torgon-Village. élections du week-end passé. Cettechablaisienne accueille, ce prochain p istes de curling. Une magnifique élection s'est donc faite au systèmeweek-end, seize équipes de curleurs charpente protège la surface dé glace La proclamation des résultats au- majoritaire.
venant de Genève, Lausanne, Ver- des intempéries. Directement sous la ra lieu dimanche, à partir de 16 heu- Voici les résultats : élus : Bernardconn, Champéry, Montana , Fronte- patinoire, une salle de congrès peut res. Fondé il y a un peu moins d'un Brouze , Arnold Schùrmann Fernandnex, Jussy, Tromex, Onex entre au- accueillir 500 personnes. an, le Curling-Club de Torgon est Clerc d'Armand, René Bussien, Maxtrès, pour son trophée de la Tour de C'est à l'occasion de la mise en présidé par M. Raymond Guiger qui Grept; non-élus : Primo Boffetti ,Don et de la coupe des Châtaigniers. service de la patinoire couverte que le est un dynamique animateur. Emile Clerc.

Une très grande soirée de la
saison culturelle 1980-198.

M. G.
Rappel : mard i 16 décembre, à

la grande salle, à 20 h. 30.
Location : Office du tourisme,

Monthey (025) 71 55 17. ¦
Avis aux abonnés : les abonnés

certains de ne pas être présents
au gala Prucnal mardi prochain
sont priés de téléphoner à l'Offi-
ce du tourisme, dès que possible,
afin de pouvoir disposer de leurs
places, vu l'importance de la de-
mande extérieure. Nous recom-
mandons à tous de ne pas man-
quer ce gala exceptionnel , d'une
rare qualité , et d'occuper les siè-
ges assez tôt pour permettre de
combler les éventuelles places
vides par les personnes attendant
à la caisse.

Amis des scouts
L'année diminue,
Les spectacles continuent.

Ne vous laissez pas aller
Pour vous distraire venez !

Amateurs de bel art
Inscrivez dans vos mémoires

« Treize décembre huit heures el
[quart»

Les scouts de Vouvry préparent

Une soirée fort joyeuse ;
.Les lutins, les éclaireuses.

Les louveteaux, les eclaireurs
Y ont mis tout leur cœur.

A la grande salle venez nombreux
Vous en repartirez heureux.

Les scouts de Vouvry

Bourgeoisie de Saint-Maurice

Sapins de Noël
La bourgeoisie de Saint-Maurice

informe la population que la vente
des sapins de Noël aura lieu le sa-
medi 20 décembre 1980, dès 9 heu-
res, sur la place du Parvis.

Un événement musical à Saint-Maurice
Dimanche 14 décembre, à

15 h. 30, l'orchestre du collège et des
Jeunesses musicales de Saint-Mau-
rice donnera son traditionnel concert
de Noël. Il est inutile de présenter ici
l'orchestre qui groupe des musiciens
de toute la partie romande du can-
ton. Sous la direction du chanoine
Marius Pasquier, qui le dirige depuis
35 ans, l'orchestre, composé d'ama-
teurs essentiellement , a atteint un
très bon niveau. Pris d'enthousias-
me, plusieurs de ceux-ci ont entre-
pris une carrière musicale. Diman-
che, par exemple, l'orchestre accom-
pagnera un jeune musicien de chez
nous, Edouard Chappot, qui vient de
terminer brillamment sa virtuosité
de trombone dans la classe de R.
Schnorhk, au conservatoire de Ge-
nève. Ce soliste de Saxon interpréte-
ra la ballade pour trombone et or-
chestre de Franck Martin.

Par sa qualité , l'orchestre a eu la
chance de recevoir des solistes de re-
nom international. Citons en parti-
culier Roger Delmotte, Michel Per-
ret, J.-P. Goy, Harry Datyner , Tho-
mas Friedli. A cette suite de noms
prestigieux s'adjoindra dès le 14 dé-
cembre celui d'une grande violoniste
d'origine bulgare. Finaliste de plu-
sieurs concours internationaux, Mar-
garita Karafilova donne des concerts
dans de nombreux pays. La Bulga-
rie, les USA tout particulièrement ,
ont déjà souvent eu l'occasion de
l'applaudir. Elle poursuit actuelle-
ment une brillante carrière de so-
liste. Dimanche, Margarita Karafilo-
va interprétera le célèbre concerto
pour violon en mi mineur de Men-
delssohn , ce chef-d'œuvre de la litté-
rature musicale qui demeure la fa-

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIGLE
Les bons comptes font les bons amis
Le patron a-t-il extorqué remployé?
AIGLE (ch). -Curieuse affaire jug ée de luxe où les amis de Jean-Bedel pour contrôler les comptes de leur
hier :par le tribuna l correctionnel Bokassa viennent se reposer entre établissement.
d'Aigle,' présidé par M: ̂ Jean-Pierre "l'ÇUettx'séances. La veille du départ , le directeur
Guignard , assisté de deux juges. Sur Une police aux mœurs douteuses, signe un rapport établi par les deux
le siège des accusés, D., restaurateur des prisons aux relents cadavéri
dans une station des Al pes vaudoises , : ques: voilà pour le décor.
déjà condamne pour vol et tenta
tive de vol avant sa venue en pays de
Vaud , en 1966. Parmf les témoins ,
un député. Dans les pièces du dos-
sier figure une attestation contradic-
toire d'un boursier communal qui a
coulé une quinzaine de jours sous le
soleil de la République centrafi-
caine, aux frais de la princesse,
évidemment...

C'est dans ce pays que se sont
déroulés les faits reprochés à D.,
président du conseil d'administra-
tion d'une société bâloise de gérance
d'hôtels. Cette société loue le Rock-
Hôtel de Bangui , un établissement

En répétition, l'orchestre des JM.

veur justifiée de tous les grands vio-
lonistes.

Au programme encore le concerto
pour la nuit de Noël de Corelli qui
permettra de mettre en évidence des
musiciens de l'orchestre qui poursui-
vent actuellement leurs études au
conservatoire. Le concert se termi-
nera avec la 6' symphonie de Schu-

Le nouveau directeur de cet éta-
blissement, S. travaille illégalement.
La faute est imputée à son patron
suisse qui n 'a pas régularisé la
situation de son employé.

«Nous avions des accords avec M
Bokassa qui nous avait accordé une
dispense», affirme D. Des Helvètes
passeront néanmoins quelques jours
en prison.

Son travail terminé, S. achète.,
une autorisation de quitter le pays
au maire, ce qui lui évite de passer
par la voie normale. Tout laissez-
sortir n 'étant valable qu 'à une date

. et une heure précises sous le règne
de «papa Bok», S. n'a pas l'intention
de manquer son avion, d'autant plus
que le climat devient malsain.

Dix jours avant ce départ , son
patron et son comptable-boursier,
qui aurait tendance à se muer en
avoca t d'affaires, selon le président
Guignard , arrivent en Centrafi que

Conseil communal
de Vevey
Le PDC décroche
la présidence
VEVEY (ch). - Pour la première
fois, une femme dirigera les débats
du conseil communal veveysan.
L'heureuse élue, mère de famille ,
s'appelle Nicole Keller-Chesneau.
Ancienne députée PDC de 1971 à
1976, elle exerce la profession de
secrétaire-comptable chez un den-
tiste de la place à temps partiel.
Originaire de Vevey et de Berne, elle
est conseillère communale DC de-
puis 1969. Après celui de Montreux ,
c'est le second législatif de la Riviéra
qui sera présidé par un démocrate-
chrétien. Toutes nos félicitations.

Bourgeoisie
de Port-Valais
précisions

bert, pleine d'entrain et de gaieté.
Atteint momentanément dans sa

santé, le chanoine Pasquier ne pour-
ra assurer la direction de ce concert
de Noël. Il sait cependant que son
orchestre est sous l'excellente ba-
guette de Pierre-Alain Reichenbach.
Ce jeune chef , diplômé de piano
chez Denise Bidal , à Lausanne, est

contrôleurs qui lui reprochent en
particulier de n 'avoir pas tenu le
grand livre pendant une courte
période et de n 'avoir pas accompli
son travail à la perfection. Rien à
redire.

Le lendemain matin , à savoir
quatre heures avant le décollage de
l'avion , l'accusé et son acolyte ren-
dent une nouvelle fois visite au
directeur, flanqués d'un soi-disant
commissaire de police du 1" arron-
dissement.

Ce dernier a raconté dans la soirée
qu 'un vol avait été perpétré dans le
bureau directorial et que 4000 francs
y avait été dérobés. S. avait porté
plainte.

Le commissaire laisse pourtant
entendre que S. n'est pas étranger à
ce cambriolage et montre un rapport
de police qu 'il a établi à une date, et
qu 'il a signé beaucoup plus tard .

«Vous a-t-il immédiatement remis
ce rapport ou I'a-t-il tapé en votre
présence?», questionne le président
Guignard .

Les réponses évasives de l'accusé

CONSEIL D'ÉTAT VAUDOIS

Jean-Jacques Cevey
ou Jacques Martin?
MONTREUX (ch). - Les états- confié à un confrère montreusien.
majors des partis s'agitent pas- Le syndic de Gryon, Jacques
sablement depuis l'annonce des Martin , reste sur la réserve. On
démissions des conseillers d'Etat suppute dans le district que le

Photo NF

également en possession d'un diplô-
me de chef d'orchestre dans la classe
d'Arpad Gerecz à Genève. Plein de
dynamisme, Pierre-Alain Reichen-
bach a déjà eu l'occasion de diriger
l'orchestre à de nombreuses reprises
et il saura certainement tirer le maxi-
mum de cet ensemble pour offri r
ainsi un concert de qualité.

ne plaident pas en sa faveur.
C'est S. qui répondra .
«En Centrafri que, 100 francs suis-

ses représentaient le traitement d'un
fonctionnaire. Avec 20 francs, vous
faisiez ce que vous vouliez.»

Il sait de quoi il parle puisqu 'il a
acheté son autorisation de quitter
l'Afrique.

Où les activités du restaurateur
tombent sous le coup de la loi, c'est
quand il demande à S. de signer une
reconnaissance de dettes provisoire
de 60 000 francs suisses, montant
inexplicable, le temps d'éclaircir le
vol , précise-t-il.

Cette reconnaissance sera contre-
signée par le policier.

«Vous signez et je vous laisse
partir» . La menace est à peine
voilée. Dans un pays dirigé par un
dément , personne n 'oserait prendre
un tel risque.

S. signe et s'en va.
La société présidée par l'accusé lui

transmettra plus tard un commande-
ment de payer. S. réplique et dépose
plainte pour extorsion et faux dans
les titres.

Témoignages, plaidoirie , réquisi-
toire et jugement dans l'édition de
samedi.
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Nouvelle GTV 6/2.5: De 0 à 100 Km en 8,3 secondes

Pour l'amateur de chiffres
Un Km en 29,5 - 6 cylindres à injection électronique de
2492 cm ' et 160 ch - 7.6 Kg/ch - plus de 205 Km/h - .
9,9 litres a 120 Km/ h - réservoir de 75 litres -
4 véritables places. Et tout ceci pour Fr. 26.950.*
C'est la nouvelle Alfa Romeo GTV 6 2.5. Mais il y a aussi
la GTV 2.0. La 4 cy lindres de 1962 cm ' pour Fr. 22.480.*
'Dans ces prix . .sont inclues les 5 vitesses, les glaces
athermiques, le rétroviseur extérieur à commande
électrique, le volant inclinable, le siège de conduite

Alfa Romeo, passion et raison

\ _jBBWl~ | A Vendre A vendre pour cause

VkSTl VÉHICULES AUTOMOBILES utilitaires de décès

]_ \___i 1 Toyota Dyna Jaauar XJ 4.2

réglable en hauteur, et pour la GTV 6, les roues en
alliage léger.
Pour l'amateur de voitures
Si les chiffres parlent, ces données permettent de situer
clairement la GTV. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit
d'une Alfa Romeo faite à votre mesure, "à la mesure de
l'homme", sièges enveloppants, tout bien visible et à
portée de main: compteur km. compte^tours. montre. on l'essaye. Allez chez l'agent Alfa le plus proche.

: ' voyants lumineux, commandes électriques. A quoi bon une annonce.quj se lit en 1«20 secondes si ce
La GTV allie le confort d'une berline au brio d'une voiture laps de temps suffit pour faire 6.8 km? :

Jaguar XJ 4.2
1978,22 800 km,
parfait état d'entre-
tien, transmission au-
tomatique, direction
assistée, radio-cas-
settes, valeur à neuf:
Fr. 49 000.-, cédée:
Fr. 25 000.-.

-̂ -̂pTm^Cà « ._... _._ . Tél. 027/55 66 21.
/™xTk_ s~s-m <rWÏ l I k Xi «8*. 2 VW P'Ck-Up '36-30349
f _f^À \~Y\mf*L 1 \\ZmW ^ ~̂ Ẑ «*HL_ s***WkZ&m\ 1968-1973, moteur et 
( J/ j  I \ ^y J -̂m\̂   ̂ Cfj /"**_ ' * peinture neufs , ponts
^̂ * -̂̂ T^yYï'VY r l ( * ; 5iJ#<# et ridelles tôles alu- A vendre

ï&^Jr^^^^ Pick-up Peugeot 104
^mW. j  ... 1969, moteur et pein-ae marques et de modèles. ,ure neu,s p°nt é|ar- parfait état,

Garage Central S.A., Montreux 2 vw fourgon Œ*eàfl e sur
Service de vente City Garage Rue de la Paix 8 1600

Tél. 021/61 22 26 !e._l_*'r

Nos occasions
Commodore 2,5 I aut. 17 000 km 1979 Fr
Commodore 2,8 I, aut. 160 000 km 1976 Fr
Commodore C L 2,5 l aut. 46 000 km 1977 Fr
Kadett coupé 1200, Jaune 72 000 km 1974 Fr
Kadett City Berlina 1200 17 000 km 1979 Fr
Kadett Caravan 1200 65 000 km 1977 Fr
Ascona Berlina 1900, verte 70 000 km 1977 Fr
Ascona 1600 luxe gold 60 000 km 1976 Fr
Ascona 2000 Berlina, bleue 40 000 km 1979 Fr
Ascona 1600 aut., gold 28 000 km 1977 Fr
Ascona Berlina 1900 aut., air condltionné77 000 km 1977 Fr
Rekord 1900 S, 4 p., rouge 95 000 km 1975 Fr
Rekord 2000 S, 4 p., aut., gold 112 000 km 1975 Fr
Rekord 2000 luxe, aut., bleue 20 000 km 1977 Fr
Rekord 2000 S, dir. assistée 8 000 km 1980 Fr
Rekord 2000 S, 4 p., bleue 76 000 km 1978 Fr
Rekord 2000 S, 4 p., aut., gold 45 000 km 1978 Fr
Mazda 616 luxe, blanche 100 000 km 1975 Fr
Toyota Carina 1600 coupé 53 000 km 1977 Fr
Ford Cortina GXL 2000, 4 p. 69 000 km 1973 Fr
Fiat 131 Mirafiori, 4 p. 18 000 km 1978 Fr
Peugeot 304 break, 5 p. moteur 7 000 km 1977 Fr
Simca Chrysler 1307, 5 p. 58 000 km 1976 Fr
Chevrolet Malibu 100 000 km 1974 Fr
Audi 80 LS, 4 p. 95 000 km 1976 Fr
Plymouth Volare, aut., 4 p. 20 000 km 1979 Fr
Citroën GS break, 5 p. 40 000 km 1977 Fr
Volvo 144 L, 4 p., ocre 100 000 km 1971 Fr
Peugeot 505 STI, blanche 8 500 km 1980 Fr
Renault 12 TL, blanche 90 000 km 1972 Fr
Fiat 126 orange 52 000 km 1973 Fr,
Fiat 132 2000 GLS blanche 37 000 km 1979 Fr
Ford Granada station-wagon GL 65 000 km 1977 Fr

Les occasions de qualité
k du distributeur Opel.

2000
mod. 76, charge utile
1700 kg, roues jume-
lées, peinture neuve,
état impeccable
VW Pfck-uo
1978, état de neu, £.1 o°°-garanti , avec support

- __f.
C
.
h
I- . Tél. 027/55 66 21.

2 VW PlCk-UD -36-303498

de livraison, 1973, Tél. 025/63 10 90.
moteurs échangés. 143.010.204
peinture neuve , 
DatSUII Cherry A vendre cause dou-

Combi ble emploi

1973,55 ooo km Peugeot 304 S
servo-freins. limousine

A vendre cause dou
ble emploi
Peugeot 304 S
limousine
1976, équipée hiver
expertisée.
Parfait état.
Fr. 5500.-.

12 900
4 900
9 800
4 900
8 300
5 200
7 900
6 900
9 900
8 000
9 000
4 950
4 800
9 800
13 700
9 200
10 500
2 950

Véhicules garantis
et expertisées.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Vél. 027/55 12 25.

Tél. 021/60 27 57
(heures repas).

SPECIAL MOTOS
DAYTONA si

6 500.-
3 500.-
8 900.-
5 600.-
5 700.-
5 000.-
4 900.-

11 500.-
6 800 -
4 500.-

15 800.-
2 800.-
2 900.-

11 900.-
8 900.-

.̂.«wice'f014*'
£• p.w^"- VISITES !
& -im J voyages a choix : . .

du: 20et 26/02 et 03/3 aU"-11/3/81 ! !

6. ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)
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de course, la haute puissance à la consommation
réduite, la fougue au silence, la vitesse à la sécurité,
le luxe à ia sportivité. C'est l'Alfa par excellence, avec le
transaxle Alfa, le pont De Dion, le freinage à 4 disques
Alfa, le comportement Alfa.
Pour celui qui n'aime pas les discours
Nous en avons même trop dit. la GTV ne se décrit pas.

*2^&iiW |̂j|

A vendre

Simca
1308 GT
belle occasion, ex-
pertisée le 4.12.80,
cause de double
emploi.

Bas prix.

Tél. 027/22 14 62 ou
le soir 88 24 13.

•36-303505

A vendre

Peugeot
104 SL
1977, 23 000 km, 5 p

Ford Fiesta
1,3 I, 77, 46 500 km

Lada 1.6
1978,41 500 km

Fiat 127
1050 C
1978, 41 000 km

Sportlng-CarB
Tél. 021/27 82 83 ou

021/35 76 74
22-2247

Auto-
Chablais
Aigle
- Citroën
- AR0 4 x 4
- jeep
- International

Scout
Votre spécialiste toul
terrain

publicité:
027/21 21 11

Particulier offre
Matra-Slmca
Rancho
mod. 79, nombreux
accessoires, pneus
été neufs + 4 pneus
neige neufs sur jan
tes, radio-cassettes,
etc., très soignée.
Expertisée.
Dès Fr. 11 500.-
Tél. 021/51 12 68
bureau, int. 12.

Expertisées
et prêtes à livrer.
«Financement
assuré.

Opel Rekord
Caravan 1900
72 3 800.-
GS break
73 Fr. 3 900.-
CltroSn 11 Légère
expertisée

Fr. 8 500.-
Vlsa Super 80
19 000 km

. . Fr. 7 200.-
GS Pallas
78, 29 000 km

Fr. 7 500.-
Opel Kadett
78, 30 000 km

Fr. 7 500.-
ARO 240
79, 8000 km

Fr. 15 000.-
Audl 100, 5 cyl.
79, 31 000 km
Porsche 911 S
67 Fr. 8 500.-
Rover 3,5 I.
74, 75 000 km

Fr. 7 800.-
Altetta 1600
77 Fr. 8 900.-
Mercedes 250

Fr. 7 000.-
Volvo 144
73 Fr. 5 200.-
Dacla Renault 12
79 Fr. 6 900.-
Fourgon Ford
75 Fr. 6 900.-
CX 2200
75, 75 000 km

Fr. 7 900.-
GSX3
79 Fr. 9 800.-
Renault 17 TS
79 Fr. 10 500.-
BMW 1602
75 Fr. 6 500.-
Tél. 025/26 14 21

A vendre

Mazda
323 GL
36 000 km, 1977
jaune

Fr. 6000.-.

Tél. 026/2 69 59.
•36-401338

A vendre

caravane
Safari Wilck 450
avec auvent, frigo +
chauffage.

Valeur à neuf
13 000.- cédée à
Fr. 6000.-.

Tél. 026/5 35 33.
•36-401337

A vendre

Subaru
1600
Seandan
neuve
Subaru
station-
wagon neuve
Reprises,
rabais intéressant.

Tél. 026/5 46 66
midi-soir.

36-2931

Il i**> i -..J
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Amateurs de résidences
secondaires, personnalisez

votre intérieur.

Meublez-vous chez

EMIJ
Occasions Saab
99 Turbo, 2 portes, démonstration
Fr. 20 500.-
900 GLS, brune, 3 portes, 80,
Fr. 16 000.-
99 EMS brun met., 2 portes, 78,
Fr. 14 500.-
99 L, orange, 4 portes, 74, Fr. 5900 -
99 L, aut., verte, 2 portes, 74, Fr. 5600 -
99 CM, rouge, 4 portes, 73, Fr. 5000-

Tous ces véhicules sont vendus ex-
pertisés avec garanties et facilités de
paiement.

Garage Aminona SA
3960 Sierre
Tél. 027/55 08 24 - 43 27 54

36-2942

On cherche
à acheter

un bus
d'occasion

Tél. 027/86 38 35.
•36-303513

A vendre

Simca
break 1100 Ti
expertisée, radio +
pneus d'hiver neufs,
47 000 km.

Tél. 027/23 38 22.
•36-303504

A vendre

Ford
Taunus
4 pts, 2 à choix.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07

36-2445

A vendre

Ford Granada
2800 GL
1980, 19 000 km.

Fr. 18 000.-.

Tél. 027/55 03 08
aux heures bureau

36-2839

A vendre

Datsun
Cherry
coupé
spécial
120 A
30 000 km, mod. 77
Etat de neuf.
Garantie et experti-
sée.

Tél. 027/55 12 25
36-2890

VW Golf
GTI
2 à choix.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07.

36-2445

Lada
Nlva
300 km neuve,
Fr. 13 500.-.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07

36-2445

A vendre d'occasion

Rover 2600
mod. 79, 5 vitesses,
25 000 km, 1 année
multigarantie, inclus
4 Jantes avec pneus
neige.

Tél. 027/55 08 24
43 27 54.

36-2942
. . «

A vendre

Talbot
Solara 80
SX, aut., intérieur ve-
lours, 3000 km, gris
métallisé.

Fr. 16 000-

Tél. 027/55 08 24
43 27 54

36-2942

A vendre

4 fraiseuses
à neige, bon état

Dès Fr. 1500.-.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi-soir
36-2931

A vendre
Citroën 2 CV 4
1974,80 000 km
Fr. 2200.-
Sunbeam
1250 TC
45 000 km, 3300
BMW 1802
bon état, Fr. 6500
VW Golf GLS
1978,45 000 km,
état de neuf, 8800.
VW Scirocco
GT
1978, état de neuf,
Fr. 9400.-
Ford Taunus
GL
1979, état de neuf
Fr. 9200.-
Opel Ascona
Berlina
18 000 km, aut.,
état de neuf.
Expertises, reprises,
garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi-soir
36-2931

A vendre

Opel
Kadett
Caravan
2 à choix.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07.

36-2445
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SUZANNE ET PIERRE-YVES BERNER

Notre vie, c'est la mer
SAXON. - Nous avons relaté, hier, le nouveau record que Pierre Yves
et Suzanne Berner, de Saxon, accrochent à leur palmarès déjà
éloquent pour deux jeunes marins: le record Newport-Les Bermudes
en 54 heures, qui est homologué ces jours-ci (ancien record:
68 heures). Aujourd'hui, nous aimerions vous faire rêver un peu à
travers leurs projets, leur carnet de bord, leurs espoirs et, surtout, l'art
qu'ils ont de former un couple uni mais libre à bord d'un bateau sur
lequel ils s'apprêtent à embarquer: le Neptune, un monocoque de
19 mètres.

L'agenda de bord est charge de
rendez-vous avec la mer! D'abord , ce
sera au début de l'année, à La
Rochelle , une première prise de
contact avec le Neptune, ce monoco-
que de 19 mètres qui les emportera
dans un premier temps pour la course
de la Semaine d 'Anti gua en avril
prochain. Là, Pierre-Yves sera le
skipper du Neptune. Cette course
terminée, il sera l'heure de se pré-
parer pour la Transat en double
anglaise (Plymouth-Newport) en juin
1981.

Enfi n , fin août 1981: un rendez-
vous capital pour les deux amoureux
de la mer: la Course autour du
monde. Départ d'Angleterre, Le Cap,
Auckland , Mar del Plata et Plymouth
à bord du fameux Neptune. Une
aventure qui s'annonce d'ores et déjà
passionnante!

Neuf hommes et une femme
Lorsqu 'il nous parle de ce fabuleux

projet , Pierre-Yves a vraiment les
yeux qui brillent et il nous entraine,
bien malgré nous, à bord pour nous
faire vivre les préparatifs de cette
aventure qu 'est la Course autour du
monde. Lui et Suzanne feront équi pe
avec huit camarades français sur le
Neptune, dont Bernard Degguy sera
le skipper.

Trente bateaux prendront le départ
pour cette grande aventu re et pour
tous , un même but: gagner, bien sûr!

Neuf hommes et une femme à bord
du Neptune: c'est l'amitié qui pren-
dra le quart , dirait Brassens! «Cha-
cun doit prendre ses responsabilités à
son poste respectif! II est important
de respecter une certaine hiérarchie
lorsque l'on est en mer! Lorsque le
skipper donne un ordre, on ne discute
jamais pendant la manœuvre, et s 'il
le faut , on fait le point après », précise
Pierre-Yves qui , pour avoir fonction-
né comme skipper, connaît l'impor-
tance d'une bonne entente à bord.

«Je crois qu 'il est préférable d'em-
barquer avec des gens qui ne sont pas
nécessairement des amis avant la
course car ainsi, chacun se découvre
mutuellement à bord et c 'est naturel-
lement dans les circonstances les
p lus difficiles que l'on reconnaît la
valeur de chacun. II est vrai que pour
naviguer dans la bonne harmonie, il
faut faire preuve d'une bonne dose de
tolérance, savoir dialoguer avec les
autres, car nous restons tous des
individus uniques, avec notre carac-
tère respectif! La vie à bord, tous,
ensemble, n 'est pas toujours facile et
en plus, la course est très dure!»
Pierre-Yves évoque avec franchise
les problèmes qui peuvent se poser à
bord et conclut que naviguer ensem-
ble dans des conditions de compéti-
tion, «c 'est la meilleure école de la
vie...»

En souvenir
de M. Jules Dayer
SAILLON. - Voilà déjà deux semai-
nes que Jules Dayer nous a quittés ,
laissant un vide cruel , sans que nous
trouvions la force de le remercier
pour tout ce qu 'il nous a donné.

Si j' ai choisi cette photo pour le
rappeler à ceux qui l'ont connu , c'est
parce qu'elle correspond le mieux à
tout ce que fut sa vie, toute de sim-
plicité , de courage et de gaieté. Ses
moments les plus heureux n'ont-ils
pas été devant un bon verre de fen-
dant , servant une raclette en famille
ou entre amis.

U nous a donné une leçon mer-
veilleuse, celle de vivre chaque jour

La classe 1925
du Grand Martigny
et de la Combe
a pris l'initiative de reunir
femmes et hommes, sa-
medi 20 décembre à
l'hôtel Kluser à Martigny
afin de fêter par un apéritif
suivi d'un repas leur
55 ans.
On est p«rié de s'inscrire person-
nellement jusqu'à mercredi soir
17 décembre
Tél. 026/2 26 41.

?36-90731

Des équipiers
Une question nous est venue à l'es-

prit: «Comment conciliez-vous votre
vie de couple à bord , au milieu d'au-
tres coéqui piers ?»

Sans détours, Berner nous oriente:
«Il est vrai que l'on peut se poser la
question, mais vous savez, à bord ,
nous ne sommes plus mari et femme,
nous sommes des équipiers, et à ce
titre, nous nous comportons comme
tel, sans faire étalage de notre statut
de couple marié. Ce n 'est pas toujours
simple, mais cette attitude est indis-
pensable pour la réussite d'une telle
aventure. Vis-à-vis de nos coéqui-
p iers, nous nous imposons une telle
discipline. »

Il est vrai que Suzanne et P.-Yves
ont le même amour vrai de la mer et
qu 'ils ont l'habitude de naviguer
ensemble. Il n 'empêche qu 'il faut
relever l'excellent esprit de camara-
derie qui est le leur , la confiance et le
respect mutuel qu 'ils se portent. Un
couple exceptionnel que celui-là!

Des projets personnels,
des espoirs partagés

Si la préparation de la Course
autour du monde les accapare, il n'en
demeure pas moins vrai que des
projets personnels leur tiennent à
cœur: le premier, le plus naturel de
tous les projets pour ces deux marins
accomplis: posséder leur propre ba-
teau!

«Notre p lus grand rêve, c 'est évi-
demment de posséder notre bateau
avec lequel nous pourrions prendre
part à des épreuves, soit à deux, soit
en solitaire. Suzanne, par exemple,
projette la Course autour du monde
en solitaire! Une entreprise dont je la
sais capable, mais il faudra qu 'elle
trouve un sponsor!» Et Pierre-Yves
de rajouter: «Pour elle, ce sera p lus
facile de dénicher ce sponsor, car les
produits de beauté, les industries du
prêt-à- porter, bref, tout ce qui touche
à la femme pourrait faire un coup
d'éclat publicitaire! ».

Effectivement , si les projets ne
manquent pas pour ces deux marins
valaisans, la course aux sponsors
s'avère plus difficile que celle autour
du monde!

«C'est vrai qu 'il est dommage que
des industries hologères suisses spon-
sorisent des équipages français, alors
que nous, les Valaisans et les Suisses,
aurions bien du mal à trouver des
financements en France. Mais, je ne
désespère pas de me faire comprendre
ici, chez moi. Pour l'heure, avec
Suzanne, nous allons tout tenter pout
trouver de l'aide et réaliser ces
courses que nous projetons , telles que
la Transat en double, en juin 1981, la
Route du Rhum, en novembre 1982,
la course du Pont (Lorient-Bermu-
des-Lorient) en juin 1983 et, enfin , la

comme si ce jour était le plus im-
portant , du matin au soir.

Rares étaient les moments où son
optimisme ne rayonnait pas sur son
visage, lui qui pensait surtout aux
autres, qui croyait qu 'une plaisan-
terie arrange bien souvent les peines,
qui aimait les autres. Que de remer-
ciements aurions-nous dû lui adres-
ser pour nous avoir légué cette phi-
losophie de la vie, que tous ceux qui
l'entouraient , appréciaient.

Sa vie fut plus courte que nous ne
l'aurions souhaité, car nous avions
oublié que la mort le guettait , mais
elle a été bien remplie, et nous vi-
vons désormais dans l'espoir de le
revoir.

course des Amériques (Lorient-Loui-
siane) dont la date n 'a pas encore été
fixée. Nous y croyons et nous réalise-
rons nos buts. Nous savons déjà quel
type de bateau nous souhaitons
acquérir avec l'aide de sponsors: soit
un bateau comme le fameux Trick,
dont le coût s 'élève à environ 700 000
dollars ou alors, pour voir p lus petit,
nous pensons à un trimaran de
16 mètres dans le genre Great Bri-
tain IV! ».

Tout ce qu'un homme
peut imaginer...

On le voit , l'ambition des deux
Valaisans est grande, mais elle n'est
pas démesurée, eu égard à leurs
récents exploits. En écoutant les
projets de Pierre-Yves, ceux de Su-
zanne, leurs espoirs et surtout leur
volonté de réussir le pari de la
mer, nous avons repensé à cette
phrase de Napoléon Hill qui pourrait
bien être la devise de ces deux
amoureux de la mer: «Tout ce qu 'un
homme peut imaginer et y croire, il
peut le réaliser!»...

Danièle Delacrétaz

SAMEDI, OUVERTURE DES INSTALLATIONS DE LA CREUSAZ

Réalisation d'une bretelle
pour une meilleure circulation
SALVAN - LES MARÉCOTTES
(.pag). - C'est samedi matin que l'on
procédera à l'ouverture de la saison
de ski à La Creusaz. Les amateurs de
sports d'hiver, qui ne manqueront
pas de rejoindre les hauteurs des
Marécottes à cette occasion, vont
certainement apprécier la dernière
réalisation de la commune de Salvan ,
la bretelle de raccordement aux Bet-
tes, par car sur la vie touristique de la
T . > -. ..' -!- . ,;- .. commune.Une nécessite pour la station La gare MC étant en effet dislante

La réalisation d'un tel raccorde- de plusieurs centaines de mètres de la
ment était devenue une nécessité télécabine, la compagnie du Marti-

ov \

A la mémoire
de NT Muller-Farinoli
FINHAUT. - 3 décembre 1980: la
neige froide et blanche de ce mer-
credi recouvre toute chose; inlassa-
blement les flocons serrés tombent
et ajoutent encore à la tristesse de
toute une population qui accompa-

Soirée théâtrale
à Vernayaz
«Tep! Toc! Tic! Hé! Hé!
Da! da! camarades
Tel! Toc! Tic! Hé! Hé!
Tra la la! iha
C'est une salade
Salade rusofska... »

Vous voulez en savoir plus? Vous
voulez reprendre en chœur, avec le
Théâtre du Dé ce refrain entraînant
en tapant dans vos mains?

Venez donc à Vernayaz, le samedi
13 décembre, à 20 h. 30 à la grande
salle!

Ce refrain - chanté sur un air du
folklore russe - n'est qu 'un très
court extrait d'une pièce hilarante ,
J eff ,  de Raoul Praxy, présenté aux
amateurs de théâtre.

Venez nombreux samedi soir rire
aux éclats à Vernayaz, avec le
Théâtre du Dé!

7* CHAMPIONNAT SUISSE
DES ENSEMBLES DE CUIVRES

Une fausse note Sedi à FuUy
MARTIGNY (p hb). - Une coquil- 1/3, Albert Brunner: 2. Brass de Saîllt-HubertMARTIGN Y (p hb). -Une coquil- 1/3, Albert Brunner; 2. Brass Cie aaiIll-rlUDen
le s 'est glissée dans un article Band Berner Oberland (BE), 85 , ,  .
paru dans notre édition de jeudi 2/3, Markus S. Bach; 3. Brass FULLY (phb). - «L Amicale des
dernier, coquille relative à la Band Eschlikon (ZH), 85, Ernest chasseurs de la grande garde» qui
présentation des résultats du Egger; 4. Ensemble de cuivres "

,est autre <lue le Groupement des
T Championnat suisse d'ensem- valaisans (VS), 84 1/3, René chasseurs de la section Fully-Saillon-
bles de cuivres, qui vient de se Bobillier; 5. Brass Band Treize- Leytron invite tous ses membres,
dérouler à Zurich et qui a vu les Etoiles 83 1/3 , Géo-Pierre Moren parents et amis à honorer la mémoire
deux formations valaisannes ins- (sur neuf participants). des chasseurs disparus, à l'occasion
crites «Ensemble de cuivres va- d'une messe commemorative prévue
laisans» et «Brass Band Treize- Première division: 1 Brass a ré&ise ParoissiaIe de Fu"y. Ie
Etoiles» s 'y distinguer. Pour pal- Band Graubunden, (GR) 85, samedi 13 décembre 1980 a 19 heu-
lier à cette «fausse note» - liste Martin Casenteri; 2. Musik- res' c f . i iintervertie - nous vous donnons gesellschaft Eglisau, (ZH) 842/3, Cet offlc„e solennel sera rehausse
ci-joint les résultats finals exacts. Ernest Graf; 3. Musikgesetlschaft Par la Présence des Trompes de

Catégorie «excellence»: 1. Mu- Risch-Rotkreuz, (ZG) 84, Samuel chasse de MartIgny- °utre les Pr°-
sikgesellschaft Mumpf (AG), 92 Balzli (sur cinq participants) duchons offertes par cet ensemble,

les participants apprécieront le vin
d'honneur servi pour la circonstance.

EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE POUR LES ÉLÈVES DU CO.

L'hôtellerie à cœur ouvert
MARTIGNY (pag). - Une soixantai-
ne d'élèves, provenant du Cycle
d'orientation de Bagnes, d'Orsières el
des collèges de Sainte-Jeanne-Antide
et Sainte-Marie ont vécu une expé-
rience fort intéressante mercredi
après-midi. Ces jeunes gens ont
participé à une journée «portes ou-
vertes» de l'hôtellerie. Cet après-midi
d'information avait été organisé par
l'Association hôtelière valaisanne,
qui était représentée pour l'occasion
par Mme Meilland, MM. Eric Biselx,
Mengis et Vallotton, propriétaire de
l'hôtel du Forum à Martigny et qui
avait mis gracieusement son établis-
sement à disposition. Les conseillers
en orientation, MM. Clivaz et Bell-
wald ont également collaboré à la
réussite de cette journée, tout comme
M. Hofmann, membre du comité de
formation de la Société suisse des
hôteliers de Berne.

Cet après-midi de «travail» a débu-
té par un exposé de M. Hofmann sur
les possibilités d'apprentissage dans
l'hôtellerie. Les élèves ont été ensuite
répartis dans divers groupes qui ont
eu tout loisir de visiter les différents
services de l'hôtel du Forum et de se
familiariser ainsi avec les professions
de l'hôtellerie. Après avoir cerné les

pour la station. Il faut en effet
rappeler que jusqu 'à cette année, le
trafic routier s'effectuait dans des
conditions pénibles en hiver, surtout
à l'entrée du village des Marécottes.
Les chauffeurs de cars rencontraient
notamment de grosses difficultés à
circuler sur ce passage étroit. Or, tous
les amateurs de ski de la région
connaissent l'importance du trafic

gne à sa dernière demeure une
femme, jeune encore, une épouse,
une mère. La réalité est là et nous ne
pouvons que nous taire et faire si-
lence devant ce nouveau deuil , si
brusque, si inattendu. Notre chère
camarade de la classe 1927, notre
amie de toujours , retrouvée avec joie
ces dernières années lors de notre
sortie annuelle, voilà qu 'elle n 'était
plus parm i nous.

Tombée malade peu de temps
après notre sortie d'automne, rien
pourtant ne laissait supposer un si
cruel dénouement. Maintenant que
l'on parle d'elle au passé, nous son-
geons, le cœur serré, à son visage
ouvert et rieur , à sa bonne humeur
communicative, à sa générosité, sa
disponibilité. Ils étaient nombreux
ses amis de Brigue venus témoigner
leur sympathie aux côtés de la popu-
lation de Finhaut.

Sous la croix de bois, à proximité
de Claude, un conscrit aussi disparu
l'automne, elle repose de son dernier
sommeil dans cette terre de Finhaut ,
au pied des cimes, cadre qu 'elle
aimait tant.

A son époux, à ses enfants, à toute
sa famille, nous redisons notre sym-
pathie.

Monique de la classe 27

caractéristiques essentielles de pro-
fessions aussi différentes que cuisi-
nier, sommelier, assistante d'hôtel ou
fille de salle, les élèves ont participé à
une discussion générale, qui a relevé
l'intérêt d'une telle rencontre.

Le fait qu'une soixantaine d'élèves
aient sacrifié un après-midi de congé

gny-Châtelard a été obligée de mettre
sur pied en 1976 un service de car très
pratique, qui emmenait les skieurs
dès leur descente du train à la gare
inférieure de la télécabine. Un service
parallèle, reliant Salvan - Les Gran-
ges - Les Marécottes - télécabine a
également été mis en service à la
même époque. Les derniers chiffres
reflètent fort bien le succès rencontré
par cette initiative. Ainsi, au cours de
la saison 1978/1979, la compagnie du
Martigny-Châtelard a enregistré
13 502 entrées. Lors de la dernière
saison, ce chiffre a quasiment doublé ,
puisque 26 548 personnes ont em-
prunté ce service de bus.

Avec la nouvelle bretelle, les cars
pourront circuler dans de meilleures
conditions et cette bretelle de rac-
cordement constitue un heureux
complément au réseau routier local.
Ce ne sont certainement pas les

Merci,
Madame Luqon-Conforti!
MARTIGNY. - Avec le départ re-
gretté et combien senti de M"" Mar-
celle Lugon-Conforti, à Martigny,
c 'est une maman chérie qui s 'en va
au milieu de toutes les mamans fati-
guées qui ont eu recours à elle.

M"" Lugon, au cœur d'or, toujours
dévouée, toujours présente, toujours
prête à recevoir et à donner, très dy-
namique, s 'est donnée sans compter
pour une œuvre qui lui était chère,
pour son œuvre comme lui disait ai-
mablement son entourage, en un mot
l'Association du home Notre-Dame
du Bon A ccueil aux Mayens-de-
Sion.

En effet , depuis 1947, M"" Lugon a
œuvré sans compter sur le p lan ré-
gional de Martigny au sein du comité
local, puis en a assumé la prés idence
pendant un quart de siècle jusqu 'à ce
jour, tout en faisant partie du comité
cantonal de l'œuvre.

M"" Lugon était très écoutée. Cha-
cun avait recours à ses conseils dans
les moments difficiles et même en-
core actuellement avec les transfor-
mations en cours au sein de la mai-
son Bon Accueil.

Aussi, le groupe de Martigny lui
doit beaucoup car l'aide et le soutien
que M"" Lugon a apporté à toutes les

pour préparer leur avenir prouve à lui
seul le bien-fondé et la nécessité
d'organiser une telle expérience. Ceci
d'autant plus que cette journée d'in-
formation peut précéder un stage
pratique de trois ou quatre jours, les
hôteliers se tenant à l'entière dis-
position des jeunes gens intéressés.

nombreux touristes qui vont rejoin-
dre Salvan-Les Marécottes cet hiver
qui s'en plaindront.

Un accident est si vite
arrivé...

Comment agir en cas d'accident à
la maison, à la campagne ou au
travail?

La section des samaritains de
Martigny organise un cours de sama-
ritains de 26 heures. Les mesures à
prendre lors d'accidents de toutes
sortes y seront expliquées, démon-
trées, exercées.

Ce cours débute le 6 janvier
prochain et aura lieu les mardis et
vendredis à l'église du Bourg.

Inscriptions et renseignements
chez M. Aloys Fellay. Tél. 2 22 14.

mamans fatiguées de la région ne se
mesure pas, ne se calcule pas. Cha-
cun se souvient des « Cœurs de cho-
colat» vendus chaque année. Eh
bien ! là, derrière ce petit cœur ma-
térialisé, se trouvait M"" Lugon.

Aujourd'hui , nous ne pouvons re-
lever tout le travail de M"" Lugon.
Nous lui disons notre reconnaissan-
ce au nom de toutes les mamans qui
ont bénéficié de son aide et ensem-
ble nous unissons notre prière pour
rester en contact intime avec celle
qui nous conseillera de Là-Haut.

Merci beaucoup, Madame Lugon !
Bon Accueil ,

groupe de Martigny

Chamoson
Les candidats et les élus

du parti radical-démocrati-
que de Chamoson remercient
sincèrement et chaleureuse-
ment toutes les personnes
qui ont participé activement
aux dernières élections com-
munales. Un merci tout par-
ticulier à l'intention des
malades et des personnes
âgées qui malgré leurs en-
nuis ou leur handicap ont
tenu à remplir leurs devoirs
civiques.

Militantes et militants du
parti radical, sympathisantes
et sympathisants connus et
inconnus qui dans le secret
de l'isoloir nous avez accor-



villa

Urgent
A louer
région Bas-Valais

pour les fêtes
(ou à l'année).

Ecrire sous
chiffre P 36-425509
à Publicitas,
1870 Monthey.

Particulier
cherche
à acheter

appartement
3'/2-4y2
pièces
en ville de Sion.

Faire offre à:
Case postale 354
1951 Sion.

36-4618

"krmm
rMm | AFFAIRES IMMOBILIÈRESéU II !_ )
A vendre

très belle demeure
ancestrale
magnifiquement située en plein centre
du village dans région vigneronne entre
Martigny et Sion, comprenant 3 grandes
caves à vin, 2 étages avec entrées sé-
parées (avec chacun cuisine et bains, et
5 pièces dont l'une au premier de 36 m2
et cheminée), 2 pièces dans les combles
et très grand galetas aménageable. La
maison est entourée de jardins et dé-
pendances, soit 2 granges-écuries (dont
1 écurie pour 2 chevaux) et raccard,
d'une surface d'environ 2000 m2.
Ecrire sous chiffre P 36-33318 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer a Slon
Rue du Sex 57

studio meublé
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 360 - charges et élec-
tricité comprises.

Tél. 027/41 41 48.
36-1337

café-restaurant
de l'Avenue

Libre 1" avril 1981. Jeux de quilles
Appartement 5 pièces.
Pour tous renseignements:
Tél. 028/23 50 87

36-33292

Occasion à saisir!
Je vends à Martigny
pour cause de départ
joli 3-pièces
avec garage, bien si-
tué, prix avantageux

S'adresser au
tél. 026/2 6014.

•36-401335

On cherche à louer

studio ou
appartement
2% pièces
Sion ou environs.

Tél.027/23 47 49.
•36-303509

On cherche à louer
à Sion

bureau
ou local
éventuellement

studio
non meublé
de 50 m2 environ,
de préférence rez-
de-chaussée ou 1"
étage.

Tél. 027/81 19 56
le soir.

•36-303506

Région Martigny-
Monthey,
on cherche

terrain
à louer
Ecrire sous
chiffre P 36-90733 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche
à acheter
dans station ski
(.Valais)

studio ou
2 pièces
Offre sous .
chiffré e 34498-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Cherche à louer

2-3 pièces
région Crans-Monta
na ou Champéry
pour février (21-28).

Tél. 022/47 04 77.

A vendre

magnifique
appartement
3 pièces /
aux Collons-Thyon
2000 (VS).

Tél. 022/64 24 94
l'après-midi.

A louer à Ardon dans
petit immeuble de
construction soignée

2 appartements
de 31/_ pièces
Fr. 365.- charges
comprises.
Libres dès 1.1. et 1.3.
1981.

Rens. 027/23 34 95.
36-2653

A vendre à Ovronnaz
chalet
comprenant: salon,
cuisine, coin à man-
ger, 2 chambres, ma-
gnifique véranda,
garage, cave. Accès
facile, terrain 1215
m2. Prix très intéres-
sant.
Renseignement:
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A vendre

terrain
2870 m2
place à bâtir
sis entre Sion et
Pont-de-Bramois.
4558 m2, entrée de la
ville, face Mont-d'Or.

Ecrire sous
chiffre P 36-33203 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
au Clou
sur La Fouly

mayen
1 cuisine, 2 cham-
bres, 1 dortoir, dou-
che, lumière au gaz.

Tél. 021/37 94 80.
•36-^101327

A vendre à Saxon

appartement
51/2 pièces
de 130 m2
au dernier étage
d'une maison de 3
appartements , cave,
galetas, garage, pe-
louse, jardin potager.
Bonne sitution, tran-
quillité.
Prix intéressant.

Tél. 026/6 25 45.
•36-401288

A vendre
à Haute-Nendaz
aux personnes
de nationalité suisse

appartement
4 pièces

Prix Fr. 150 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-31825 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sierre
Rue de Bottire
Immeuble
Les Coccinelles
appartement
21/2 pièces
4' étage, avec
place de parc.
Prix demandé
Fr. 90 000.-.
Importante hypo-

thèque à disposi-
tion

AGENCE IMMOBILIERE
¦̂ —RUE DE VILLA 1
^¦3960 SIERRE
T̂̂  S 027 55 33 55

Misty Wind
Fascinante féminité
Eau de toilette en vapo
risateur 100 ml 15.-
Parfum 7,5 ml 17.-

Sion,
Petit-Chasseur
à louer tout de suite

studio
35 m2
non meublé,
avec balcon.

Tél. 027/22 45 76.
36-4215

On cherche à louer
appartement
ancien
2-4 pièces
sans chauffage cen-
tral.
Région Sion-Savièse
Martigny-Fully.
Ecrire à J. Lay,
case 129, 1820 Mon-
treux ou tél. 027/
23 12 27 le week-end
ou 033/2319 59 en
semaine entre 7 h. et
8 h.

•36-303516

K\/o
La féerie de l Orient
Eau de toilette en
vaporisateur f
100 ml 18.-

0 Tl T i ĴÊÊÊÊÊL

Brise de printemps | Singing Hill Valse de nuit J'arrive g Mon heure
Fraîcheur romantique i Jeune et sportif Rêve romantique Grande élégance j Racé el séduisant
de fleurs sauvages \ Eau de toilette en vapo- Eau de toilette en vapo- Eau de toilette en vapo-i Eau de toilette en vapo-
Eau de toilette en vapo- risateur 100 ml 15.- risateur 100 ml 17.- risateur 100 ml 16.50 1 risateur 100 ml 18.-
risateur 100 ml 18.- I Parfum 7,5 ml 19.- I Parfum 7,5 ml 20-

I

A louer à Ayent,
dans villa Cherchons

à louer
à Verbierappartement

2 pièces ou
grand
studio
Entrée: fin avril -
début mai.

appartement
4 pièces
Libre tout de suite,
ainsi qu'à vendre à
Anzère

chalet ou
appartement
de 6 lits, du 1" au
15 mars 1981.

chalet
Tél. 021 /97 20 67.

4 pièces. *36-33323

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

Tél. 027/21 11 61
heures de bureau.

•36-30351 1
Tél. 027/38 12 09.

•36-303518 Urgent
Une maman et sa fille
de 16 ans, cherchent

Quelle
entreprise
en maçonnerie

A louer à Ollon
Chermignon
dans villa appartement

3 pièces
Sion-Gare ou Marti-
gny-Gare.

Tél. 027/23 42 55
samedi.

?36-303514

accepterait de faire
la construction d'une .,
viiia. 2\ pièces
Région: Sierre.
Mars 1981.

Tél. 027/58 17 22.
36-33316Tél. 027/55 53 09.

36-33299
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P.-E. Delay, après la parution du dossier Delay TV-Vidéo

36 téléviseurs, 5 caméras et
17 enregistreurs vidéo testés et
sélectionnés . Pour vous. Pour
vous aider à choisir clairement
sur un marché complexe. Voilà
le but de notre dossierTV-Vidéo
récemment paru.

Et, de ce dossier, j'extrais
aujourd' hui 2 téléviseurs par-
ticulièrement performants et
bien placés sur le rapport prix-
prestations. Un portable et un
modèle de table, proposés par
la marque Panasonic.

Du travail <à l'européenne)...
Dans le groupe industriel dont

fait partie Panasonic, j'ai vu quelque
chose d'étonnant: un atelier où l'on
produit un amplificateur hi-fi qui est
probablement au sommet de la
gamme mondiale.

Ce groupe immense sort un (je
dis bien un seul) un ampli de ce type
pa r sema i ne. 11 est constru it, assem-
blé, essayé et terminé par un seul et
mêmetechnicien, d'un bouta l'autre.
Un homme qui fabrique totalement
<son objet). Voilà un état d'esprit qui
ne saurait que bénéficier à l'en-
semble des productions.

...pour des produits complets
à la japonaise.

Comme les voitures. On vous
annonce un prix, et, pour ce prix.

RADIO-TV

vendre «^___________________

ipTE5 WA ieeP Nissan Patrol
¦̂ inJBU l̂l̂ ^̂ lKwhlIImm  ̂ 1972, 49 000 km, avec lame à neige, hy- ^  ̂A PPKI Ĵ  __F  ̂____¦ Odraulique gauche-droite. Prix à discuter wAnnE k_P& VlEaiS

Plaisir

I Kez inteneur -Tél. 027/31 28 53 rr—

«Chapeau, Panasonic TV!»

PANASONIC couleur
portable TC-681UR PAL 42 cm.
Fr. 995.- net au comptant
Location service compris Fr. 49.-
par mois (minimum 12 mois).

tout est compris. Pas de ces<options.
éventuelles qui vous doublent joyeu-
sement le prix de l'engin le jour où
vous l'installez.

Sur les 2 récepteurs, le 66 cm
comme le42,toutyest, dès l'origine.
Sauf sur un point: le <petit> est por-
table, c'est-à-dire aisément trans-
portable du salon à la chambre,
mais ne devient <portatif> (auto,
bateau, caravane) que sur l'adjonc-
tion d'un transfo adapté. J'oserais
dire qu'il s'agit d'une option de sa-

Choisissez, dans un décor chaleureux, les pré-
sents de goût qui embelliront votre intérieur. Por-
celaine, verrerie, cristaux, nappages... attendent
votre visite.

Nous conseillerons les futurs époux et présente-
rons leur liste de mariage à tous ceux qui veulent
être sûrs de leur faire plaisir.

Au jour dit, nous vous livrerons tous vos cadeaux,
en y joignant le nôtre : un élégant bon d'achat,
proportionnel à votre liste.

Le dossier TV-Vidéo Delay est
à votre disposition gratuitement
dans nos 17 magasins. .
Vous pouvez aussi faire /
appel à l'un de nos /
conseillers à domicile. /
Sur rendez-vous unique- A S A
ment (tél. 024/3118 61). A?/?

PANASONIC TCBBIUR m 42 A • IB • - 2.5 • • • • • - 0 52

PANASONIC 2S81UR lw 56 A *  32 • •  15 • • • • •- -  76

O„D_ re_ nene I M I » I il 1^ 1, 'C

gesse, car tout le monde n'est pas
<fan> de TV en plein air; et d'autre
part, cette possibilité sur la couleur
est assez rare sur le marché pour
constituer un avantage intéressant.

m m m m  m w m '"mHIW lliitéléviseur m̂ m»Wm
PANASONIC couleur ^̂ ^
TC-2681UR PAL 66 cm.
Fr. 1995.- net au comptant.
Location service compris Fr. 69
par mois (minimum 12 mois).

Yvonand, 024/3118 61
Yverdon, rue du Lac 8
Lausanne, rue Etraz 5

Land-Rover 109
long châssis 1961. Prix à discuter.
Garage André Vonnez, rte de Morges
1027 Loney-Morges.
Tél. 021/71 38 86

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35-
manteau Fr. 38-,
manteau mouton
retourné Fr. 40.-)

Une bonne adresse
PRO-DAIM, Quai 18
1844 Villeneuve.
Tél. 021/60 20 72.

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 l 
1950 Slon

jusqu'au 19 décembre 1980 Signature: 

ft/ $/i */i .
v/Aww4

i r . l M - l M k . - _ - h l A l . B hl I I "'¦

Même I avenir est prévu.
Le 66 cm comme le 42 cm

ont une télécommande. Ils sont
conçus pour être utilisés immédia-
tement comme moniteur (lecture
d'une bande magnétoscope).

Mais de plus le petit offre 16
canaux de programmes, et le grand
32. C'est beaucoup? A l'heure où
l'on parle chez nous de satellite rac-
cordé au réseau par câble... abon-
dance de canaux ne nuit pas!

Le <package deal>.
Ce terme anglais désigne cette

formule... à la japonaise du <tout
compris) et offre un avantage majeur
que vous aurez tôt constaté: une TV
avec un tube <in-line> superlumi-
neux, télécommande infrarouge es-
camotable, branchement vidéo, ca-
naux supplémentaires pour (lisez
bien) 1995 francs le 66 cm, 995
francs le 42 cm. Chapeau, Pana-
sonic! P.E De|ay

Bulle, Grand-Rue 52
Payerne, Grand-Rue 31
Fleurier, place du Marché 11
Château-d'Oex, Grand-Rue
Val/orbe , place de la Liberté 6
Vevey, rue du Léman 3

Fiche technique
Téléviseur PANASONIC couleur
portable TC-681UR PAL.
Construction modulaire.Tube cathodique
Quintrix de 42 cm, télécommande à
infrarouge de 25 fonctions pour sélec-
tion de 16 programmes. Affichage LED
séparé indiquant le programme déclen-
ché. Haut-parleur à 2 voies. Le canal
AV offre une reproduction sansdérange-
ment à partir du magnétoscope. Lx H x P:
52x35x40 cm. Poids: 16 kg.

Téléviseur PANASONIC couleur
TC-2681UR PAL.
Téléviseur à grande image de 66 cm.
Tube cathodique In-Line. Recherche
automatique de l'émetteur et de l'ac-
cord à Synthétiseur. Télécommande à
infrarouge de 28 fonctions pour sélec-
tion directe de 32 programmes pouvant
être introduite directement dans le mo-
dèle. Reproduction du son hi-fi assurée
avec une puissance de sortie de 15 W
en combinaison avec le haut-parleur
séparé pour les basses (10x15 cm) et
haut-parleur des aiguës (0 3 cm). Rac-
cordement sur toute installation d'an-
tenne, sans une modification ultérieure.
Prise de raccordement DIN pour ma-
gnétophone et écouteur. Livré avec un
boîtier noir avec face argentée. Lx H xP:
76x50x46 cm.

Notre laboratoire de service vidéo à Yvonand
vous donne la possibilité de copier vos films
Super 8 sur cassettes vidéo.
A l'achat d'un magnétoscope, nous vous
offrons gracieusement de faire la copie d'une
bobine Super 8 (montée ) de 3 à 12 minutes
max. sur votre cassette vidéo vierge.

GlUI bu! IV./LI/V

Choix important

Bas prix



"* COOP pour la qualité*
COOP pour le prix»
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Le parti démocrate-chrétien d'Ayent remercie la population de la
confiance témoignée à ses cinq candidats lors des dernières
élections communales.

Pour les élections des 12, 13 et 14 décembre prochains, le PDC
vous propose, comme candidat

à la vice-présidence de la commune
d'Ayent

M. JEAN-PAUL SAVIOZ
conseiller

et, comme candidat au poste de juge

M. GILBERT PRAPLAN
ancien conseiller

Le PDC d'Ayent vous invite à voter et à faire voter ses candidats.

Polaroid M 1000 '
Le cadeau de Noël idéal dans
son emballage attractif.
Sans réglage de la distance
et de l 'éclairage . Il suffit
d 'appuyer sur le bouton de
déclenchement et immédiate-
ment le moteur éjecte auto-
matiquement la photo ins-
tantanée.

<%s%r*r\r\r\
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DEMANDES D EMPLOIS J

Cherche

barmaid
remplaçante pour la
saison d'hiver

Noël dans votre nouvelle résidence?

Alors voyez tout de suite à Châ-
teauneuf-Conthey le

Saule doré
et son exceptionnel duplex,
prix de promotion maintenu jus-
qu'à fin 1980.

AlCOSa immobilière Slon
et tous renseignements par
Rudaz-Micheloud , architectes.

Tél. 23 32 62.
36-5657

| wi-n -f I - IT I m - r i m - i -m i ¦ l m

A vendre à Sierre

appartement 2 pièces

Très bien situé, pour le prix de 90 000- ¦

Petites dimensions et petits prix
Grandes performances!

Tél. 027/86 31 15
026/ 2 65 43

•36-401341

Cafe de Paris
Sion

cherche Mini-installations Hi-Fi d'Ex Libris
sommelière ll̂9 |
Congé le dimanche. ^̂ ^̂ 5

7r\~ vî X̂ÊËiMTél. 027/22 17 28. 
\ 

--0̂

Café-restaurant II VJ M ^̂" m̂

à Sion ¦ *> W ¦-_ -Offrir une fourrure sign

BENJAMIN SONDYNA MINI S-30

un cadeau original qui soulignera
l'excellence de votre goût

"~~~~~~~~lr ' 'cherche

¦
« i rf - . rt- m̂Âsommelière

Débutante acceptée

Entrée immédiate ou
à convenir

Fr. 990.-
TunerS-T30
OUC, OM, indicateur digital
Amplificateur S-A30
Puissance sinusoïdale: 2x30 W
Tape deck à cassettes S-C30
Commande par relais pour toutes les
fonctions du mécanisme d'entraînement
2 haut-parleurs MEL (mini)
Courbe de réponse: 40-25 000 Hz

Tél. 027/31 22 31-.
36-1266

Urgent

Cherche pour les fê-
tes de fin d'année

coiffeuse
auxiliaire

Tél. 027/88 20 67.

36-33305

Une griffe qui marque

Orchestre
Duo folk.
Libre fêtes
Fin d'année.
Animation.

Rue Haldimand 13, 021/20 48 61
Rue du Bourg 17

Galeries du Lido, 021/20 48 63

Genève: Rue Neuve-du-Molard 8
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5

Fribourg: Boulevard de Pérolles 31
La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79

Sion: MMM «Métropole»

22-929
Tél. 021 /23 06 88

%

Le set cadeau contient: ->.
1 caméra , 1 film SX-70 et c
1 flashbar. "¦

3 ans de garantie sur
l 'appareil et la qualité de .P
la photo

CI IlLj lf:̂¥pfllllli. t l l  H im 1 h 15 parking gratui

 ̂I m̂ t____ ! ______é__é_____| H
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HITACHI MINI M2
Fr. 990.-
Tuner FT-M2
OUC, OM, OL
Amplificateur HA-M2
Puissance sinusoïdale: 2x25 W
Tape deck à cassettes D-M2
Pour tous les types de bandes
Système Dolby pour l'atténuation
des bruits de fond
2 haut-parleurs HS-M2
Courbe de réponse: 50-22000 Hz

'imWMm

* #,__ . 6 -ir-, V~^ Ç)

mm ._é

SEIMCOR MINI S-66
Fr. 1480.- '̂Tuner ST-6640 _. .ationS *«*2«
OUC, OM, indicateur digital 5 S"»*
Amplificateur SA-6630
Puissance sinusoïdale: 2x50  W
Tape deck à cassettes SC-6650
Pour tous les types de bandes
Système High-Com pour l'atténua-
tion des bruits de fond
2 haut-parleurs MEL 55
Courbe de réponse: 40-22000 Hz
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,5 à 9 tonnes
! ou 4 roues motric

Transmission et inverseur de marche mécanique et hydraulique
Nombreux modèles type tout terrain, atelier, industrie ou agriculture
1606 Forel/Lavaux 2SGS A QTUAI I CD 5040 Schôftland
021/ 97 1711 mBmmmmW M. oUnMLLnn SA 064/81 3434

10 voitures de service avec auto-appei

A vendre Morbier

igeot 104 ZS Rapport technique chaque morbier et
mod. 76, 60 000 km, accessoires: (génie pivil), à traduire de l'anglais seront répa/é^chez:
pneus d'hiver, radio-cassette, ex- en Irançais.
pertisée, cédée à 4600.-. Gelser-Rlellle
Tél. 026/5 45 66 (heures bureau) Pour tous renseignements : Villa Carmen

5 35 83 (le soir) Tél. 027/22 49 56 de 20 h. à 21 ti. 1963 Vétroz
36-2824 *36-303507 Tél. 027/36 33 92

Problème de poids?
Nous avons la solution avec
une méthode sûre et efficace.
Tél. 027/36 1913

143.343.359

Rapport technique
mod. 76, 60 000 km, accessoires: (génie pivil), à traduire de l'anglais
pneus d'hiver, radio-cassette, ex- en Irançais.
pertisée, cédée à 4600.-.
Tél. 026/5 45 66 (heures bureau) Pour tous renseignements:

5 35 83 (le soir) Tél. 027/22 49 56 de 20 h. à 21 jh.
36-2824 *36-303507

Peuaeot 104 ZS

NOUVELLISTE 
fr 

.gg,, j

La traction sur les 4 roues enclenchable dès maintenant aussi avec 4 vitesses tout-terrain supplémentaires (boîte de renvoi Dual Range)!

Wtm\=

X'MMBV

^^̂ fc l ^̂  ̂ M* M^ _̂ \_  ________ 1̂  ̂
___^^ 

___^^ Technique de pointe du JaponSUBARU 1800
SUBARU présente pour tous ceux à qui la traction neige, le verglas, le sable et les chemins à travers souple et silencieux - voilà des caractéristiques qui assu- accueillant, la maniabilité correspond aux possibilités
sur les 4 roues traditionnelle ne suffisait pas, la sensa- champs, boîte de renvoi pour les situations ques les rent un confort de route exemplaire. d'emploi particulières et la consommation d'essence
tion de l'année automobile 1981! voitures ordinaires ne maîtrisent tout simplement pas. est adaptée aux exigences de notre temps: 7,4 litres

L'équipement de la Super-station 4WD correspond à une vitesse constante de 90 km/h (norme ECE) en
Une station wagon 5 portes confortable avec de vèri- Et pourtant, les conducteurs de Super-station aux meilleurs standards SUBARU: les ja ntes en acier traction avant, un petit peu plus seulement lorsque la
tables vitesses tout-terroin. Un réducteur précédant à ne doivent se priver de rien: suspension à roues indè- blanches à 8 rayons sont montées de série tout comme traction sur les 4 roues est enclenchée !
la boîte de vitesses double les possibilités d'emploi: pendantes à l'arrière et à l'avant, direction à crémaillère le moniteur de sécurité, le compte-tours, la montre
traction avant moderne pour les conditions de route légère et - nouveau - un moteur de 1800 cmc à quartz à affichage digital, la protection antiremblai
normales, traction sur les 4 roues enclenchable pour la 4 cylindres horizontaux opposés de 80 CV-DIN (59 kW) et bien d'autres choses encore. L'intérieur est clair et

18/80/SU f

Veuillez m'envoyer votre documentation concernant
le nouveau programme SUBARU NV
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mj/l OFFRES ET DEMANDES D'EMP«/o.S WlU

tœux clfercheTut SXulï 
M°n" N°US enga9eonS P°ur station detreux, cherche tout de suite Champoussin sur Monthey (VS)

Si vous cherchez ^^^
une nouvelle place qui vous offre ^̂ B

indépendance ^̂ H
SeCUrËTe et une réelle chance B̂
d'améliorer votre revenu. 

^S/ vous avez: ¦

• une réputation irréprochable 1
• une bonne présentation '
• «//je so//icfe instruction

(certificat de capacité ou équivalent)
• des qualités de vendeur
• l'esprit d'initiative
• /e fifoô? ofes contacts humains
• u/7 caractère ambitieux
• /a nationalité suisse ou permis C

vous êtes l'homme que nous cherchons pour ren-
forcer notre équipe de vente pour le Bas-Valais.

HBBB^^ iw?7fer?/?H^^H|MI" i//e|
«--..--KCMn-KfST-H-ïV-JÇI-RnRSil^̂ n̂ ^S -̂̂ p̂ R

sommelière
Horairitl f̂cÏÏ8- menuisiers poseurs
Tél. 021/60 15 41. 36-33253 Capab|e de travaj||er de façQn ,„

dépendante.
Orchestre de danse £-„,„„ „„„ ,
cherche Faire offre à:

Société coopérative de menuiserie
Tunnels 45, 2006 Neuchâtel

1 organiste Tél. 038/25 14 09.

gf SdXODhOlliSte Café d'Ann,iviers à Sierre , cherche

OU trompettiste sommplÎPrP romnlarantatrompeiiisie sommelière remplaçante
(matériel à disposition, 

ES&M£ OU à convenir

Tél. 027/23 31 84. Tél. 027/55 14 78.

36-33247 JJ0

Famille avec deux enfants habitant
Pour Martigny dans ,a région de Nyon cherche

secrétaire •"?¦?!*•_ *• ™?!®°n' """"" w capable d assumer des responsa-
bilités et sachant cuisiner. Femmetravail indépendant de ménage à disposition. Permis

... . de conduire souhaité. Voiture à
P 
SV Personne connais- disposition. Bons gages,

sant NCR 32. Pour de p|US amp|es renseigne-
i= • p. A „., _ _  -,_, ,._ . ments tél. 022/20 61 11 int. 2401Ecrire sous ch. A 331468-18.à Pu- heures de bureaublicitas, 1211 Genève 3. 18-2076

ot*5

Formation professionnelle bien rétribuée, dès fin janvier 1981.
Les inscriptions sont ouvertes.
Conditions préalables :
— école de recrues terminée en 1980 au plus tard ; — moralité irréprochable

Jeunes gens
une visite vous permettra:
• de mieux connaître notre profession • de vous convaincre des
et notre organisation, même si vous avantages que nous pouvons
n'avez pas, a priori, l'intention de changer vous offrir dans de nombreux
de métier; domaines.
Téléphonez au (021) 201711 pour prendre rendez-vous, sans engagement,
ou renvoyez le coupon ci-dessous à: Police municipale de Lausanne,
Florimont 1,1006 Lausanne.

i—z ¦ —. ."":. —iSans engagement ie souhaite
(cochez d'une croix ce qui convient)
D visiter vos installations D m'informer plus particulièrement sur:
D formation professionnelle Q Police-secours D brigades motorisées
G brigades de constat d'accidents Q police judiciaire (en tenue civile)
Û police du lac D télécommunications D ensemble des fonctions possibles.

NOM et PRÉNOM: ÂGE: 

ADRESSE: No: 

No postal + LOCALITÉ:
Tél.: 

I A  
renvoyer sous enveloppe affranchie à:

Police municipale de Lausanne Florimont 1.1006 Lausanne.

mf. *

* 
â m̂ ¦¥ engage
lfl * femme de nettoyage

m\ mm A M  t  ̂0% à la dsro'-iournée (après-midi)

IU UU OU M dame de vestiaire
CABARET-DANCING ^le 80lr (22 h "3h)

SIERRE-VS

Bureau d'architecture région Slon
cherche

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur
surveillant
chantier
pour dessins, métrés et soumis
sions.

Faire offre écrite avec prétention Salaire fixe - Place à l'année. Tél. au 55 13 99 (repas) ou
de salaire sous ch. P 36-33311 à 55 18 26 dès 22 heures. 36-1228
Publicitas, 1951 Sion. umm—^—^— m^̂ ^—^̂ ^̂ —^—^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ —

un
un
de

i%fH

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.

Importante société d'étanchéité
recherche immédiatement ou à
convenir

Cherchons pour début 1981, canton du Valais

représentant
démonstrateur-vendeur
Suisse, permis C ou hors contingent.
Age maximum 40 ans.
Cette personne doit être douée d'une grande volonté,
avoir un caractère indépendant et beaucoup de dyna-
misme.
Nous otrons:
- salaire fixe plus frais,
- vacances et service militaire payés,
- assurance-maladie , accidents et prévoyance.
Nous examinons toutes les candidatures

Faire offre sous ch. C 34152-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

plusieurs étancheurs
1 conducteur de travaux
qualifié

qui aura la responsabilité de l'organisation
de nos chantiers en Si_:<;se et à l'étranger.

- 13 salaires.
- Prestations sociales élevées.
- 4 semaines de vacances.

Les candidatures seront traitées avec la
plus grande discrétion.

Ecrire sous ch. PA 32473 à Publicitas,
1002 Lausanne.

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

infirmières diplômées
aides-infirmières
1 physiothérapeute
1 heure par jour

Les offres sont à adresser au ser-
vice du personnel de l'hôpital,
avec copies de diplôme et certifi-
cats.

22-16300

DOW CHEMICAL EUROPE is an international Chemical company, ma-
nufacturing and selling bulk and specialty Chemicals, plastics and pharma-
ceutical products. Throughout Europe, Africa and the Middle East we
operate 52 sales offices and 25 manufacturing sites.

Higher energy priées hâve increased the demand for rigid foam insulation to
conserve energy. To support the rapid growth opportunités in this
business, our European Technical Center in Horgen is looking for a young

Chemist
or

Chemical Engineer
to join our technical team responsable for the.
- product development
- application development
- customer service.
of STYROFOAM* thermal insulation products.

The position of prudct development engineer requires good understanding
of polymer properties and processing and wili involve product testing and
qualification to european construction industry standards.

We requlre: We offer:

• An ETH/University or HTL degree • Broad career possibilities based
in Chemistry or Chemical Engi- on your performance
neering • Training on the job

• Fluency in French and English • A stimulating working environment
• Willingness to travel and relocate in a young team

internationally • Progressive employaient condi-
• Not over 30 years of âge tions
• Previous . industrial expérience

would be a benefit, but is not es-
sential

If you are interested in this challenging job, please cali us for an application
form.

^̂ ^̂  Dow Chemical Europe S.A.___<______M f̂e^. J Kurath
m̂mm\ Bl#T_ u*J^K Bachtobelstrasse 3

^̂ ¦
^  ̂ 2_^_Z___L_^î ^  ̂ 8810 Horgen
^^¦̂ B ̂ ^^  ̂ Tel. 01 /728 21 11

44-776

Restaurant L'Abordage
1025 Saint-Sulpice
Fermé dimanche et lundi
cherche

jeune cuisinier
140.262.254

Hôtel du Midi, Aigle
cherche

unfel somme herferel
Bon gain. Nourri(e), logé(e)

Tél. 025/26 19 18.
143.771 .630

Bureau d'architecte S.LA
de Sion, cherche

dessinateur bâtiment
qualifié avec quelques années de
pratique.
Entrée début 1981 (à convenir).
Renseignements:
Tél. 027/23 511 91

Couple suisse
cherche emploi dès 15.12.1980 au
3.1.1981, elle sommelière, lui cui-
sine ou buffet.

S. Métraux, av. Druey 10
1018 Lausanne.

Employé de commerce-
vendeur

(avec pratique branche automo-
bile)
cherche emploi
à responsabilités
- Bureau, réception ou
- responsable succursale,

visite clientèle
Faire offre sous ch. P *36-303307 à Publi-
citas, 1951 Sion.

*!_____ J___r;fb
SECURITAS S.A.

engage pour ses services à Sion et Sierre des

AGENTS
AUXILIAIRES

Nous demandons:
- disponibilité à plein temps ou trois soirs par semaine
- âge maximum 45 ans.

Nous offrons:
- bon salaire,
- missions intéressantes et variées,
- formation assurée par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien téléphoner au
027/55 11 22 ou écrire à:
SECURITAS S.A., 9, avenue du Général-Guisan
Case postale, 3960 Sierre

22-3897

La carrosserie Henri Roch & Cie
Sion
cherche

un tôlier
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/22 22 93. 36-2865
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Les citoyens ont appris par la
presse quotidienne que les dé-
mocrates-chrétiens, alias conser-
vateurs-chrétiens-sociaux, ont
décidé de s 'approprier également
la vice-présidence de la capitale.

Non contents de régner à la
présidence des deux conseils et
aux postes de juge et vice-juge ,
ainsi qu 'à la tête des principales
commissions municipales , ils
veulent offrir  la vice-présidence à
un des leurs qui n 'en demandait
pas autant.

Dans la composition actuelle
du conseil communal (9 DC, 3
radicaux, 3 socialistes), il est lo-
gique que la vice-présidence soit

Je me permets de venir apporter
quelques informations se rapportant
au bultage des vignes. Beaucoup de
personnes préconisent de ne plus le
faire; elles oublient cependant
qu 'elles courent le risque de subir de
gros dégâts dus aux gels d'hiver. Si
nous avons été gratifiés de quelques
décennies sans gros froids , qui nous
dit que des hivers plus rigoureux ne
reviennent pas.

En hiver 1923-1924, nous avons en-
registré des températures de moins 22
degrés. A cette époque-là , à part quel-
ques vignes en plants américains , la
majorité des vignes étaient plantées
en plants indigènes et celles en amé-
ricains en pieds courts avec la greffe
au niveau du sol et étaient buttées
pour l'hiver. Dans les vignes indi-
gènes, comme dans celles américai-
nes, couronnées à plus de 23-25 cm de
hauteur , il y eut beaucoup de dégâts.
Mais le mal a été rap idement réparé
en sciant à ras du sol toutes les sou-
ches mortes , laissant ainsi repartir
une nouvelle pousse pour refaire le
cep. Avec le long pied , cette possibili-
té n 'existe plus; il faut arracher le
plant et le rep lanter.

En 1934 ou 1935, je me souviens
plus au juste de l'année , des tem-
pératures de -18", - 19" ont été enre-
gistrées. En hiver 1956, il y eut éga-
lement - 18° avec peu de neige. La vi-
gne souffrant du froid lorsque celui-ci
dépasse - 15", - 16", les dégâts furenl
importants à tel point que l'Etat et la

Hôtel-restaurant
des Pyramides Euseigne

Un grand succès!
Notre menu touristique
à Fr. 32.-
Cuisses de grenouilles
«Pyramides»
Charbonnade au feu de bois
Sorbet valaisan
Fermé le lundi

Se recommande:
G. Philippoz-Renz
Tél. 027/81 12 49

Restaurant
Taverne du Pilon

Champex-Lac

La choucroute
paysanne

est arrivée!
Prière de réserver votre table

au 026/4 15 55

Fam. Edmond Crettex.

Tous les vendredis,
cette rubrique est à
votre disposition.
Pour tous renseigne-
ments: Publicitas
027/21 21 11

assumée par une des minorités.
Les radicaux ayant eu la part
belle jusqu 'ici, il serait logique
qu 'ils cèdent la place à un so-
cialiste.

Plusieurs membres dudit parti
pensent que cela ne serait que
justice et profitable pour l'avenir.

Et cela d'autant p lus que le
candidat socialiste n 'est pas le
premier venu. Le président Car-
ruzzo ne me contredira certai-
nement pas sur ce point.

Notre camarade Louis Maurer
est le candidat qui a le plus d'ex-
périence au sein du conseil com-
munal.

Il fut  également vice-président

Confédération ont versé des subsides
pour dédommager les propriétaires
les plus touchés. Toutefois , on peut
craindre que si des années plus froi-
des apparaissaient à nouveau , cau-
sant de sérieux dégâts, cette aide ne
soit pas renouvelée.

Le vignoble valaisan actuel étant
planté dans sa presque totalité en
longs pieds, les dégâts pourraient être
considérables dans les vignes non
buttées. En effet , le buttage diminue
les dégâts, car la partie enveloppée de
terre résiste mieux au froid; ceci a été
constaté toutes les années où il y eut le
gel d'hiver.

Après les divers commentaires,
pas très constructifs , parus dans
la presse, sur les votations de
Nax, il est bon de mettre les cho-
ses au point.

Il ne faut  pas oublier que le
nouveau président, M. Jean-Marc
Bitz, a été pendant quatre ans
vice-président de la commune, et
qu 'il a su pendant cette période,
par son entregent et sa gentil-
lesse, être le vice-président de
tous ; ceci était particulièrement
remarqué dans la société de dé-
veloppement , dont il est le pré-
sident, dans ses entreprises de
constructions au village, et dans
la construction des remontées
mécaniques, dont il est membre
du comité et représentant de la
commune, où les Naxards de tous

ELECTION COMMUNALE DE BAGNES
LES 13 ET 14 DÉCEMBRE 1980

PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN

Vice-président

Luisier Angelin

^L fiance à notre candidat.
B R- Ammann

Président du
parti radical démocratique

Candidat officiel du parti sion
r (P-121.280/S)

du conseil général. I l est membre
des plus importantes commis-
sions du conseil communal. La
formation de comptable diplômé
fédéral, son expérience politique
et pratique au sein de la com-
mune ont été reconnues par le
conseil en fonction actuellement.

Si ce conseil devait élire son
vice-président, je suis persuadé
que c 'est notre ami Maurer qui
serait élu!

Citoyens, réfléchissez-y.

Emile Perrier
ancien conseiller communal

Actuellement , on plante les longs
pieds dans toutes les situations de
plaine et de coteau, à une hauteur
supérieure à 25 cm, parce que plus
facile à travailler et, de plus, on sup-
prime le buttage; de ce fait , on sous-
estime les gros risques que l'on prend.
Les dégâts se répercuteraient sur dix ,
douze ans car les plants de pépinières
manqueraient toutes les années pour
satisfaire aux besoins urgents. Ainsi ,
de nombreux terrains incultes pri-
veraient les propriétaires , les com-
munes et l'Etat d'un rendement in-
téressant pour plusieurs années.

O.R.

bords ont été appelés à collaborer
et à œuvrer.

Il est clair, que dans la liste
électorale, il a été le moteur et, si
pour l 'élection à la présidence,
une fronde s 'est manifestée en
présentant à sa place un de ses
colistiers, il est de même clair,
que ceux qui l'ont apprécié pen-
dant les quatre années lui sont
restés fidèles, et l'ont montrés en
l'élisant brillamment président
de la commune.

N'en déplaise aux mauvais au-
gures, continuant dans le même
esprit, M. Jean-Marc Bitz, saura
être le président de tous, et on
peut être certain, que Nax con-
tinuera dans une bonne ambian-
ce, mais avec vigueur son dé-
veloppement touristique.

Marius Zermatten

Apprécier
les trésors de Sion!
SION. - Les conférences du chanoine Albert Carlen à l'Univer-
sité populaire de Sion, sur l'analyse des styles de l'art et des
«constructions, ont obtenu le plus grand succès. Pour couronner
ce cycle se déroulera samedi 13 décembre une visite de la ville de
Sion, conduite par le chanoine Carlen, qui considérera les
thèmes développés lors des quatre conférences. Les explications
seront données en allemand, mais il n'y a aucun ostracisme à
l'égard des Romands!

Le rendez-vous est fixé à 14 heures, près de l'église Saint-
Théodule. La visite durera jusqu 'à 17 heures.

Un «Noël mondial »
en patois valaisan

Pourquoi un «Noël mondial», est-il
écrit en patois valaisan, quasiment in-
connu en dehors de nos frontières?

Cest une question que l'on peut se
poser car, au premier abord, cela
parait absurde. Nous vivons au temps
des communications internationales,
des satellites mettent l'Amérique en
contact presque instantané avec l'Eu-
rope, jamais les distances géographi-
ques n'ont été abolies avec autant de
facilité. Eh bien! il y a une réponse
parfaitement logique à ce paradoxe.

De plus en plus, le public s'habitue
à la surimpression du langage. Quand
des diplomates arabes, russes, anglais
parlent à la télévision, les techniciens
de service baissent leur voix et le pré-
sentateur traduit en français, simul-
tanément, le sens des paroles que l'on
entend en fond. Un Noël en langue
germanique aurait pu indisposer les

« Rêveries et fantasmes de la nuit»
SION (gé). - C'est le thème du 6e cor-
tège de carnaval des enfants. Jeunes et
moins jeunes laissent vagabonder
leur imagination et il y a des réalisa-
tions étonnantes.

Le nouveau comité du carnaval sé-
dunois, désigné par l'assemblée gé-
nérale du 25 septembre 1980, est
composé de la manière suivante:

Président: M. Evenor Pitteloud.
Vice-président et responsable des
quartiers: M. Charly Imhof. Commis-
sion des groupes musicaux: M.
Michel Jacot. Caisse et comptabilité:
M. René Pfefferlé. Premier secrétaire :
M. Joseph de Lavallaz. Deuxième se-
crétaire: M mc Josiane Huttenlocher.
Commission des programmes: M.
André Délia Santa. Commission des
médailles: M. André Hess. Commis-
sion des cocardes: M. Jacques Jordan.
Commission du cortège: M. Walter
Gentinetta. Commission de l'anima-
tion: M. Charly Planche. Commission
matériel et locaux : M. Roger Pfeffer-
lé. Commission des tâches spéciales:
M. René Rey. Secrétariat permanent:
entreprise Biihler , M™" Denise Biih-
ler et Christiane Walker. Responsa-

Communique
du président
du parti radical
démocratique
de Sion

Durant ces huit ans, la
vice-présidence de la ville de
Sion a été assumée par M.
François Gilliard , un de nos
représentants au sein du
conseil municipal. Après
avoir été plébiscité à deux
reprises, M. Gilliard termi-
nera son mandat à la fin de
cette année, mandat auquel il
a consacré le meilleur de lui-
même. Qu 'il en soit vivement
remercié!

Lors de la dernière assem-
blée générale du PRDS, M.
Gilliard a proposé lui-même
notre nouveau candidat à la
vice-présidence: M. Jean-
Michel Georgy. C'est une
référence. Notre assemblée
l'a bien compris puisque, à
l'unanimité, elle a accepté la
proposition de M. Gilliard .

Par sa très belle élection ,
ses qualités personnelles, son
entregent , M. Georgy saura
se montrer le digne succes-
seur de M. Gilliard . C'est
pourquoi le parti radical
brigue à nouveau la vice-

auditeurs hollandais, danois ou nor-
végiens. La langue française passe
pour une «langue coloniale» dans
certains Etats africains. Quant au la-
tin, les moines d'Engelberg ou d'Ein-
siedeln auraient été plus qualifiés
qu'un laïque. Alors, comment résou-
dre le problème? Comme j'habite le
Valais et que je le connais bien, j'ai
proposé à tout hasard un patois va-
laisan. C'était une bonne idée. J'avais
envie de faire quelque chose de ca-
ractéristique, dans une tonalité ances-
trale, et tant qu 'à faire un «Noël», je
voulais sortir des sentiers battus. En
me limitant à une vision naïve de la
«Nativité», j'ai pensé à un magnifique
tableau qui se trouve à Valère et qui
date probablement des années 1420.
J'ai bien regardé ces bergers, ces an-
ges et ces moutons peints il y a plus de
cinq cents ans. Je les ai trouvé déli-

ble de la presse: M. André Giroud.
Si le carnaval sédunois sera l'hôte

d'honneur de la Guilde du carnaval
de Bienne, dont les festivités se dé-
roulent une semaine après celles de
Sion, un invité d'honneur pour le 6e
cortège des enfants de Sion n 'a, en re-
vanche, pas encore été trouvé.

Le budget pour ce prochain car-

V\ôTEL VU CERF • S ION

Lettre ouverte
aux démocrates-chrétiens
de Conthey

VOICI nos conseils communaux
nommés. Les électeurs des petites
communes se sont dérangés ce
dernier week-end, une fois pour leur
conseil communal, et une fois pour
leur président et leur vice-président.
Tandis que dans les communes p lus
importantes, les électeurs devront
retourner aux urnes cette semaine
encore pour le conseil général, le
président et le vice-président.

Aller voter deux dimanches de
suite demande un effort que tous les
citoyens ne sont pas d'accord de
faire. Hou! Honte aux lâcheurs!
Bien sûr, il y a l'attrait du sport ,
maintenant que les p istes de ski sont
ouvertes et que le soleil scintille sur
la neige; mais les bureaux de vote
sont ouverts à partir de vendredi, ce
qui facilite la participation.

Le désintéressement à ce second
scurtin vient du fait qu 'on n 'attache
pas à la charge des conseillers géné-
raux la même importance qu 'à celle
des conseillers communaux. Certes,
il y a là des degrés différents.

Si nous prenons la peine de réflé-
chir, nous voyons clairement que
le conseiller général est comme une
sentinelle postée par les citoyens qui,
l'ayant revêtue de cette charge,
peuvent dormir. C'est le conseiller
général qui veille et peut alerter ses
concitoyens, signalant que ceci est à
faire ou que ce qui a été fait n 'est
pas parfait.

Par ailleurs, au travers des élec-
tions, le parti montre sa force. Si

Prix du ballon
Prix du baril...
SION (gé). - Dimanche, en début de
soirée, il y avait beaucoup de monde
au restaurant de la Matze. Chacun
voulait connaître la liste des heureux
élus.

Les deux décis et les trois décis se
suivaient sur les tables. Au moment
de payer son écot, un vigneron de
Bramois a eu cette réflexion:

«Les cafetiers-restaurateurs du
Valais trafiquent les prix du ballon de
vin comme les arabes trafiquent les
prix du baril de benzine?»

Comparaison n 'est pas raison, mais
il y a effectivement quelque chose à
dire.

cieux de fraîcheur, de naturel et de
vérité. En me référant au grégorien
qui, lui aussi, prend ses racines au
plus profond du Moyen Age, je me
suis trouvé parfaitement à l'aise.
Emile Dayer, président des patoisants
valaisans et directeur du chœur
d'Hérémence était l'homme rêvé pour
faire un bon texte sobre et concis.

Cest dans cet esprit qu'est né le
«Noël valaisan» qui a passé dans le
programme de quatre cent-cinquante
postes émetteurs de radio sur les cinq
continents. Et c'est ainsi que le patois
d'Hérémence a été, dans la période de
Noël de l'an passé, une langue mon-
diale. Voilà.

Jean Deatwyler

N.B. Le Noël valaisan sera chanté
samed i soir à 20 h. 15 à l'église Saint-
Guérin.

naval , qui s annonce sous les meil-
leurs auspices, est de l'ordre de 35 000
francs, dont le financement est assuré
par le loto, la vente des médailles, des
cocardes, des programmes , des insi-
gnes et des dons divers .

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ces festivités dans une prochaine
édition.

donc nous voulons un parti puissant
et agissant, notre union, notre cohé-
sion doivent se manifester à ce
deuxième scrutin. Si nous exigeons
un travail consciencieux et sérieux
de nos conseillers généraux, nous
prouverons notre intérêt à leurs
tâches en votant pour eux. Ils seront
lourds de nos vœux et d'autant plus
représentatifs de nous, qui sommes
le peuple, qu 'ils ont récolté de
nombreuses voix.

Vis-à-vis de notre parti, faisons
donc acte de continuité.

£ Vr «

Dans nos communes valaisannes,
la fonction de présidenl revêt une
grande importance. Les localités où
il y a lutte voient monter le taux de
participation. Par contre, dans les
communes où il n 'y a qu 'un candidat
à la présidence et à la vice-prési-
dence, l'intérêt baisse sensiblement.
Cela peut se comprendre: le parti qui
porte un candidat se doit de le
soutenir, mais on ne peut pas
demander aux membres des autres
partis de voter quelqu 'un qui n 'est
pas des leurs. Alors qui oserait
blâmer les abstentions et les bulle-
tins blancs des électrices et élec-
teurs?

Membres DC, soyons logiques
avec nous-mêmes, soyons constants,
soyons conscients, ne manquons pas
cette deuxième tranche des commu-
nales.

Marguerite Roh-Delaloye
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Au Diamant Bleu Cattin Stauble

Schindler
Stauble

Trois auteurs valaisans
Pierre-Yves Albrecht

Germain Clavien
Raymond Farquet

dédicaceront leurs ouvrages le
vendredi 12 décembre dès 16 heures

Librairie MuSSler, 12, rue de Lausanne, Slon

Une bonne nouvelle: de nouveaux taux d'intérêts
entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1981:

Livret d'épargne 3%

"jeunesse" Z lA%
Livret d'épargne
"dès 60 ans" 3K%
Livret d'épargne
à intérêts progressifs 5-5%

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Vos stations de ski vaudoises
et valaisannes à 45 minutes

de votre résidence
En train ou en voiture, à toutes vous pouvez vous y ren-
dre, le temps d'une journée, en bénéficiant des billets
réduits d'indigènes, et vous retrouver le soir dans votre
intérieur. Le lendemain, bien reposé, vous pouvez re-
partir dans une nouvelle station ensoleillée de votre
choix.
La résidence «Pré des Vignes» à Bex est le premier im-
meuble en PPE, vendable à 100% à des personnes non
résidentes en Suisse.
Pour la commune de Bex c'est la première réalisation
de ce genre, ce qui représente pour la commune un
atout non négligeable et crée une nouvelle façon de
vivre... 36-100823

MUNARi :
CUTLASS ¦ TOP LADY ¦

¦%¦%_#>% ¦ ¦ ^| M SILVER SHADOW ¦ PRO • ___ \MH1 1 I I N h  JUNIOR COMP • COMET ¦ "̂ M¦ ¦ «̂  ̂ «̂ " ¦  ̂̂ " STRATOS JUNIOR • PIPER 2 •
PIPER 3

Chaussures en trois parties: coque, collier et
languette. La languette est tirée vers l'extérieur;
en un mouvement pivotant, facilitant ainsi la
fixation. La languette flottante facilite la flexion
de la jambe. Collier en une, deux ou trois par-

^̂  
ties, selon le modèle. Boucles, trois ou quatre. M

_______ «M

? 

plus sur MWmWmk mw
MHv m%9M _ Generalvertretung fur die Schweiz'.

meilleur service ¦̂S-is A MONTANA SPORT +
™̂ ¦ 6052 HERGISWIL

'sonnalis
Chantai

Coiffure
de la Matz
S'°n Erika Revaz

Tél. 22 38 8

Meubles suisses
de qualité
Très bas prix

Exemples:
beau salon velours
avec table 2200.-
idem avec canapé
transformable 2400.-
idem rustique 6 pi 1900.-
canapés 2 et 3 pi dès 350.-
fauteuils, relax cuir dès 165.-
salle à manger rustique avec
table ronde à rail. 6 pi 2900.-
bibliothèque avec coffre
95/195 320.-
pupître 3 tiroirs 220.-
classeurs pour bureau,
atelier 280.-
belle armoire 3 portes 680.-
tapis laine 200/300 198.-
chambres d'enfants,
duvets nordiques, etc.

/'Occasion unlque N.
/ 1 vaisselier + table \
/ 4 chaises rembourrées \
I 1 canapé-lit + 2 fauteuils I
\ 1 tapis 200/300 J\l lit 2 places Fr. 2300.-/

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2219 06

Port-Royal
La haute distinction

Une montre raffinée à l'élégance
distinguée. Une haute précision
parfaitement protégée.
Port-Royal, le goût de la perfection,
signé Zenith

Pour hommes et dames
Zenith Port-Royal Quartz jusqu 'à Fr. 850

Crans Montana Viège

St-Maurice

Centanni
Zermatt

Martigny
Langel Gaillard

A vendre

appareils complets
de fitness

Parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 027/41 37 96 ou 41 37 97
heures de bureau

36-33139

iPI»5L ______«iH
p̂&E

plus sûr V m meleur service
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Les petits détails font les
grandes voitures. Venez
vous en convaincre, chez nous,
lors d'un essai sur route.
Vous serez conquis.

Opel Kadett ^
âtr^SM*fc r̂ -̂-

Jffaragéde l'Ouesl

A vendre

Centre de géométrie + amortisseurs

jm ,̂ T̂àJfefiÉ m IPNEUE fil

' ItQStOtiirTCA Promenade

Ouvert le samedi matin

VW Passât
limousine, verte. 1977. 75 000 km
Etat impeccable.

Tél. 025/39 15 52.

GRANDE
VENTE

de

TAPIS
D'ORIENT

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

Tél. 021/21 32 56

Du 5 au 14 décembre
heures d'ouverture:

du lundi au vendredi:
14 h. à 21 h.

samedi et dimanche:
10 h. à 20 h.

ENTRÉE LIBRE

PLUS
DE 1000
TAPIS

de
toutes provenances

LOTERIE GRATUITE
Sans obligation d'achat
1 TAPIS PAR JOUR

BOURSE
AUX TAPIS

Dl DONATO FRÈRES
av. Montoie 35a
1007 LAUSANNE
021/26 61 70

140.264.162

Régis Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41
SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyrat
Garage Carron, Fully
Garage Laurent Tschopp
Chippis
Garage du Moulin, Ardon

143.010.204

027/55 26 16
026/ 5 35 23

027/55 12 99
027/88 13 57

«•m

•Stéréo, avec cassette, 4 longueurs
d"ondes (L.M.C.UC), avec réveil,
portatif piles et secteur:
Tensai RCR 343
270.-

"Tous programmes couleur, Pal ou
téléréseaux, écran 51 cm,
télécommande. Sanyo 6216
1 '290.- ou 46.- p. mois'

Tout compris

*Tout compris, avec Tarif Dégressif et Carnet de Chèques Service -sr™

toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11

... portatif, noir-blanc
Tensai 1201, piles et secteur,
écran 31 cm,
195.-

un magnétoscope... (couleur, bien sûr!)
le Saba 6000 système VHS,
programmable, très simple d'emploi et
très sûr Pal (Suisse)
1 '990.- OU 77.- p. mois-
Pal et Secam (Suisse-France)
2'390.- OU 89.- p. mois-
Tout compris

H. {= Dans votre M

|g 
poche 

^® O un "P°cket" • • •
0) *le nouveau Kodak télé Ektralite 6O0
Q) £2 avec flasch électronique à
 ̂ Q 

déclenchement automatique
ô > 115.-

Modèle de poche Avec réveil \̂

une radio... 'avec réveil, format «Jet-Set» 'avec réveil et système de sécurité
"modèle de poche, avec Longues, Gregory D2, programmable, anti-panne de secteur:
Moyennes et Ultra-courtes et le 98.- Philips AS 790. Ondes Longues,
trafic aérien: Leesonic 792. Moyennes et Ultra-courtes,
28 - programmable

155.-

Un walkie avec FM ~\
^

/ \ j  .

un «walkie» ... un TV ... 'Tous programmes couleur (Pal),
le Toshiba KTS 2, celui qui offre en 'portable, couleur, écran 33 cm écran 42 cm, Télécommande,
plus la cassette FM! ( National TC 381 ITT 3222
298.- WJH 695.- 1 '098. - ou 38.- p. mois*

f==d La Suisse en couleurs Toutcompris

Ip^Rfjfini Compacte 218.-

une Toshiba. System 50, avec ^̂ S^̂ B̂ IF^H _____ ÏÏ7 
~
s**Tsr\possibilité de «surimpression" au *̂ m̂9 m̂mmmm^̂ W ÎE^5 ^P r̂f-M-j Vi {̂  Çj

micro, ampli 2x38 Watts Sinus, Tuner ^̂ ^̂ ^^̂ f̂ \_ \MÊËtmtM—z==J_ 
Longues, Moyennes et Ultra-courtes,
6 présélections. Platine cassette une Chaîne compacte.. .'complète, un «Tape-deck- ... pour compléter
-métal», recherche automatique, Platine avec platine cassette, disque, l'ensemble HiFi: Platine cassette
disque automatique, 2 enceintes3 voies, ampli-tuner. Ondes Longues, Moyennes Sharp RT 10. prête pour les
rack sur roulettes et Ultra-courtes. 2x10 W. efficaces. bandes métal
1 '980.- OU 75.- p. mois' Sharp SG 170 218. -
Tout compris 498.-

_ L̂ . Télécommande II agit pour vous

mm*/ \ Ni >A__ f̂_Ïk --' _^______________ l

une caméra Vidéo... couleur! un projecteur de dias... w un appareil photo compact
JVC GX 77 E. visée reflex , *à réglage automatique, avec télé- *à visez et appuyez sur le bouton,
zoom 6 fois! commande: Hanimex Hanomatic Minolta Hi-Matic, autofocus
1'950.- 320.- s'occupe du reste!

Extraordinaire ! 198- +sac à 26-

% \  
mf^ m̂fà*1 ^Sra et il y a encore plein

\ ^̂ % Ŝ^̂ ^̂  d'autres possibilités,
^_____S^̂ ^̂ Eoh*»e auss' n'hésitez pas à
W*̂  ̂ tcnec venir voir les vitrines de

une montre électronique... un jeu électronique VOS magasins OU à
*à quartz, avec chrono, alarme, comme le Chess Challenger Level 7. demander la visite deheures, minutes, secondes... de quoi vous amuser" ...
Aiiergan 16106 225 . votre conseiller v

140.. Radio TV Steiner!

CHAUSSURE
GERTSCHEN
MEUBLES

I CENTRE
l FLORAL
l tATHION
\ VOYAGES



Fendant
des Chanoines
Provins

Dole
Gloire du Rhône
Provins

Grappillon
Mousseux, sans alcool

C'est peu avant Noël que votre
maître boucher prépare les jam-
bons de fête; ils n'attendent ainsi
jamais longtemps le plaisir de
réjouir vos convives, et c'est
pourquoi ils sont si merveilleuse-
ment juteux.
Votre maître boucher
vous souhaite d'heureuses Fêtes!
/le maitre-boucher -votre spécialiste en viande^

L t x x  ;

«SESËS**1̂ --©fttO»*** * CHEZ TAVARO S.A. 57 ROU
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Fendant,
Johannisberg
Dôle m ¦_______¦

R. Bonvin, Sierre
bout. 7/10
le tripack

bout. 7/10

bout. 7/10

bout. 7/10

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

Des prix
de la qualité!

m

e*5
90¦

990

Massages
sportifs
relaxe
détente
Sauna
Solarium.
Sur rendez-vous.

Tél. 027/22 67 68
Institut Elle et Lui
Av. Tourbillon 46
1950 Sion.

36-3834

Déblaiement
Ide la neige
'-_&¦;:-•¦:-_¦'.¦.¦. v..«.'.v-:..-.-.'. ¦....-.-........................... .•.¦...-...-.¦.>.

Le chasse-neige Ariens ou les
agréats supplémentaires pour trac-
teur ou tondeuse à siège seront uti-
lisés avec succès pour un déblaie-
ment facile de la neige
En vente chez

rrnzmanET
sééSdsparts
Reconfière 1, Monthey

Tél. 025/71 35 29
36-492C

Eterna reçoit le Grand Prix TRIOMPHE
de l'Excellence Européenne

Royal Quartz KonTiki
acier Fr. 1700.-. acier
et or 14 ct. Fr. 4'500.

Eterna ' :̂ | |\̂
Linéa, la montre à ^tffr
quartz la plus plate
du monde, et Eterna
Estrellita, la montre à quartz
étanche la plus petite du
monde, prennent désormais
rang parmi les vedettes les
plus distinguées. Au même
titre que les créations
signées Dior, Tiffany, Piaget
et Rolls-Royce, Saint-
Laurent, Aigner, Cartier et
Mercedes-Benz.

0 £ Représentant général
,̂ _ _ 

^^^ 
CWC General Watch

9^|E (marché suisse) SA.
Eli I _^_H_T^ _I^I_^^ 

2540 
Grenchen

la ligne prestigieuse un produit du groupe

Une chance
(dont vous profiterez) que nous ayons pu
passer notre commande juste avant la
hausse. Nos vrais pulls bretons (ainsi
que les gilets et blousons tricotés dans la
même super laine) importés directement
de fabrique sont vendus au même prix
qu'en 1979. Une qualité supérieure pour
Fr. 49- et Fr. 54— (même les grandes
tailles!) Bien sûr, au Military Shop de
Martigny, le matin au dépôt rue Hôpital 7
l'après-midi au magasin rue Marc-Mo-
rand 4 (près place Centrale).

36-3826

GRAND

^m Fr.6300.-.
'jp ' or gris 18 rt.
g Fr. 6'500.-.
Jf or gris/jaune 18 rt
« ' Fr. 6'500.-. avec
bracelet cuir Fr. 2'400.

Le savoir-faire
technique et esthétique
acquis avec Eterna Royal
Quartz KonTiki et la
gamme record ont fini par
bénéficier à l'ensemble
de l'assortiment Eterna.
A la satisfaction des
clients Eterna... et au
profit de la réputation
internationale de la
montre suisse.

s'n

fourgon Mercedes L
407 Diesel

1976, tôle, 1™ main.
A l'état de neuf.

SPORTING-CARS
Tél. 021 /27 82 83 ou 35 76 74

22-2247
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Vice-présidence de Sion

M. Michel Dubuis
solidaire
de M. Gilbert Debons
SION. - Lorsque plusieurs can-
didats d'un même parti briguent
un poste, il est tout à fait normal
que cela crée quelques remous.
D'ailleurs, en bonne démocratie,

Adieu a un ami

Chaque brusque départ nous lais-
se désemparés. Ainsi celui de notre
ami Bernard Rossier. Nous le sa-
vions atteint dans sa santé mais rien
ne nous autorisait à prévoir un dé-
part aussi soudain. Deux jours avant
cette brutale séparation nous parta-
gions le verre de l'amitié en devisant
joyeusement. Qui nous aurait dit que
c'était le dernier? Nous ne l'aurions
pas cru, du reste.

Aussi, cher Bernard, un lien s 'est
rompu ; nous ne pourrons p lus frater-
niser comme par le passé. Mais si la
mort nous a séparés, notre amitié de-
meure, épurée, aérée, fidèle. Ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs et ta présence n 'en sera que
p lus permanente.

Nous lui disons «au revoir».
Ses copains

r -N
RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

C J

M. et Mm* Joseph Escher-Quennoz
ont fêté leurs noces d'or... à Berne
BRIGUE/SION/BERNE.
C'est à Berne que M. et Mmc

Joseph Escher-Quennoz ont fê-
té, il y a quelques jours , le cin-
quantième anniversaire de leur
mariage, entourés de leur fa-
mille et des amis.

A Brigue et à Sion, à Berne
aussi, on n 'a pas oublié M. et
M"" Escher. M n" Ginette Escher
était la fille de M. Rémy Quen-
noz, propriétaire de l'hôtel de la
Paix , à la place de la Planta , à
Sion.

Le couple avait tout d'abord
dirigé l'hôtel de la Couronne, à
Brigue. Ils étaient tous deux
héritiers d'une belle tradition
hôtelière. Ils ont fait de cet hôtel
une maison jouissant d'une très
grande renommée.

Puis ils ont repris de M. Remy
Quennoz l'hôtel de la Paix ,
qu 'ils ont exploité de nombreu-
ses années durant. Le Sédunois
de l'époque se souviennent en-
core avec une certaine mélan-
colie de cet établissement, de sa
grande terrasse aux merveilleux
platanes. C'était le lieu privilégié
des rencontres, en plein cœur de
notre petite capitale. On y orga-
nisait conférences et concerts,
banquets , bals et lotos. C'était
une maison de classe, où M. et
UT Escher, après M. et Mmc Ré-
my Quennoz, faisaient régner
une ambiance difficile à retrou-
ver actuellement.

Après la disparition de l'hôtel
de la Paix, M. et Mme Quennoz
ont repris l'hôtel City, à Berne,

Terrains du plateau d'Ossona

UM AVOCAT SÉDUNOIS
INCULPÉ DE FAUX !

SION (gé). - Le 9 février 1978, nous avons publié dans notre
journal deux enquêtes relatives aux terrains du plateau
d'Ossona, sur la commune de Saint-Martin.

Ces terrains se situent sur les territoires bordant les villages
de Mase et Saint-Martin, et s'étendent de Suen au lit de la
Borgne, sur une surface de quelque 30 hectares. Autrefois, ces
terrains appartenaient à des gens de la commune de Saint-
Martin. Comme l'accès en ces lieux était assez difficile, ces
propriétaires ont vendu les terrains à des promoteurs
immobiliers.

La présence de sources d'eau chaude, ayant un débit de
20 litres à la seconde, dans le secteur de Cambiaulaz, en-
dessus d'Ossona, à 940 mètres d'altitude, qui descendent
jusque dans le lit de la Borgne, permettrait d'envisager
éventuellement une station thermale.

Mais il aurait fallu pouvoir disposer au départ de 15 à
20 millions de francs pour se lancer dans cette entreprise,
car il n'y a pas de route pour accéder à ces terrains ; en outre,
il n'y a pas d'eau potable ni d'électricité.

Une société anonyme intéressée
Au mois de novembre 1976, un jeune agent immobilier,

copropriétaire de certains terrains dans la région, décide de

ne vaut-il pas mieux que plu-
sieurs candidats affrontent une
assemblée plutôt qu'un seul et
qu'ainsi tout le monde crie aux
arrangements? Evidemment,
cela laisse des traces puisqu'un
parti ne peut pas se payer le luxe
de présenter plusieurs candidats
pour un même poste surtout
lorsque deux autres partis sont
dans la course.

L'important est donc d'élimi-
ner ces traces, qui ont la vie plus
ou moins longue selon l'humeur
de ceux qui n'ont pas été choi-
sis. M. Michel Dubuis, candidat
DC évincé à la vice-présidence
de Sion, l'a fort bien compris et,
avec fair play et intelligence, a
déclaré hier : «Pour l'unité de
mon parti et après réflexion, au
vu du candidat proposé, je me-
retire en tant que candidat à la
vice-présidence et je soutiens la
candidature officielle de M. Gil-
bert Debons».

Le cambrioleur-fouineur
est son meilleur ami...
SION (gé). - L ' on a parlé, ces derniers jours Quand on est curieux de naissance on ne
d'une série de cambriolages perpétrés dans résiste pas à la satisfaction d'inspecter de fond
maints quartiers de la ville. Les cambrioleurs se en comble un atelier même s 'il s 'agit de celui de
sont attaqués, entre autres, aux caisses de ma- son meilleur ami...
chines à laver. Très souvent les dégâts causés Une fois l 'inspection terminée, le fouineur a
dépassent le montant d'argent trouvé. quitté les lieux et il a eu le génie d'aviser le

Il a été question également du soi-disant peintre que son atelier était ouvert,
cambriolage de l'atelier d'un artiste peintre L'artiste peintre a immédiatement informé la
connu dans la capitale du canton et même hors police. Il affirme actuellement à qui veut lui
des frontières de notre pays. accorder quelques instants que le cambrioleur

Voici ce qui s 'est effectivement passé. de son atelier .n'est autre que M. X.  son grand
L'artiste peintre a quitté son atelier en ou- ami. Et ce dernier, tout aussi bavard, glisse en

bliant de verrouiller la porte. L 'un de ses amis, confidence cette remarque aux gens qui l'écou-
pour ne pas écrire de ses meilleurs amis, qui le tent: «Ce pauvre peintre n'a plus de mémoire, il
cherchait passa à l'atelier. Comme la porte oublie de fermer la porte de son atelier et il
n 'était pas fermée à clef, il en profita pour prétend que des cambrioleurs se sont introduits
entrer. chez lui!»

La curiosité étant sa qualité première, il mit
son nez dans les affaires de l'artiste peintre Voilà la rocambolesque histoire, animée par
tout en allant jusqu 'à compter les toiles dépo- deux grands amis qui s 'oublient, faute de
sées à l'atelier. mémoire...

où les parlementaires valaisans ils ont émigré à Monte-Carlo,
descendaient volontiers. mais M. Escher a toujours con-

Au moment de leur retraite, serve ses attaches avec Brigue,

2e tour des communales
Le PDC de Conthey
met l'accent
sur le conseil général

Le PDC de Conthey a brillamment élu ses trois conseillers
communaux et enregistre avec une très grande satisfaction
qu 'il est devenu le parti le plus fort de la commune.

Une nouvelle échéance importante attend cependant les
électrices et électeurs ce prochain week-end, c'est l'élection
des conseillers généraux. Le PDC lance un nouvel appel à tous
ses adhérents et sympathisants pour qu 'ils confirment et
dépassent le résultat de dimanche dernier. Alors, dès vendredi
et jusqu 'à dimanche, tous aux urnes.

Votez la liste N° 1 compacte
ANTONIN Chariot, commerçant
BIANCO Marcel, chef atelier SAM
FONTANNAZ Roger, agriculteur
FUMEAUX Claude, instituteur
GERMANIER Victoria, universitaire
PAPILLOUD Gérard, garagiste
PRAZ Pierre, garagiste
PUIPPE Roland, journaliste
RAPILLARD Jaquy, employé d'Etat
ROH Charly, employé de bureau
SAUTHIER Paul, agriculteur
SEVERIN Jean, chef de service
UDRY Claude, charpentier
UDRY Jean-Pierre, employé SIS
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sa ville natale.
Nous présentons nos sincères

félicitations aux «jubilaires
d'or» , en leur souhaitant bonne
santé et bonheur, pendant en-
core de tres nombreuses années. Deutschsprechende Gruppe

CONSTRUCTION DE LA PISCINE COUVERTE

Ça prend forme
SION (gé). - Les travaux de construction de la piscine n'y aura pas de retard .
couverte, au sud de la patinoire actuelle, avancent Les avis sont partagés sur cette piscine couverte. Mais
normalement et selon le plan de travail fixé. L'imposante il est trop tard pour contester cette réalisation , il faudra
masse de béton prend forme. l'accepter et bénéficier au maximum des installations qui

Si le thermomètre ne descent pas trop, ces travaux vont seront mises à disposition,
se poursuivre encore pendant quelques jours et ainsi il

constituer une société anonyme et d'acheter toutes les terres
du secteur. U s'adressa donc à un avocat-notaire de Sion qui,
le 24 novembre 1976, instrumente l'acte d'achat de ces
terrains. Les extraits de cadastre sont déposés et tous les
renseignements sont fournis.

Le 29 novembre 1976, la S.A. Ossona est constituée par acte
authentique, signé par le promoteur et par deux autres
personnes, dont l'une, à un moment donné, craignant des
complications, s'adresse à un avocat de sa connaissance pour
défendre ses intérêts. Et c'est précisément cet homme de loi
qui a déposé plainte contre son confrère qui a instrumenté
l'acte d'achat des terrains, car il estime que son client a été
lésé et il affirme que l'acte de vente du 24 novembre 1976,
comportant uniquement le nom du promoteur, est authen-
tique, et que celui comprenant les noms du promoteur et des
deux autres personnes (dont un client) est un faux.

Aujourd'hui l'administrateur principal de la société Ossona
S.A. est inculpé de faux, escroquerie et obtention fraudu-
leuse d'une constatation.

L'avocat et notaire de Sion qui a stipulé l'acte d'achat des
terrains est aussi inculpé de faux.

L'affaire sera débattue par le tribunal de Sion, le 12 janvier
1981.

Hommage a M. Gustave Gillioz
ce Au revoir grand-père»

«Nous l'avons vu s'éteindre sans
trop y croire. Nous avons vu son
visage s'amincir sans trop le remar-
quer. Sans le savoir , nous avons
essayé de saisir son regard , mais
nous n'avons vu qu 'une dernière
étincelle ; vivace pourtant , comme sa
vie. Sa vie. Une vie comme toutes les
vies. De l'amour, du travail , de la
joie et de la souffrance. Comme tou-
tes les vies, oui, à cela près qu 'elle
était aussi la nôtre. Nous sommes
tous un peu grand-père Gustave, par
la force des choses, parce que nous
sommes venus de lui. Mais aussi
parce qu 'il nous l'a enseignée, la vie,
par son calme, ses remarques, ses
clins d'œil. Cela comble le fossé, les
clins d'œil. Et ce sera peut-être ce
qui nous restera de plus lumineux ,
entre tout ce qui nous vient de lui.
Le reste, c'est selon chacun et selon
les moments. Le reste, ça sera les re-

Wahl des Stadtprâsidenten
des Vizeprâsidenten
und des Generalrates
SITTEN. - Das vergangene Wochenende brachte der deutschsprechenden
Bevôlkerungn zwei sehr erfreuliche Ergebnisse : die erfolgreiche Wahl von
Frau Yvette Cachin zur Richterin der Stadt Sitten und die hôchst ehrenvolle
Wiederwahl von Stadtrat Nicolas Lagger. Beide verdienten durch ihre bishe-
rige Tatigkeit dièses Zutrauen. Die deutschsprechende Gruppe môchte allen
Wahlerinnen und Wâhlern fiir dièse grossziigige Anerkennung danken.

Fiir die kommenden Wahlen bittet sie aile, erneut an die Urne zu gehen und
die Kandidaten der CVP vorbehaltlos zu unterstutzen: Herrn Félix Carruzzo
als Stadtpràsidenten , Herrn Gilbert Debons als Vizeprâsidenten und die Kan-
didaten der CVP fiir den Generalrat.

trouvailles, ailleurs . Chacun son tour
avec la même sérénité et la même
étincelle de vie. Au revoir grand-
père!»

Tes petits-enfants
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Ce brillant résultat nous ravit et nous début de l'année, afin d'éviter de sur-
remercions cordialement tous les charger encore les PTT avant les fêtes,
participants ! Le tirage au sort des prix principaux

Les prix de consolation - porte-clés aura lieu prochainement et les gagnants
SBS - seront envoyés a^^̂^ liMft 

seront informés personnellement.

Canon FD

Changez 1 œil
de votre appareil de photo

Nous avons les objectifs
qu'il vous faut:

Objectifs
FD 15/2.8 740.- FD Canon zoom
FD 20/2.8 528.- FD 35-70/2.8
FD 24/2.8 350.- FD 35-70/4
FD 28/2.8 230.- FD 70-150/4
FD 85/1.8 410.- FD 100-200/5.6
FD 100/2.8 275.- FD 70-210/4
FD 135/2.8 325.- FD 100-300/5.6
FD 135/3.5 215.- FD 80-200/4
FD 200/2.8 799- FD 35-105/3.5
FD 200/4 310.- FD 50-135/3.5
FD 300/4 830.- FD 85-300/4.5
FD 300/5.6 410.- FD 50/3.5
FD400/4.5 1550.- Macro "! :1
FD 500/8 FD100/4
Miroir 850.- Macro 1 :1

1 an de garantie ISFL Canon - Service après vente Canon
Votre spécialiste Canon à Slon.

. U^Jxx-^ Jv/ K.s .\JOL\J
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Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

W GARAGEnJl

Î NQRD J
_______¦¦ _______¦ ________¦ _______¦ __________ — *¦*

Centre d'Occasions
«ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cpt Par mois

Renault 18 TS, break 12 500- 415.-
Ford Capri aut. 11 900.- 395.-
Renault 20 TS, 5 vit. 15 900- 525-
Volvo 66 DL 6 900.- 234.-
Audi SO aut. 6 200.- 210.-
Ford Escort SR 4 900.- 166.-
Renault 6 TL 6 400.- 217-
Ford Taunus 1600 9 900.- 334.-
Lancia 2000 coupé 10 500.- 349.-
Renault 5 GTL 6 900.- 234 -
Fiat 128 4 900.- 166.-
Simca1301 4 800- 163-
Renault 30 TS 12 500.- 415.-
VW automatique 2 700.- 91-
Fiat 128 coupé 8 500- 286.-
Renault 20 TS 10 500.- 349.-
Renault 18TL 10 900- 362.-

Représentants:
Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, Martigny

Tél. 026/2 64 08
Atelier - Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
Arrivée de la «Fuego»
nous vous offrons
une voiture et des offres
de rêve... 36-2831

940
390
390
350
510
550
940
995
580
1690

430

678

Alfa P ¦"£)
Romeo \l£r

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Trolllet 65

Sion

Altetta 2000 B 77 80 000 km
Giulietta 1,8 80 15 000 km
Porsche 924 76 70 000 km
Alfetta 2000 B 78 34 000 km
Alla Super Nuova 76 72 000 km
Sprint Veloce 1.5 80 5 000 km
Renault 12 break 76 61 000 km
Cortina 1600 71 90 000 km
Citroën 1220 GS 95 000 km

Tél. 027/23 54 12/20
Privé 027/36 11 42
Service vente
Ouvert samedi matin.

36-2900

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

Renault 5 TL, jaune 79
Volvo 144 blanche 71
Jaguar XJ6, 4,2 litres, blanche 71
VW Polo L bleue 76
VW Golf 1100, verte 75
VW1200 L ocre 78
VW Golf GLS, blanche 79
Audi 80 GL bleu métallisé 75
Audi 100 inj., aut. 77
Triumph Dolomite Sprint 76
Mazda 626, rouge, 5500 km 79
Ford Granada 2,3 L 78
Mitsubishi Galant GXL, rouge 78
BMW 320 aut., brun métallisé 77
Ascona 2000 S Berlina 77
Ascona 2000 S aut. 78
Ascona 2000 S, 3500 km 79
Ascona 2000 S bleu métallisé 80
Kadett 1300 S, blanche 80
Rekord 2000 S, aut; 76
Commodore GS/E 2,8 I 75-76
Commodore 2,5 àut. 77 '
Commodore 2,5, 6500 km 80
Senator 2800, 23 000 km 78
Kadett 1200 Karavan 78
Land-Rover 88, demi-cabine 72 '
Land-Rover 88 stat.-wagon 77
AMC Jeep CJ7 hardtop 79
VW Passât LS Variant 74
Mercedes Benz 307 fourgon, blanc 73
Subaru 1600 stw. 13- 500 km 79
Expertisée - Garantie.

® 3  
mois ou

6000 km
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Jour bien marquer les Fêtes
Fêter n'est pas un luxe - les fêtes egayent la vie et la rendent
plus attrayante. Et pour ces moments délectables, Bell offre

de bonnes choses en abondance:
Pâtés raffinés et terrines exquises, caviar et foie gras, filets de truite
et langoustes, roastbeef, filets Wellington, filets mignons ou jambons
en croûte. Plats garnis du traiteur, jambons saumonés et saucisses

de fête. Une belle gamme de volailles. . _ «_*
Rôtis de fête, brochettes variées et tout

ce qu'il faut pour la fondue bour-
guignonne ou chinoise. Ou encore de

beaux arrangements à offrir.
Fêtes d'autant plus belles

• •¦ Gasser
r|P| de Luxe

Votre agent officiel
BERNINA
Fachgeschaft

I i_ ~—~~ r~Z7P M en direct
T «0& \j / ù  Fabrication

\m) Martigny: R. Waridel, av. de allemande (
la Gare, 026/2 29 20 «1 2200-

J*> .Jiii iiilli iii \ f\ Monthey: M. Galletti, place ^̂ Hï^?
P| IJ ; Tubingen 1, 025/71 38 24 /̂ ||̂

I i ï! '" Sion: Constantin Fils S.A., /'** jijK
rue des Remparts 21 , 027/ 'SffijIH &pA!;

| ^â) ] 
22 13 07 

- Sierre: C. Pia- Qgjffi 5 f̂#_f lil W,../ schy, rue du Bourg 26, \C  ̂ wmJ?//
027/55 17 09

Exposition
Gd-Pont 24

36-2611

NOUVELLISTE,
Votrje
journal.

t^i ftÇt ĉhez
LA SOURCE 
PAM Sion-Martigny

MAGRO Uvrier

KUCHLER-PELLET Sion

DISCO CENTRE Sion
Rue de Conthey

Un produit de la

DISTILLERIE
VALAISANNE
DIVA SA

Office des poursuites de Monthey
Vouvry

Vente de machines
à coudre et divers

L'office des poursuites ' de Monthey offrira aux
enchères publiques, au plus offrant et à tout prix, le
mardi 16 décembre 1980 dès 14 h. 30 dans le bâtiment
de la Société immobilière de Vouvry S.A. (anc. Pradal)
av. du Fosseau, à Vouvry, les objets suivants:
1 table de coupe; 2 machines à couper le tissu; 1 ba-
lance; 1 lot de fil et tissu; 10 machines à coudre Pfaff
avec tables; 1 machine arrêtement Pfaff; une machine à
bouton Singer; 1 machine points invisibles; 1 machine à
repasser à vapeur; 1 machine à tourner les ceintures;
chaises, tables, 4 armoires-vestiaires, 1 machine à
écrire; 1 machine à calculer; bureaux; 1 rayonnage de
8 éléments.
Conditions de vente à l'ouverture des enchères.
Biens visibles 1-2 heures avant la vente.
Monthey, le 2 décembre 1980. 36-5013

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I
' Nom

pide V Ê i Prénom
nple JT ! Rue No

icret/V!""6
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit l

^^I^^^H^^ M̂ 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 027-235023 ,27 M3 |

3958 Uvrier-Sion
TEL 027/3128 76



DE RETOUR EN VALAIS
APRÈS VINGT ANS D' « EXIL
M. Armand Roh
nouveau directeur du SMC

MONTANA (chp). - Le
premier novembre 1980, M.
Armand Roh reprenait la
direction de la compagnie de
chemin de fer et d'autobus
de Sierre-Montana-Crans. Ce
n'est cependant qu'au début
décembre qu'il commençait
de manière effective son tra-
vail au SMC. L'ancien direc-
teur, M. Guido Wiederkehr,
à ce poste depuis vingt-trois
ans, a en effet atteint l'âge de
la retraite.

Originaire de Granges, M.
Roh âgé de 54 ans, est marié
et père de trois enfants. De
formation technique, il a ob-
tenu un diplôme de mécani-
cien-électricien, puis un di-
plôme de cafetier-restaura-
teur. Chef d'exploitation du

CE SOIR A L'EGLISE SAINTE-CROIX

Concert du Chœur des XVI
SIERRE (jep). - C'est ce soir
vendredi, à 20 h. 30, que le
Chœur des XVI de Fribourg
chantera à l 'église Sainte-Croix
de Sierre: une aubaine pour tous
lès amateurs d'art vocal de la
région. Créé en 1970 par son
directeur actuel, André Ducret,
le Chœur des XVI est un des
meilleurs ensembles vocaux de
Suisse romande. Il s 'est distin-
gué à l 'étranger, remportant no-
tamment le premier prix aux
Rencontres chorales internatio-
nales de Tours (France). Ils
étaient 16 choristes au début,
spécialisés dans le répertoire du
XVI' siècle, d'où leur nom. Ils
sont maintenant une trentaine,
et leur répertoire s 'est élargi, de
Roland de Lassus à la musique
contemporaine. Le programme
du concert de ce soir en est une
illustration. La première partie

Photo-Club Aslec

La Russie
en images
SIERRE (jep). - Dans le cadre de sa
réunion mensuelle , le photo-club
Aslec, accueille ce soir un grand
voyageur du Vieux-Pays , le Mar-
tignerain René Riitimann. Ce der-
nier présentera aux Sierrois passion-
nés de photogra phie, une série de
diapositives réalisées lors de son
récent périple en Russie, au mois de
juillet de l'an passé. Ces vues auront
notamment trait à l'ascension du
célèbre pic Lénine culminant à 7134
mètres d'altitude ainsi qu 'aux visites
des villes de Moscou , Taschkent ,
Bouchara , Chiva , Samarkand.

GASTRONOMIE

t 

Café-restaurant HWftSiiï
DU PETIT LAC B***̂ !
3960 Sierre lr IL
Tél. 027/55 11 53 i_^J

* Couscous y!
royal h&ri£

* Cuisses de |H
grenouilles ¦̂

Fermé le dimanche. HË"""'! sf^/V-v

Tous les vendredis
Arrivage direct de France

6 huîtres Fr. 6.-
3 huîtres +

1 ballon de fendant Fr. 5.50

15 moules Fr. 8-
Hareng fumé +

pommes de terre nature
Fr. 6.50

Pavillon des Sports
Sion

Régis Micheloud
Tél. 027/22 20 07

36-1308

téléphérique et des téléskis
de Vercorin, il quittait ce
poste en 1960 pour s'en aller
dans la vallée de Joux, où il
reprenait la direction de
I'AVJ (Auto-transports de la
Vallée de Joux). Il se vit
également confier la direc-
tion du chemin de fer Pont-
Brassus. M. Roh a cumulé de
nombreuses présidences,
dont celle de l'Office du
tourisme de la vallée de Joux
et celle du conseil communal
de l'Abbaye. En 1980, c'est le
retour au pays. «Tout Valai-
san expatrié rêve un jour de
revenir dans son pays», nous
a déclaré M. Roh. C'est ce
qu'il a fait en quittant ses
collaborateurs et amis vau-
dois pour Montana et la

du concert sera consacrée à des
œuvres pour chœur a cappella.
Le Chœur des XVI  interprétera
ainsi des pages de Duruflé, Las-
sus, Schutz, Thompson, Debus-
sy, Bovet, Baumann, Hassler et
Janequin. En deuxième partie
nous découvrirons une œuvre
dédicacée au Chœur des XVI
par Almeido Prado, compositeur
brésilien contemporain. Il s 'agit
d'une œuvre pour chœur et gui-
tare intitulée «Celebratio amoris
et gaudii » - la célébration de
l'amour et de la joie - dont la
musique a été écrite sur un texte
tiré du Cantique des cantiques.
La guitare n 'y tient pas seule-
ment le rôle d'un instrument
d'accompagnement: elle dialo-
gue également avec le chœur
dans une forme concertante.
Entre ces deux parties chantées,
le guitariste Dagoberto Linhares
interprétera quelques composi-
tions pour guitare seule. Linha-
res est un jeune virtuose brési-
lien établi à Genève où il en-
seigne la^guitare au conservatoi-
re. Le Chœur des XVI , son
directeur André Ducret et le
guitariste brésilien viennent à
Sierre pour le p laisir des chan-
teurs de la région. Ce concert est
organisé par les Jeunesses musi-
cales de Sierre, sous le patrona-
ge de la Loterie suisse romande.
Espérons qu 'il y aura affluence
à l'église Sainte-Croix ce soir...

LENS

Les pensionnaires
du Christ-Roi en fête
LENS (jep). - C'était tout récem-
ment fête au foyer pour aînés de
Lens. A cette occasion les pension-
naires de la maison du Christ-Roi
recevaient leur parenté et tous leurs
amis. Cette journée débuta par un
office religieux animé par les Ames
vaillante. Par la suite, grâce à
l'accordéoniste Raymond Cordonier ,
c'est en musique qu 'aines et hôtes
d'un jour ont partagé apéritif et

direction du SMC. Gageons
que cet homme, un peu tou-
che-à-tout, se sentira entiè-
rement dans son élément!

Du nouveau
au centre
valaisan
de pneumologie

MONTANA (jep). - Joie et nos-
talgie ont tout récemment préva -
lu au centre valaisan de pneu-
mologie où le conseiller d'Etat
Bernard Comby réunissait quel-
ques employés de cet établisse-
ment et divers chefs de service
et adjoints du Département de la
santé publique. Cette petite
réunion amicale avait pour but
de prendre officiellement congé
du D' Calpini, chef du service de
la santé publique, de M. Algée
Duc, administrateur du centre
valaisan de pneumologie, de M.
Cyril Renggli , chef de cuisine,
ainsi que de Mlle Pfammatter, —«-¦----«--•----—_—.-._________ .

secrétaire, tous admis à faire Af. Duc au cours de son allocution
valoir leurs droit à la retraite dès "
le ler janvier prochain. M.
Comby en a profité pour saluer UNIVERSITE POPULAIRE DE SIERREles fonctionnaires nommes ou
promus aux postes devenus va-
cants par les départs déjà men-
tionnés, soit M. Ambroise Bri-
guet de Lens, chef du service
administratif au Département de
la santé publique, M. Yves Ba-
gnoud de Chermignon, nouvel
administrateur du centre valai-
san de pneumologie, jusqu 'ici
fort apprécié administrateur de
la clinique d'altitude bernoise à
Montana , ainsi que M. Peter
Schweri de Montana , nouveau
chef de cuisine. A l'issue de son
allocution , M. Comby a souhaité
une heureuse retraite aux par-
tants et plein succès dans leurs
nouvelles fonctions à ceux qui
les remplacent.

repas. En début d'apres-midi , tout ce
joyeux monde assista aux démons-
trations des clowns Jordany 's et du
ventriloque Jacky Petigat. Parents et
amis, ont été fort agréablement sur-
pris par les nombreux petits objets
mis en vente durant la journée.
Soulignons que toutes ces réalisa-
tions ont été confectionnées par les
aînés membre du club de bricolage
«les fils d'argent» .

CHANGEMENT A LA POSTE DE SIERRE

M. Antoine Rey nommé
administrateur postal
SIERRE (chp). - Nous ap-
prenons que M. Antoine Rey,
50 ans, a été nommé par la
direction générale des PTT
administrateur à Sierre. M.
Rey est originaire de Monta-
na. II a fréquenté le collège
de Sion mais a dû inter-
rompre ses études dans la
capitale pour des raisons de
santé. Il a travaillé quelque
temps dans l'hôtellerie, puis
a suivi l'école d'administra-
tion de Trey/Payeme. En
1952, il a passé avec succès
ses examens d'entrée aux
PTT. En 1968, M. Rey a été
nommé secrétaire d'exploita -
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Soirées de réflexions
avec l'abbé François Varone

SIERRE. - «Le Dieu qui répondra
par le feu , c'est lui qui est Dieu;
C'est ainsi qu 'Elie, le grand prophète,
entendait faire triompher la bonne
cause. Quand les villageois de Sa-
marie refusèrent de recevoir Jésus,
ses disciples lui proposèrent de
faire tomber sur eux le feu du ciel.
Mais Jésus refusa: «Vous ne savez
pas de quel esprit vous êtes !». D'Elie
à Jésus, la passion pour Dieu , pas-
sion prophétique propre à tout
croyant, change du tout au tout. Il
est si facile de confondre passion
pour Dieu, désir personnel de pou-
voir et sécurité, en se servant de
Dieu. D'Elie à Jésus, le chemin est
sans cesse à refaire , pour actualiser
aujourd'hui le prophétisme dont
nous avons besoin, au cœur de la
valse des idées et des désirs qui
donne le vertige. En cette période de
Noël , quatre soirées de réflexions
vous sont proposées: les vendredis
12 et 19 décembre, ainsi que les 9 et

Exposition
de presse
Sainte-Croix
SIERRE (jep). - Le comité de presse
du conseil pastoral des paroisses de
Sierre organise, cette fin de semaine,
sa troisième exposition de presse.
Elle débute aujourd'hui même 12
décembre, et se poursuivre demain
samedi et dimanche, selon les horai-
res suivants: vendredi de 9 à 12 heu-
res et de 14 à 19 heures; samedi
selon le même horaire ; dimanche de
8 h. 30 à 12 heures et de 14 à 19
heures. Le comité de presse a effec-
tué un sondage auprès des enfants
de 8 à 13 ans des classes de Sierre,
Veyras et Chippis. Comparée à
d'autres localités romandes, la
moyenne de lecture est plutôt faible
à Sierre. la presse catholique pour
ces âges semble très peu connue des
enfants, des parents et -des éduca-
tuers en général. A l'étalage de cette
exposition vous trouverez un choix
de revues chrétiennes ; des livres
spécialement choisis pour les en-
fants et les adolescents. Dans l'im-
médiat , toute l'équipe de presse
attend avec plaisir votre visite.

tion 1 à Sierre, comme chef
du service des voyageurs. Un
an plus tard, il a développé
ce même service dans le val
d'Anniviers. Enfin, le 8 dé-
cembre passé, il est devenu
administrateur postal de
Sierre. Son entrée en fonc-
tion est prévue pour le pre-
mier juin 1981. M. Antoine
Rey succède à M. Armand de
Chastonay, pendant 17 ans à
ce poste, qui quittera l'admi-
nistration à la fin du mois de
mai 1981.

Bonne chance et plein
succès professionnel à M.
Rey.

16 janvier 1981, au centre scolaire thèmes suivants: Le vra i Dieu n 'esl
des Liddes, à 20 h. 15. Au cours de pas le Dieu du feu; le prophète et le
ce cycle de conférences, l'abbé Fran- découragement; aujourd'hui , le
çois Varone, directeur du séminaire combat de Jésus pour Dieu ; l'enga-
valaisan à Fribourg, abordera les gement prophétique aujourd 'hui.

BANQUE ROMANDE
GENÈVE • LAUSANNE ¦ MARTIGNY • YVERDON

maintenant
La Banque Romande

ajoute des fleurs
$̂0, aux fruits de votre

^^ 1 ̂ ==^ épargne
\ T.U'X D'INTERET

CROISSANT
(sur compte ou Ihrct )

à cou rt terme , tics Fr. 5000.-

M. /IJ  ̂* ^fefcL»L_G__r' i- M m / _rv /

Epargnants , agissez a bon escient. v_y __¦________¦______________________
Posez vos questions et faites-vous conseillera la bonne adresse:
Banque Romande - 13 bis, avenue de la Gare - 1920 Martigny
Tél. (026) 2 2777
(envoi de documentation sans engagement sur simple demande
de votre part).

Autres comptes
La Banque Romande offerts par la Banque Romande

est membre Compte privé 3%
™ '"«M""- Livret ou Compte d'épargne 3Vi%

du Cïroupe H. S. I. Livret ou Compte de placement 3Vi%
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Livret ou Compte de placement "Aînés" 3%%
Livret ou Compte de placement "Jeunesse" 3%%
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AEG LAVAMAT DELUXE electronic

Notre meilleure machine à laver:
Elle économise pour vous, agit à votre place
et se contrôle elle-même.
Indiquez-lui seulement le genre, le degré de
salissure et la quantité de linge à laver.
La LAVAMAT AEG DELUXE composera en
suite elle-même le programme le plus econo
mique et le plus délicat, parmi plus de 50 pos
sibilites
Jamais encore la lessive n'a été aussi simple!
Demandez une démonstration à votre com-
merçant spécialisé.

Un journal indispensable à tous

__ -̂._, Auto-électricité jfflL*
^̂ Û C^̂  

Notre département fJ%$JÊm*- 'f^ a*
\M%^K-̂ W CARBURATION

MARTIGNY 0 026/2 20 06 '̂ jjf 'x - #

A vendre ou à louerA vendre (pour un an) plus de
100 pianos

fumier.«¦¦¦¦¦ «?¦ dès 39 _ par moig
hoVÏn plusieurs pianos è

queue et Spinetts ,
livré sur place. T̂ U™0'*

Jeudi: vente du soir
Tél 027/fU, A-, . R  Tél. 031 /44 10 81

K"' 8 rn,sechi-Gi9on
r , . . .  Berne

36-33050 P""» de 30 ans
JO-̂ JUOU au service du C|ient

Un chariot
élévateur Toyota

ï économique et
compact.

Capacité 1000,1250,1500 ou 1750 kg.

A tout point de vue, c'est un modèle sur mesure. Sa remarquable
maniabilité et sa grande puissance le rendent indispensable à toutes
les manutentions qui doivent se faire sur un minimum d'espace.
Grâce à sa construction compacte sur trois roues, il se contente A

; d'allées de faible largeur. Autant de place gagnée pour le stockage. -M

I Ce chariot élévateur est conçu pour un usage JE
1 combiné et livrable équipé de pneumatiques, de pneus. ^Ê|| pleins ou de bandages. De plus, il comporte JA
m une direction assistée, des commandes __ \

électrique à trois

Un cadeau de Noël original pour messieurs

A. KENNEL, Kùferei, 6403 Kussnacht SZ, 041/81 12 65
86-8213

r^ >...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... auj*^
<. '. J

Crans-Montana - Aminona
Les principales remontées de Crans-Montana sont ouvertes
(téléskis selon enneigement)
Aucune augmentation des tarifs depuis 1974
dès le 20 décembre 1980 mise en service du télésiège du
Colorado.
Nouveau téléski sur le glacier de la Plaine-Morte. Cours O.K.
Techniques du 7 au 12 décembre 1980, du 14 au 19 décembre.
Pour renseignements: Ecoles de ski. - Tél. 027/41 13 20 -
027/41 14 80. 36-7000



-LL '̂N- Discothèque
La Godille;J es. = ouvert dès 21 h. vendredi Non ! Choisissez

JJ ft 12 décembre 1980 et sa- une autre
J o medi 13 décembre 1980 solution !
\ OC dès le 19 décembre 1980 sautez...
N Ul Tous les soirs sur occasion
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lisant
s.' -¦•._¦ ~«- _'_ . _.'_-_, — les annonces
y Tél. 027/55 51 05. du Nouvelliste
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Primula 210

Louez une machine à coudre Elna neuve et testez-la chez
vous en toute quiétude, pendant 6 mois ou plus.

Centre de couture et de repassage Elna
Av. du Midi 8 - Sion - Tél. 22 71 70
Autres points de vente
La Placette - Monthey - Tél. 025/70 71 51
Radiomoderne-Télévision S.A. - Sierre
Av. du Général-Guisan 29 - Tél. 55 12 27.

Reouverture du restaurant
La Taverne valaisanne

Nous avisons la population du Haut-Plateau de maiSonen général et de Crans-Montana en particu-
lier que nous avons repris l'exploitation de
la Taverne valaisanne à Crans. ' 36-33274

L'ouverture aura lieu vendredi 
12 décembre 1980 dès 17 heures "este

f antdans le vent,
L'apéritif sera gracieusement offert entre H__p_____i

17 et 19 heures. lisez # ¦» md
89- .̂0707 le _f A M

A vendre

sonnettes

Tél. 027/23 34 75
36-33308

A vendre
un poste
à souder
autogène avec cha-
riot, état de neuf,
Fr. 550.-
une presse
à linge Elna
Fr. 500.-
Paiement comptant.

Tél. 027/22 35 87.
?36-303512

A vendre

reine
prête
au veau
1 veau
de reine
mâle.

Tél. 026/8 15 98.
heures des repas.

36-33289

A vendre

bloc
de cuisine
3 éléments.
En parlait état.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 23 30
le matin.

36-2826

Vente des abonnements des 18 h. 30
Abonnement pour la soirée: F
valeur Fr. 100.-

Mini-abonnemenî: 10 cartes F

Cherchons

1 personne

sachant cuisiner
petite restauration ou

AprOZ salle de gymnastique

Samedi 13 décembre dès 20 heures.

Loto annuel
de la fanfare Echo du Mont

Nombreux et beaux lots.
Invitation cordiale. 36-33313

cuisinière
1 fille
de maison

Restez
dans le venl

'T£J
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Veuillez m'envoyer le nouveau catalogue
Sharp en couleurs et le prix-courant. NF

Veuillez adresser ce coupon à: Oewald AG, Seestr. 561,
l ——— : —  ̂ 8038 Zurich ou à: Dewald SA, 1020 Renens



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Olga FELLAY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons de messes.

Un merci spécial :

- au révérend curé Conus de Riddes ;
- au docteur Bernard Bruchez à Martigny ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion ;
- aux employés de la maison Laurent Gillioz à Sion ;
- à la direction et au personnel de la maison Endura à Saxon ;
- au syndicat FCTC, section de Martigny ;
- aux classes 1911 de Riddes et Saxon.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Riddes, décembre 1980. <

Profondement touchée de la sympathie que vous lui avez temoi
gnée dans son deuil, la famille de

Madame
Hélène FOLLIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs messa-
ges, leurs offrandes et leur présence aux obsèques, ont pris part à
son deuil, et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance.

Elle remercie tout particulièrement :

- le révérend curé Dubosson ;
- le docteur B. Bruchez ;
- les médecins et le personnel de l'hôpital de Martigny ;
- Mme Claudine Es-Borrat ;
- M™ Marie-Thérèse Perruchot ;
- la société de musique L'Avenir;
- le chœur de l'église ;
- le dispensaire de Saxon ;
- la classe 1907 et 1922.

Saxon, décembre 1980.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Willy GtÎNTHERT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier :

- au docteur Hildebrand de Roten, Sion ;
- au docteur Bernard Curchod, Lausanne ;
- au docteur François Kruczek, Sion ;
- à la direction et au personnel de la Migros, Martigny ;
- à la direction et au personnel de PUniprix, Sion ;
- au dispensaire médical de la commune de Sion ;
- aux ambulanciers de la municipalité de Sion.

Sion, décembre 1980.

t
La famille de

Madame
Narcisse MtÎLLER-

EAD¥TVT_ T*T ¥

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie 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 recon-
naissance.

Brigue, Le Châtelard, décembre 1980.

Heureux les cœurs purs
Ils verront Dieu

Le Seigneur a accueilli dans Sa lumière

Monsieur
Fernand MARTENET

dont le décès est survenu à l'hôpital de Monthey, dans sa
72e année, fidèle aux sacrements de l'Eglise.

Dans notre peine, nous vous invitons à l'action de grâce et à la
prière dans la foi :

Ses sœurs Alexandrine MARTENET et Yvonne DAVID ;
Sa belle-sœur Julie MARTENET;

Ses neveux et nièces et leurs familles :

Monique DÉFAGO, Laurence TORNAY, Bernard MARTENET,
Jeanne POCHON, Marius MARTENET, Charly MARTENET ,
Josiane MARTENET, Gérard MARTENET, Anne-Marie BUT-
TET, Dominique MARTENET, l'abbé Marcel MARTENET;

Sa marraine Angèle BERRUT-GRANGER;

ainsi que ses cousins et cousines d'ici et du Biot (France).

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le samedi 13 décembre 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 12 décembre 1980, de
19 heures à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Pierre FILLIEZ-ZBINDEN et leurs filles, à

Genève ;
Madame et Monsieur Ernest RISER-FILLIEZ et leurs enfants,

au Châble ;
Monsieur et Madame Léon FILLIEZ-ROSSOZ et leurs enfants,

au Châble ;
Madame et Monsieur Serge PERDRILLAT-FILLIEZ et leurs

enfants, au Châble et à Paris ;
Monsieur et Madame Edouard COURTHION et leurs enfants,

au Châble ;
Madame veuve Clotilde FILLIEZ et ses enfants, à Martigny ;
Madame Anne FILLIEZ, sa fille et son beau-fils, à Mont-Pèlerin ;
Monsieur Jean LUGON-FILLIEZ et ses enfants, à Sion ;
Madame Agathe COURTHION et ses enfants, à Fully et

Genève ;
ainsi que ses nombreux cousins, cousines, amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de.

Monsieur
Joseph FILLIEZ

COURTHION
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, enlevé à leur
tendre affection le 11 décembre 1980, dans sa 87e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Châble, le
samedi 13 décembre 1980, à 10 heures.

Domicile mortuaire : famille Riser-Filliez, Le Châble

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FILLIEZ

père de son agent de police Léon Filliez.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

• m m -  •Monsieur
Maurice DELALOYE-

CRITTIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons
de messes, ont pris part à son épreuve, et les prie d'accepter
l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Saint-Pierre-de-Clages, décembre 1980.

t
Monsieur Hermann MICHELET, à Fey ;
Monsieur et Madame Marcel BORNET-DELALOYE, leurs

enfants et petits-enfants, à Fey, Aproz, Riddes et Sion ;
Madame et Monsieur Ernest BLANC-BORNET, leurs enfants et

petits-enfants, à Fey et Sion ;
Madame veuve Mariette BORNET-PRAZ et ses enfants, à Fey et

Vétroz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théodule FOURNIER-

MICHELET, à Basse-Nendaz, Fully et Sion ;
Madame veuve Agathe HEIMANN-MICHELET, à Montreux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Firmin MICHELET, à Basse-

Nendaz, Haute-Nendaz, Martigny et Sion ;
Monsieur et Madame Amédée MICHELET-BORNET , leurs

enfants et petits-enfants, à Haute-Nendaz, Basse-Nendaz et
Grône ;

Madame et Monsieur Henri FOURNIER-MICHELET, à Haute-
Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Alice MICHELET

née BORNET

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
11 décembre 1980, dans sa 74e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Fey, le samedi
13 décembre 1980, à 10 heures.

La défunte repose en l'église de Fey, où une veillée de prière aura
lieu aujourd'hui vendredi 12 décembre 1980, à 20 h. 15.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L'Administration communale
et le personnel enseignant de Vollèges

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Céline MOULIN

mère de Mme Marie-Thérèse Terrettaz, membre de la commission
scolaire et ancienne institutrice et beUe-mère de
M. René Terrettaz, juge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

EN SOUVENIR DE
René BONVIN

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Claude DROZ
garagiste

12 décembre 1970
12 décembre 1980

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, cher fils et frère. Du
haut du ciel, veille sur nous.

12 décembre 1970
Une messe d'anniversaire sera 12 décembre 1980
célébrée en l'église de Saint-
Romain-Ayent, le dimanche Déjà dix ans que tu nous a!
14 décembre 1980, à 10 heures. Quittés. Ton souvenir rest.

Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes deux fils
et famUle

VUlette, décembre 1980.
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Première ouverture
nocturne des magasins
Un sympathique succès
SION (gé). - Sion a vécu hier soir
une animation toute particulière
avec la première ouverture nocturne
des magasins. Des milliers de
véhicules ont occupé les places de
stationnement disponibles. Les
agents de la police ont eu fort à faire
pour canaliser ce flot de voitures ,
venues d'un peu tout le bassin
sédunois. Les mille lumières placées
dans certaines rues et places créaient
une ambiance de fête tandis que
les conditions atmosphériques ren-
daient agréable le déplacement d'un
magasin à l'autre. Et puis, il y a lieu
de relever le grand effort consenti
par les magasins qui ont engagé un
orchestre, un chanteur , un anima-
teur voire un ancien champ ion du
monde de ski.

Et les gens, jeunes et moins
jeunes , ont pu effectuer leurs achats
dans une ambiance particulièrement
sympathi que.

Toutefois , ce n 'est plus le temps

Madame Agnès RAPILLARD-COUDRAY , à Sensine ;
Monsieur Jacquy RAPILLARD , à Sensine ;
Monsieur et Madame Hervé RAPILLARD-LIAND , à Savièse ;
Monsieur Arsène RAPILLARD, à Sensine ;
Madame et Monsieur Frédéric PAPILLOUD-RAPILLARD et leurs

enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Martin RAPILLARD-FONTANNAZ et leurs

enfants, à Premploz ;
Monsieur et Madame Paul RAPILLARD-QUINODOZ et leurs

enfants, à Conthey ;

Madame et Monsieur Ernest FREIHOLZ-COUDRAY et leurs enfants,
à Renens ;

Monsieur Joseph RAPILLARD et ses enfants , à Conthey ;
Madame veuve Anna UDRY-COUDRAY et ses enfants, à Conthey ;
Monsieur et Madame Clément COUDRAY-RUDAZ et leurs enfants, à

Montana ;
Madame et Monsieur Erasme ROBYR-COUDRAY et leurs enfants ,

à Chermignon ;
Monsieur et Madame Elie COUDRAY-BRUNNER et leurs enfants,

à Conthey ;
Madame et Monsieur Etienne RODUIT-COUDRAY et leurs enfants,

à Full y ;
Monsieur et Madame Maurice COUDRAY-HÉRITIER et leurs

enfants, à Vernayaz ;
Madame Agathe ROBYR-COUDRAY et ses enfants, à Montana ;
Madame et Monsieur Jean MORET-COUDRAY et leurs enfants, à

Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Henri RAPILLARD

leur très cher époux, père, beau-père, frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parrain et ami , enlevé à leur tendre affection le 11 décembre 1980, à
l'hôpital de Sion, dans sa 63e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Saint-Séverin , le
samedi 13 décembre 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Sensine où la famille sera présente
aujourd'hui de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
II a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Agnès BENDER

née RODUIT

décédée à l'hôpital de Martigny, le 11 décembre 1980, à l'âge de
74 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Georgy BENDER et ses enfants à Martigny et Monthey ;
Madame et Monsieur Joël CHESEAUX-BENDER et leurs enfants, à

Saillon et Sion ;
Monsieur Laurent BENDER et ses enfants , à Villeneuve ;
La famille de feu Olivier RODUIT ;
La famille de feu Jules-Ernest BENDER
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le samedi 13 décembre 1980, à
10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Martigny-Bourg.

La famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

de la haute conjoncture où chacun
s'autorisait , pour les fêtes de fin
d'année, de petites folies.

Aujourd'hui , le client regarde ,
compare achète avant tout des
choses prati ques, utiles, voire des
vêtements et des cadeaux de valeur.

Le mois de novembre, nous ont
confié les commerçants , n 'a pas été
des plus favorables. C'est là , certai-
nement , le contre-coup de la ven-
dange 1980 qui n 'a pas été bonne.
Par contre, les affaires ont bien
repris au mois de décembre.

Si les clients ont eu le plaisir
d'effectuer leurs achats , les commer-
çants, de leur côté, ont eu le plaisir
de satisfaire la clientèle.

Cette première ouverture nocturne
des magasins a été bonne. La
seconde ouverture, prévue le 18
décembre prochain , sera en tout cas
aussi animée et intéressante , pour la
clientèle comme pour les commer-
çants.

Elections communales

2e round dans le Haut
A Naters

Ainsi que nous le laissions en-
tendre hier, la candidature à la vice-
présidence de M. Alfred Volken ,
socialiste, seul représentant de son
parti au conseil municipal de Naters
qui compte sept membres, est
officielle.

A Gampel
Dimanche passé, pour la prési-

dence, deux candidats avaient ob-
tenu le même nombre de voix: M.
David Schnyder (démo-chrétien) et
M. Frand Hildbrand (chrétien-so-
cial). Ils sont à nouveau candidats
pour la présidence de la commune.

A Loeche
Le CSP (parti chrétien-social) de

Loeche - La Souste - Leukergrund ,
commune de Loeche, présente à la
présidence M. Walter Locher, vice-
président actuel. Pour la présidence
de la bourgeoisie, c'est M. Rafaël
Willa qui sera candidat.

A Saint-Nicolas
Bien que les chrétiens-sociaux

Vice-presidence de Brigue
Pas de candidat DC
BRIGUE. - Lors de son assemblée
de jeudi soir, où la candidature de
M. Werner Perrig, en tant que prési-
dent, a été confirmée par acclama-
tions, le CVP (parti démocrate-chré-
tien) a décidé de ne pas présenter de
candidat à la vice-présidence. Res-
tent donc en présence M™" Mathilde
Pianzola, CSP, (parti chrétien-so-
cial) et M. Anton Bellwald, FDP,
(parti démocrate libre).

campagnes électorales
NENDAZ

Lors de la campagne électo-
rale 1980 à Nendaz , un «papil-
lon » a été distribué sur le terri-
toire de la commune. Certaines
rumeurs publiques mettaient en
cause M. Jean-Maurice Fournier ,

^m]mm
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offertes par la multiplicité des chaî-

t

nes et des programmes mis en con-
serve dans un ordinateur , auront vu

r . . jusqu 'où l'on peut aller. C'est inquié-
La ou est la Croix tant; à Montréal , Videoton en dif-
Là aussi est le Christ. fuse trente... et ce n'est pas une

limite.
Merci à vous, parents , amis et connaissances, qui avez si cordiale- Au cours de l'enquête conduite
ment pris part à notre chagrin. par Rapp et Otzenberger, des spé-

cialistes se sont exprimés, les uns
La famille de favorables à la réalisation de

TELSAT en Suisse, les autres dé-
_, • <¦ T\T TT 7r<mkTril7 montrant les inconvénients d'une

liiniIC LIU V UlvlM rî. X ^A cS^, aux USA, on par- .
vient par des tests à savoir ce qui se

l ; l »l : _;_ 1— __  i_  , i_ ; ¥i -___  _i :_ .vous auresse aujouru nui sa gramuue ci vous recommande encore ven
l'âme de son cher défunt. de
^^^^^_^^^__^^^^^^^^____^^^^_______________^^^___ cha

Monsieur Jean NICOLIN , a Lu-
cerne ;

Monsieur Germain NICOLIN , à
Neuchâtel ;

Madame Marie MUDRY-NICO-
LIN , à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Lucien NICOLIN

leur très cher frère, oncle, cousin
et ami , enlevé à leur tendre af-
fection , le 11 décembre 1980, à
l'âge de 57 ans, après une longue
maladie chrétiennement sup-
portée et muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en
l'église de Saint-Léonard , le sa-
medi 13 décembre 1980, à
10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de
l'église de Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

soient en minorité à Saint-Nicolas , le
président , M. Yvo Sarbach , sortait
de leurs rangs. Le CVP (démocrate-
chrétien) présente cette fois-ci à la
présidence la candidature de M. Ste-
fan Truffer , vice-président sortant.
Ce parti revendique aussi la vice-
présidence, en présentant M. Klaus
imboden. Pour les fonctions de juge
et de vice-juge, le CVP présente
MM. Josef Lochmatter et Werner
Pollinger.

A Zermatt
Les démocrates-chrétiens (CVP)

de Zermatt présentent les candidats
suivants: à la présidence M. Daniel
Lauber, président sortant; à la vice-
présidence M. Stefan Franzen , égale-
ment sortant. Le juge actuel , M.
René Biner, est à nouveau candidat ,
alors que le CVP présente M.
Othmar Kronig en tant que vice-
juge.

Les chrétiens-sociaux (CSP) de la
bourgeoisie présentent à la prési-
dence et à la vice-présidence les
deux titulaires , MM. Othmar Julen
et Erwin Aufdenblatten. Les dé-
mocra tes-chrétiens (CVP) présentent
à la vice-présidence M. German
Biner.

A propos de la bourgeoisie
de Collombey-Muraz

Dans notre compte rendu de l'as-
semblée du PDC de Collombey-Mu-
raz, paru hier, une coquille malen-
contreuse a rendu incompréhensible
le nom du candidat choisi par le
parti pour la présidence de la bour-
geoisie.

Il s'agit bien entendu de M. Edgar
Buttet, que nous prions de bien vou-
loir nous excuser.

nouveau conseiller radical de
Nendaz.

Il est regrettable que cette
personne ait été soupçonnée
d'avoir participé à cette action.
M. Jean-Maurice Fournier mérite
des excuses pour les désagré-
ments que ces faux bruits ont pu
lui valoir.

Passante blessée
Hier , vers 17 h. 10, M"" Corine

Guex , 22 ans, domiciliée à Martigny,
circulait en voiture dans cette ville.
Peu après la rue de la Délèze, sa
machine heurta une passante, M™'
Justine Zufferey, 62 ans, domiciliée
à Martigny, qui devait traverser la
chaussée. Blessée, M""-' Zufferey fut
hospitalisée.

• FULLINSDORF (BL). - Un bû-
cheron bâlois de 27 ans, M. Gerhard
Lauener, de Liesta l , a été grièvement
blessé, hier, par un arbre qu 'il était en
train d'abattre. Transpercé par des
éclats, il devait décéder peu après son
admission à l'hôpital.

t
La classe 1923

de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès
de son contemporain

Monsieur
Lucien NICOLIN

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

AFFAIRE SAVRO
Deux recours repoussés
par le Tribunal fédéral

On sait qu'après les débats et
le jugement sur l'appel au Tri-
bunal cantonal contre le verdict
de première instance, des re-
cours de droit public avaient été
adressés au Tribunal fédéral par
André Filippini, l'un des princi-
paux accusés de l'affaire dite
Savro.

Le premier de ces recours de
droit public concernait la com-
position de la Cour cantonale.
Soulevée par M' Nançoz, l'ex-
ception ayant trait à la présence
des juges cantonaux Emery,
Gross et Volken avait été re-
poussée. L'avocat a porté le cas
au Tribunal fédéral, en soute-
nant que ces trois juges devaient
se récuser car ils avaient fonc-
tionné à la Chambre pénale et
avaient de ce fait déjà pris des
décisions en relation avec la
cause à juger. On sait qu'il s'agit,
en l'occurrence, de ces plaintes
prévues par notre code de pro-
cédure pénale et qui sont en fait
des recours contre le maintien en
détention préventive, la mise au
secret, etc.

Le Tribunal fédéral s'est pro-
noncé le 5 décembre dernier sur
ce premier recours et il l'a
repoussé.

Le deuxième recours de droit
public formé par André Filippini
reprochait au Tribunal cantonal
de n'avoir pas administré cer-
taines preuves demandées par la
défense. Il s'agissait notamment
d'entendre l'ancien conseiller
d'Etat von Roten, M. Steiner,
chef du Département des tra-
vaux publics ainsi que les chefs
de service de ce département II
était aussi question d'une audi-
tion du liquidateur de Savro et

La télévision de demain
Nous vivons une époque où la ré- assure, du même coup, la factura-

volution technologique avance a pas
de géant. «La télévision est, sans
aucun doute, la plus concernée car
c'est elle qui sera la plus difficile à
maîtriser. Tout montre que l'on s'a-
chemine vers des sources de télé-
vision de plus en plus diversifiées se
donnant pour objectif de fournir à
chaque individu ou à chaque secteur
de la population lc type de pro-
gramme qu 'il désire au moment où il
le veut.

C'est le système de la télévision à
la carte qui existe déjà au Japon , au
Canada et aux Etats-Unis.

En Suisse, une procédure de con-
sultation est actuellement en voie
d'achèvement pour déterminer l'opi-
nion des différents groupes inté-
ressés face à un projet de création de
sociétés de diffusion de programmes
par satellites qui utiliseraient des ca-
naux attribués dans l'espace à la
Suisse.

La mutation qui se produit sou-
lève passablement de questions, de
discussions et de controverses, car
cette transformation , véhiculée par
les satellites, les câbles et la téléma-
tique, modifiera jusqu 'à sa nature et
sa fonction.

Hier soir, la TV romande, dans
son émission «Temps présent» s'est
emparée de presque tous les élé-
ments des nouvelles composantes
d'un futur qui ne peut pas nous lais-
ser dans l'indifférence.

Le reportage de Jean-Phili ppe
Rapp et Claude Otzenberger nous a
fourni des images et des interviews
assez complètes pour nous permettre
de recevoir une inform ation qui
vient à son heure.

Au Japon, notamment , j'ai connu
le fonctionnement de la TV à la
carte. C'est tout simplement ahuris-
sant. Et, hier soir, ceux qui ne con-

d'une ré-audition de l'expert
psychiatrique. Autre point du re-
cours: le refus opposé à la de-
mande d'une nouvelle expertise
concernant les glissières de sé-
curité, les conclusions de l'expert
Brasey étant contestées.

Le Tribunal fédéral s'est pro-
noncé le 9 décembre dernier sur
ce deuxième recours et, comme
le premier, il l'a rejeté.

Les pourvois en nullité
En plus de ces deux recours de

droit public, chacun des quatre
principaux accusés de l'affaire
Savro est allé devant le Tribunal
fédéral en pourvoi en nullité
contre le jugement du Tribunal
cantonal. Les recourants contes-
tent l'escroquerie, et par voie de
conséquence, l'abus de confian-
ce dans les affaires des glissières,
motos, peinture, etc. Il s'agit,
comme on le voit, d'un recours
sur le fond formé par chacun des
quatre accusés.

On ignore quand le Tribunal
fédéral l'agendra, mais on pense
que son arrêt pourrait être pris
d'ici le printemps 1981. Pour que
le jugement Savro devienne exé-
cutoire, il faut donc attendre ce
dernier arrêt du Tribunal fédé-
ral. Comme nous l'avons exposé
à plusieurs reprises déjà , ce n'est
qu'à ce moment-là que pourra
venir en débats la cause Savro
«contre Etat du Valais et commu-
ne de Sion, parce que, dans le
cas de Filippini, la peine requise
par le procureur sera complé-
mentaire et que sa quotité dé-
pend évidemment de celle qui
sortira de l'arrêt du Tribunal fé-
déral.

gr.

tion .
On connaît plus ou moins l'intro-

duction de l'audio-visuel dans l'in-
dustrie. Elle est adoptée dans les en-
treprises d'avant-garde car elle s'im-
pose au gré des progrès de la techni-
que.

La TV à la carte, chez soi , c'est
autre chose. La liberté de l'individu
peut être mise en danger, des cli-
vages menacent les groupes et les fa-
milles. La TV commerciale peut pré-
dominer sous la pression des milieux
d'affaires. Nous serons toujours maî-
tres de l'image? Voir! Nous serons
envahis et submergés.

Et des questions se posent au ni-
veau des principes.

Il y aura surenchère.
Il était juste de dire que face à

l'avenir que la technologie nous pré-
pare une question fondamentale est
désormais posée: les sociétés seront-
elles capables de définir le rôle
qu 'elles entendent faire jouer à leur
télévision? Et , question subsidiaire :
quand trouveront-elles la force mo-
rale de faire prévaloir la défense de
l'homme par rapport à la machi-
ne?... II en va, à coup sûr, de l'avenir
de toute la communication. C'est
bien vrai.

Dimanche 14 décembre, à «Table
ouverte» , M. Stelio Molo, directeur
général de la SSR, s'exprimera sur
ce sujet. A ne pas manquer!

f -g- g-
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a Martigny
MARTIGNY (berg). - Avenue
de la Gare 37: un établisse-
ment «pas comme les au-
tres» . Voulu! Voulu en raison
d'une option très «british»
qui manquait précisément à
Martigny. Tel est le White
Horse, un pub-restaurant qui
insuffle au quartier de la gare
une vie nouvelle.

Cette «révolution», c'est à
Mme Yvette Fprstel qu'on la
doit pour le pub et à M., et
Mme Saradini-Forstel (beau-
fils et fille) pour le restaurant.
La transformation en pub-
restaurant ne s'est pas faite
sans un projet soumis par la
chaîne «White Horse» (spé-
cialisée dans ce genre d'a-
ménagement) et adapté à la
configuration des lieux.

M™ Yvette Forstel derrière le bar du pub

UN PUB TOUT CE QU
UN RESTAURANT A LA CARTE ORIGINALE

Une heureuse personnes de se retrouver
conjugaison dans une atmosphère faite
Le pub offre soixante places ^intimité 

et de 
confort ,

assises en comptant celles L éclairage tamise et l'acous-
du bar. Tout concourt à ll

3
ue étudlée assurent une

donner au cadre un caractè- «discrétion» également âp-
re «intime» et accueillant. Prec|a&ie.

Les matériaux d'abord: la . . ...
boiserie est eh acajou; les Le «coin du capitaine»
sièges rembourrés sont gar- Cette brève description ne
nis de velours carmin; une serait pas complète si l'on
moquette épaisse recouvre n'évoquait pas le «coin du
le sol; les parois sont ten- capitaine», comme l'appel-
dues de jute et des gravures lent les Anglais. Cet endroit,
de style anglais les agrémen- légèrement en retrait de la
tent de façon sobre et délica- grande salle, offre le' calme
te. et l'isolement nécessaire à la
te. On a disposé des sépara- clientèle qui désire parler af-
tions entre les groupes de faires en toute tranquillité,
tables. De forme ronde, cel- Mme Forstel se plaît à préci-
les-ci permettent à de petits ser que la réalisation de cette
groupes de quatre ou cinq pièce tenait particulièrement

Uberti Frères & Cie - Martigny Bernard Schenkel NCR - Suisse Eloi et André Roduit
Entreprise de maçonnerie - Travaux publics Electricité S.A. - Département froid Caisses enregistreuses Vins fins
Camions - Grue - Maçonnerie et béton armé Slon: Slon: Fully

Cave à bière et comptoirs Caisse enregistreuse pour le bar — 
A chaque bon repas un grand vin

J. Canta & A. Jacquier rM__ «ow__ i c A L Dentesano du Valais de
Gypserie peinture Climaval S.A. J-. uemesano . SimoneHa s A
Martlqny - Salvan Ventilation et climatisation Machines à café La San Marco **¦ sjmiuneiw o.M.

Gypserie - peinture Slon: ?,art!?nr\ „, «. __ 
Martigny

Ventilation bar, restaurant et cuisine Machine à café La San Marco

Roger Bocion & Fils 
" 

Electro-Industriel S.A. Restorex AÏe
U
n£reîio^e

UranCe8
Entreprise de ferblanterie - Couverture Martigny Cuisines professionnelles M rtl 

lonale

c "H!9",1' _. Installations électriques: lumière, force Saint-Léonard: Martigny
1-ert.lantene et ^léphone Armoires frigorifiques

Zuehuat Frères Laurent Murisier Ewnmf ^̂ K̂ EiB ICarrelages - Exposition (vente directe de Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo - Vente - Réparation MoH/iuono.. WmmmmWBB&BBSm^mMimcarrelages)-Martigny: carrelages Saxon: BeSSe - Nettoyages MHlH 9&9Sonorisation du bar et du restaurant Tapis-moquettes - Locaux commerciaux - Vitrines ____»_*i<lBBÈ__É_l mW 'Wi. , - Appartements - Blocs , etc. __________sS!_____ ! ____P TH
C A D  0 en Martigny: Bl—¦dBBJUBÉMt B WM
nene HOSSa & FUS _- __» ___. Nettoyage de tous les locaux et polissage des
Chauffage - Installations sanitaires C. Cottier parois ___FP^ T=S'!T r̂ ,̂0Martigny: Bureau - Service - Sharp-Electronique fiâLSÛ fnnSflChauffage - Installations sanitaires Sierre m ŷjg ^̂ H

.L'W™ AMMAurcc niWCDCCC

Machines 4 n y»
à coudre 1U '
d'occasion Couleurs
entièrement révisées, B_klll»*i»
et garanties. f lllll pS
Prix minimum:
Fr. 180.-. Grand écran,

état de neuf, six moi?
ELNA S.A. de garantie.
Avenue du Midi 8 Fr. 500.-.
Sion.
Tél. 22 71 70. Tél. 037/64 17 89.

18-5053 22-3753

Fraiseuse

Tél. privé 027/38 23 77

Anciens
morbiers
A vendre:
à Fr. 1500-
à Fr. 2200.-
à Fr. 3500.-
à Fr. 4500.-
bois dur , année 1825,
Fr. 7500-, signé Paris

Geiser-Rieille,
Vétroz
Tél. 027/36 33 92

36-33156

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 52 12

83-7506

Cherche

vache en
hivernage

Tél. 027/23 53 26.
36-33238

Revêtements de sols

'IL Y A DE

à coeur à son mari Paul -
plus connu à Martigny sous
le pseudonyme de Paulo -
décédé il y a quelque temps.

Le restaurant:
des spécialités
au feu de bois
Du pub, on peut rejoindre
par une porte le restaurant.
Aménagé dans le même style
anglais. La disposition des
tables est telle qu"elle permet
également à chacun d'avoir
son «coin à manger» . La
cuisine ouverte donne au
client l'occasion de voir le
«chef» à l'oeuvre. Un «chef»
qui propose une restauration
éclectique alliant spécialités
au feu de bois et italiennes,
suggérant des plats de pois-

M. et M"" Saradini-Forstel à une table du restaurant

BRITISH»

sons frais (garantis grâce a
un arrivage direct de Genè-
ve) ou formulant «démocra-
tiquement» une assiette du
jour à 8 francs.
C'est ainsi que l'on peut
goûter au White Horse les
scampis ou le filet de bœuf
grillés, les lasagnes vertes
maison, les tortellini à la
crème, l'anguille fumée sau-
ce piquante ou le cocktail de
crabe. A noter encore que
l'on trouvera à la carte du
dimanche un menu «familial»
avantageux et à celle du
vendredi soir la soupe de
poisson. En outre, tous les
quinze jours, un nouveau
menu spécial, dont le prix
varie entre 25 et 32 francs,
est affiché.
Quant à la cave, elle offre un

Occasions
1 joli divan et 2 fauteuils, le tout 125
1 buffet (dressoir) 180 cm lg., 100 cm haut.

avec vitrine dessus 40 cm haut 95
1 chambre à coucher , 2 lits avec matelas, 2 ta-

bles de nuit, 1 commode 180 cm haut, 140 cm
lg., 3 glaces, 6 tiroirs, 1 belle armoire
3 portes, le tout 595

1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350
1 poste radio-tourne-disques, meuble en bois,

40 cm lg., 35 cm haut., 30 disques 85
1 tourne-disques stéréo, 2 boxes (haut-parleur)

20 disques, le tout 125
1 machine à coudre électrique portative Helvetia

valise révisée, 115
1 accordéon chromatique, touches-boutons,

72 basses, 3 registres, valise 595
1 joli tapis rond, beige-rouge, 200 cm diamètre 95
1 cuisinière à gaz avec four, état de neuf 85
1 vélo de sport pour homme, 10 vitesses, état

de neuf 195
1 machine à écrire portative Olivetti Studio

avec tab., valise 125
2 duvets et 2 fourres de duvet, le tout 78

Souliers de ski à boucles, la paire de 10.- à 25

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tel. 031/22 2911
Frais de transport tarif: CFF.
Fermé le lundi.

grand choix de vins suisses
et français susceptible de
contenter les palais les plus
exigeants. L'accueil réservé
aux clients reste l'apana-
ge de Mme Mary-Claude
Saradini-Forstel et des deux
serveurs, un accueil tout en
subtile attention sous l'oeil
attentif du «chef», M. Fran-
cesco Saradini.

Imprimerie Cassaz
Montfort
Martigny

Bureau technique
Olivier Auras
Ingénieur civil dipl. EPF
ASCE

Martigny:
Béton armé de l'agrandis
sèment en annexe
Reprise en sous-oeuvre

Jean-Pierre Giuliani
Martigny

Gaston Membrez
Slon

René-Marie Bonvin
Slon

Atelier d'architecture

Moccador S.A
Café Moccador
Martigny

BîERE CARDINAL
... moment d'amitié
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DEVANT UN MILLIER DE BADAUDS
Etrange gymnastique a 40

Pendant plus d'une heure envi-
ron , mille Lucernoises et Lucer-
nois , renonçant à leur repas de
midi , ont assisté en plein centre de
la ville à une attraction d'un genre
particulier: un jeune homme, âgé
d'une vingtaine d'années, avait
grimp é sur le bras d'une grue
géante. Poitrine dénudée, par un
froid sibérien , il s'adonna à des
performances aussi étonnantes

Une image peu honorable
du parti socialiste biennois

Le parti socialiste (PS) biennois a
demandé à ses conseillers de ville
Alfred Muller et Werner Mori de
suivre l'exemple de leur collègue
Max Karrer et de ne pas accepter
leur réélection au Parlement de la
ville, ont annoncé jeudi à Bienne les
responsables socialistes biennois.
Max Karrer avait été l'initiateur
principal d'un tract électoral qui
avait été envoyé à plus de 1200
bénéficiaires de rentes AVS complé-
mentaires dont les adresses avaient
été obtenues illégalement.

Même si l'enquête pénale en cours
conclut que MM. Muller et Mori ne

Saint-Gall fête Kurt Furgler
SAINT-GALL (ATS). - Pour la se- bienvenue du Landamann Willi Gei-
conde fois, le canton de Saint-Gall
pouvait fêter jeudi «son» président
de la Confédération , M. Kurt Furg-
ler. Comme en 1976, les autorités
cantonales et communales ont sou-
haité la bienvenue au chef du Dé-
partement fédéra l de justice et police
avec force fanfa re, fleurs et costu-
mes sur le parcours du train spécial
qui menait M. Furgler vers la capi-
tale cantonale.

Le train spécial qui emmenait M.
Furg ler avait quitté Berne vers midi
et est arrivé en début d'après-midi à
Saint-Gall où un cortège s'est formé
à la gare pour se diriger vers le
Klosterp latz. Après un discours de

¦ ¦ _____ ____ ____ ___. ____. _«_.___,__JL_. _ ___. __.__ ¦ ___.n se constitue prisonnier
GENÈVE (ATS). - Evadé en compagnie de quatre complices , durant
une suspension d'audience, le 22 novembre dernier , un inculpé de natio-
nalité française , âgé de 20 ans, s'est constitué prisonnier jeudi matin à
Genève.

Alors qu 'il était déjà en fuite, la Cour d'assises de Genève avait envoyé
l'évadé, en guise de peine et en raison de son jeune âge, dans une maison
d'éducation au travail pour une durée de quatre ans au maximum. En
outre , il avait été condamné à 15 ans d'expulsion , avec sursis pendant
cinq ans.

Sur les cinq évadés , trois courent toujours , un autre ayant été arrêté
par la police la semaine dernière au tunnel du Mont-Blanc. Les évadés
faisaient partie d'une bande ayant commis de nombreux brigandages à
Genève. Ils avaient réussi à s'enfuir en sciant les barreaux de la cellule du
Palais de justice.

PRESSE JURASSIENNE: REMOUS
Episodes regrettables lors de la que l'accusé faisaient défaut à l'as-

dernière assemblée de la presse ju- semblée, le second ayant tout de
xassienne , convoquée à la demande même eu la politesse d'excuser son
de M. Roland Béguelin, qui enten- absence pour cause de maladie...
dait protester contre un article de Sur-le-champ, les journalistes pré-
son confrère Gaston Steiner du Jour- sents ont décidé de ne pas ouvrir de
nal du Jura. Aussi bien le plaignant discussion sur [objet de l'assemblée.

Maine de Delémont: le PDC
soutient les chrétiens-sociaux

Devant la menace de trouver dimanche soir, par l'élection du candidat
socialiste à la mairie de Delémont un Exécutif comptant une majorité socialo-
communiste, le PDC de Delémont a décidé d'apporter son appui à la candi-
dature du chrétien-social Adrien Schaffner , moyennant un accord qui a été
clairement conclu. Celui-ci prévoit que , en cas d'élection , le maire Schaffner
favorisera certaines réalisations sociale ou d'équi pement dont la liste est
donnée. C'est donc un accord raisonnable qui a été conclu entre des
partenaires chrétiens. U ne reste plus qu 'à savoir si les électorats respectifs ,
habitués parfois à se regarder comme des chiens de faïence, le ratifieront
dimanche dans les urnes.

V. G.

MILLE CHEVAUX SUR PATTE DE GUERRE
L'annonce , par le Conseil fédéra l,

de la mise en vigueur en 1981 de la
nouvelle ordonnance sur l'élevage
chevalin , suscite un certain optimis-
me dans les milieux des éleveurs
chevalins jurassiens.

Ceux-ci ont entendu , lors de leur
assemblée générale, un exposé du
médecin-vétérinaire en chef de l'ar-
mée, M. Louis Gisiger, à la veille de
la retraite. S'il a justifié la réduction
des troupes hippomobiles décidée
par l'état-major général de l'armée, il
a aussi indiqué que l'histoire prouve
que, en régions montagneuses, l'oc-
cupation des hauteurs est le plus sûr
moyen d'empêcher une pénétration
par les passages obligatoires.

Les quelque 1800 kilomètres de

que dangereuses.
Après avoir marché d'un bout à

l'autre du bra s, il se pendit avec
les deux bras à la grue, menaçant
de se lâcher à 40 mètres du sol.
Tous les efforts entrepris pour fai-
re descendre le jeune homme fu-
rent vains. Après une heure et grâ-
ce aux efforts conjugués d'un
agent de police et d'un pompier ,
qui s'étaient tous deux rendus sur

sont pas coupables, on pourra tou-
jours leur reprocher d'avoir nié
d'être au courant de l'affaire au lieu
d'informer le parti, a estimé le co-
mité directeur du PS biennois. Ils
ont ainsi contribué à la diffusion
d'une image peu honorable du parti
socialiste biennois et de la ville de
Bienne dans toute la Suisse, ce qu'ils
auraient pu éviter en dévoilant
immédiatement les faits estime le
PS. Cependant, les deux élus mis en
cause refusent de démissionner du
conseil de ville, et le groupe socia-
liste demandera par conséquent au
Parlement de les exclure.

ger, M. Furgler a parlé de l'année
1981 qui selon lui amènera de nom-
breux problèmes. Un repas a suivi
au Kongresshaus et le retour du
train spécial à Berne est prévu pour
minuit.

• ROTTENSCHWIL(AG). -Un cy-
clomotoriste septuagénaire, M. Hans
Rudolf Waber, de Gnadenthal (AG) a
fait, hier matin, une chute mortelle,
alors qu 'il circulait à Rottenschwil.
Selon la police, il aurait dérapé sur la
chaussée verglacée et a été écrasé par
une voiture qui venait en sens inverse.
Au moment de l'accident régnait un
épais brouillard.

chemins muletiers et alpestres, d'ac-
cès difficile voire impossible pour les
véhicules à moteur , sont le terrain de
prédilection des chevaux , dont l'em-
ploi est plus aisé, moins coûteux et
moins bruyant - sans parler de l'as-
pect du respect de l'environnement -
que celui des hélicoptères. C'est
d'ailleurs pourquoi le plan directeur
d'instruction de l'armée pour les an-
nées 1980 à 1990 ne prévoit aucune
restriction de l'effectif actuel des
troupes hippomobiles.

Leur utilité , surtout en période de
mise en danger de l'approvisionne-
ment régulier en carburant , ne cesse
donc de croître.

Dans ' le Jura , sur les quelque 7000
chevaux mobilisables dans l'ensem-

m du sol
le bras de la grue, l'étrange per-
sonnage renonça .

Selon les premiers renseigne-
ments que nous avons obtenus, il
ne s'agirait pas d'un malade men-
tal , mais d'un personnage qui ap-
précie particulièrement d'être au
centre de l'intérêt. Selon le juge
d'instruction , il s'agirait déjà de la
troisième «escapade» de cet exhi-
bitionniste , (e.e.)

Villeneuve: budget déficitaire
VILLENEUVE (ch). - Congratulée ,
fleurie, M"" Hélène Mayor , présiden-
te du conseil communal , cédera sa
place au libéral Louis Schâr, 63 ans ,
sous-directeur d'une banque lausan-
noise, élu par 52 voix sur 55 bulle-
tins distribués.11 sera secondé dans
sa tâche par un vice-président, M.
André Bertholet (rad.), un second
vice-président , M. Edmond Bubloz
(soc), deux scrutateurs, MM. Jac-
ques Preti (rad.) et Daniel Chuat
(soc).

Quant à la commission de gestion ,
elle sera composée de deux radi-
caux, MM. Pierre Saudan et Ernest
Marti , un libéral , M. Gérald Thau-
laz, deux socialistes , MM. Daniel
Porchet et Jean-François Kôtschet.

Lors de cette calme séance, la
dernière de l'année, les édiles ville-
neuvois ont encore accepté de ven-
dre 18 200 francs un terrain de
455 m 2 situé dans la zone industriel-
le . Le produit de cette vente sera
consacré à l'amortissement de la
dette et non à l'aménagement de la
zone indutrielle comme l'ont deman-
dé les commissaires.

Examinant à la loupe le budget
1981, qui prévoit par un léger déficit
de 9380 francs pour 6,411 millions
de charges, le conseil n'a pas formu-
lé de remarques importantes avant
de l'accepter à l'unanimité. Relevons
néanmoins l'intervention de M. Hu-
ser en faveur de la création d'un
fonds culturel de 7600 francs, mon-
tant admis sans avis contra i re.

Un conseiller a également pris la
parole pour demander que la dépen-
se qu 'engendreront les travaux de
réfection de l'immeuble de la Tour

1980:année
pour Thorlog
BIENNE (ATS). -1980 est une année
de transition pour l'horlogerie suisse,
telle est la conclusion du rapport an-
nuel de la Fédération horlogère (FH)
présenté hier à Bienne, à l'assemblée
générale, par M. R. Retornaz , direc-
teur général. Grâce à la bonne tenue

Dans la foulée, le président Pierre
Boillat, correspondant jurassien de
l'Agence télégraphique suisse à De-
lémont, a annoncé sa démission de
sa charge qu 'il occupait depuis trois
ans à la satisfaction générale. Sous
sa conduite, la presse jurassienne, ou
plutôt son association, avait pris une
allure plus nettment syndicale, ce-
pendant que des rapports très étroits
avaient pu être noués avec les auto-
rités dans le nouveau canton et dans
le jura bernois. L'association groupe
des journalistes du canton du Jura ,
du Jura bernois et de Bienne. Jus-
qu'ici, ce statut bicantonal n'avait
pas provoqué de heurts, hormis les
quelques petites querelles person-
nelles dont il est question plus haut.
Il n'est pas sûr que la démission pré-
citées, à laquelle s'ajoute celle d'un
autre membre du comité, contribue à
ramener la sérénité dans une associa-
tion qui en avait toujours fait preuve
jusqu 'ici.

V. G.

ble du pays, on en recense plus de ment, voire dans une autre rubrique , soigneusement
1000 soit une augmentation de plus Différence entre la Dresse d'opinion distincte, de donner libre cours à des sentiments
de 18% depuis cinq ans. Il faut , . ,. " . . * personnels ou à distribuer des bonnes et mauvaises notes
regretter à cet égard que 'la prime Ct W presse dite Commerciale en formules percutantes , voire plus ou moins acides,
militaire n 'ait pu être élevée au-delà Savoir , est ,e pouvoir suprême d'un journal , qui à P°urvu qu 'elles reflètent strictement la pensée de celui
de 500 francs annuels et même ,a décision fj nale et nom bre de questions sur la loyauté °.ui écrit- °n ne saurait Penser qu 'une situation economi-
qu'elle ait subi les effets de la réduc- de, i.infonn ation , la sécurité professionnelle des journa- 1ue ou tout autre situation se substitue au journaliste ,
non linéaire de 10% des subsides fe- ,istes fu rerlt au centre des débats conduits brillamment D'autres questions encore, lors de cette table ronde,
déraux adoptée par les Chambres fé- et avec humour par M' Marcel Régamey, avocat , l'âme de 1ui resteront sans réponse, notamment concernant la
dérales pour 1981. ,a Ligue vaudoise| ]e pamphlétaire et l'éditorialiste de La couleur politique indiscutablement à droite de certains

Quant au recrutement des soldats Nation «patrons» de grands quotidiens lausannois et genevois et
du train , il était jusqu 'ici au point le , celle nettement à gauche de la quasi-totalité de leur
plus bas dans le Jura. Cette situation Savoir si les journaux sont des entreprises comme équipe rédactionnelle - il est vrai qu 'officiellement ces
changera dès l'an prochain , dans les n'importe quelle entreprise ou si , du fait que ce sont des journaux n'ont pas de couleur politique,
six districts du Jura romand. Les entreprises journalistiques , elles doivent être conduites de La panacée, selon la Ligue vaudoise, serait-elle à
avantages financiers résultant de la façon différente? Si l'on doit nettement distinguer des l'image d'un centaure, moitié commerçant moitié idéa-
garde d'un cheval «Bund» ne doi- journaux d'information de ceux qui servent une idée liste? Où les règles de la déontologie et la sécurité du
vent pas être négligés. sociale, politique ou religieuse? On ne voit guère travail seraient garanties par la loyauté due aux lecteurs

V. G. comment le côté lucratif pourrait être placé au second et la prospérité de l'entreprise? Simone Volet

RADIO-TV LOCALE AVEC OU SANS PUBLICITÉ

Décision au début de 1981
BERNE (ATS). - La commission
d'experts pour une conception glo-
bale des moyens d'information col-
lective, qui s'est réunie mercredi à
Berne, n 'a toujours pas pris de déci-
sion sur le problème du financement
des émissions locales de la radio et
de la télévision. A part le finance-
ment , elle a réglé les autres problè-

Rouge soit présentée sous la forme
d'un préavis. Un autre a relevé le
rôle de la Compagnie générale de
navigation et proposé d'augmenter
l'aide communale, actuellement de
1000 francs par an.

Près de 1,7 million d'investisse-
ments sont envisagés pour la réfec-
tion de la rue des Remparts , l'agran-
dissement du hangar de sauvetage et
la construction d'un collecteur d'eau
à Grandchamp.

• ZURICH. - La proposition ten-
dant à vendre une partie des réserves
d'or de notre institut d'émission est
inappropriée pour assainir les finan-
ces fédérales. C'est ce qu 'a notam-
ment déclaré, hier, M. Fritz Leutwiler ,
président de la Banque Nationale
Suisse, lors d'une émission de la
Radio suisse alémanique. Les réser-
ves d'or, a-t-il dit , constituent une
composante précieuse de nos réserves
monétaires. Elles permettent à notre
pays de mener une politique monétai-
re indépendante.
• BERNE.-Les élèves de l'école ita-
lienne de Berne doivent recevoir d'ici
à la fin janvier 1981 l'assurance qu'ils
pourront poursuivre la fréquentation
de leur école et qu'une première clas-
se élémentaire sera ouverte, comme
prévu pour l'année 1981-1982, sinon
l'établissement sera vraisemblable-
ment fermé. Cet ultimatum a été lan-
cé mercredi soir, lors d'une assemblée
houleuse à laquelle participaient no-
tamment les parents d'élèves, les en-
seignants, des représentants syndi-
caux et des membres du consulat ita-
lien de Berne.

ansition
rie

du franc suisse, les exportations
horlogères ont progressé de 3,9 % en
valeur, abstraction faite de la hausse
du prix de l'or. Mais l'avenir est incer-
tain en particulier du fait de l'aug-
mentation des prix de l'énergie, de la
poussée du protectionnisme et de l'in-
flation mal maîtrisée dans plusieurs
pays du monde. M. Georges-Adrien
Matthey, président de la FH, devait,
pour sa part, consacrer son exposé
aux profondes modifications structu-
relles que connaît l'industrie horlogè-
re, tout en soulignant que l'évolution
de la répartition internationale du tra-
vail n'est pas inquiétante en soi. Le
problème est bien plus de garder le
contrôle de ces activités internatio-
nales.

TABLE RONDE DE LA « LIGUE VAUDOISE »

La presse sur la sellette
La Ligue vaudoise, une association extrêmement rang ou complètement ignoré, qu 'il s'agisse des journaux

influente dans le canton de Vaud , présidée par M. Olivier de pure information ou des journaux à but idéal.
Delacrétaz , exerce de nombreuses activités , notamment . .
la publication d'un journal bi-mensuel: La Nation, qui Information et Opinion
fêtera son demi-siècle le 17 janvier prochain , et dont
l'impact est considérable malgré un faible tirage. En Ici , une grande différence entre la presse qui suit une
effet , les articles , rédigés bénévolement , ne font aucun tendance politique et la responsabilité du «patron» qui
cadeau, principalement à la presse, à ses «patrons» , à ses doit nécessairement être le mouvement politique et la
rédacteurs et autres journalistes. Ce qui lui vaut des presse d'information avec ses multiples rubriques. Cer-
critiques violentes mais une influence incontestée que lui tains peuvent fort bien napper de sauces diversement
reconnaît même la presse de gauche. épicées le sec menu des dépêches de presse et des faits

Au programme de ses activités , également une table bruts. Il y a maints domaines où l'information ne se
ronde hebdomadaire dont le thème, mercredi dernier , fut distingue pas de l'opinion et d'autres, tel le compte-rendu
choisi en suite des problèmes survenus récemment aux des débats parlementaires, où un bon chroniqueur
Luzemer Nachrichten et à son rédacteur en chef , du fait respectant ses lecteurs se doit de rapporter le plus
de certaines divergences professionnelles qui l'oppo- fidèlement possible l'essentiel des interventions et des
saient à son «patron» . décisions. Ce qui ne conteste pas la possibilité , séparé-

mes relatifs à la réglementation pro-
visoire dans le domaine de la radio-
diffusion et de la télévision locales,
qui prend fin le 20 juin 1981.

C'est à cette date , en effet ,
qu 'échoit l'ordonnance sur la radio-
diffusion par câbles. Mais , le nou-
veau régime qui devrait réglementer
la question de la radio et de la télé-
vision locales dès le mois de juin
prochain n 'a pas encore, au sein de
la commission que dirige M. Hans
Kopp, trouvé de solution définitive.
La pierre d'achoppement est la ques-
tion du financement. Alors que la
commission avait , auparavant , ad-
mis le système du financement par
la publicité privée, la commission de
M. Kopp était revenue en novembre
sur sa décision et avait indiqué que

Pour le rachat de Grandson
GRANDSON (ATS). - Samedi 13 décembre , pour la première fois, un marché
des artisans se tiendra à l'intérieur du château de Grandson , dans des salles
chauffées. Près de cinquante artisans se sont annoncés pour partici per à cette
expérience. Le marché du château sera animé par des musiciens et chanteurs.
De nombreuses animations sont programmées aussi dans les rues du bourg
médiéval. Sur la place du château , un marché aux puces est organisé en faveur
de la fondation château de Grandson , dont le but est de rachter le monument
- mis en vente par son actuel propriétaire - et de le garder en mains suisses.

La campagne de récolte de fonds pour cette acquisition se poursuit active-
ment. Une centaine de communes vaudoises ont déjà répondu favorablement
à l'appel qui leur avait été lancé et plusieurs cantons suisses ont annoncé leur
participation financière. Une grande banque suisse consacre j usqu 'en janvier
prochain ses 230 vitrines en Romandie à l'achat du château de Grandson par
la fondation.

Pas de sucre
pour les Romanches
Suite de la première page pas d'arriere-pensee gouver-

nementale (ou administrati-
10%, n'a pas fait d'exception Ve) selon laquelle la langue
pour celle qui concerne la romanche est de toute façon
sauvegarde du romanche, perdue, à plus ou moins brè-
malgré l'appel désespéré du ve échéance-
député Cavelty : «Cette ré- Sa situation est très grave,
duction causera des dégâts mais pourrait encore être
immenses. Ses effets seront sauvée par des mesures éner-
catastrophiques. Il faudra re- giques. Là , M. Çavelty pour-
nbacei: à des tâches cultu- -rait éventuellement se «eonso-
rolloc ' an mramf.ni' m p m p  nn la». __ ». -_ . ! .* -_ _ - . <- . .*  nt«_ loc eut,.-«.-¦V.. UU 1I1U1IIVI11 lllklllk v... 11.1 ««_.!! auiii^uuiii \|uv iv._ OUIJ

la Quatrième Suisse lutte ventions, en cette matière, ne
pour sa survie!» sont pas l'essentiel ; elles ont

Il est évident que si l'on même souvent l'efficacité
décide de faire des économies d'un emplâtre sur une jambe
et de réduire toutes les sub- de bois,
ventions, il est dangereux de H faut dire et redire que la
se mettre à faire des excep-
tions : le précédent en ferait
vite surgir d'autres. On ob-
servera aussi que la subven-
tion au Tessin ne s'inscrivait
pas dans le cadre du budget ,
et, surtout, que l'esprit d'éco-
nomie était nettement moins
développé au printemps der-
nier que maintenant. Enfin ,
tout n 'est pas encore dit,
puisque le Conseil national
doit encore trancher le cas
des Romanches, et le Conseil
des Etats celui des Tessinois.

Mais ce dont on voudrait
être certain, c'est qu 'il n 'y a

cette question serait soumise à un
nouvel examen. Au cours de la nou-
velle séance qu 'elle a tenue, la com-
mission a fait savoir qu 'elle se pro-
noncera définitivement à ce sujet au
premier trimestre de 1981.

Les prochaines séances de la com-
mission Kopp se tiendront les 22 et
les 23 janvier prochain. Le problème
de la publicité privée dans les futu-
res émissions locales et régionales de
la radio et de la télévision a fait
l'objet de controverses. L'Associa-
tion suisse de télévision et de radio
(ASTR) avait notamment critiqué le
principe du financement par l'indus-
trie privée du fait que la presse ré-
gionale perdrait , de ce fait , des an-
nonces et serait ainsi menacée dans
son existence.

survie du romanche passe
d'abord par l'intégri té rigou-
reusement garantie de son
territoire linguistique, et par
l'institution du romanche
comme seule langue d'ensei-
gnement, au degré primaire ,
dans les communes intéres-
sées. Et cela, ça dépend es-
sentiellement de l'Etat gri-
son, à majorité alémanique.
Ce combat-là est plus diffi-
cile, mais serait plus payant,
que des demandes de sub-
ventions à Berne.

C. Bodinier
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Une pat
du cabinet Et une gourmandise particulière pour l'océan Indien
Reagan! _ ,.._
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WASHINGTON (ATS/AFP). -
M. Ronald Reagan , président élu
des Etats-Unis , a annoncé hier
son intention de nommer huit
des membres du cabinet avec le-
quel il prendra le pouvoir le 20
janvier prochain. Le secrétariat
d'Etat ne figure pas parm i les
postes qui ont été pourvus dans
cette première série de nomina-
tions. Cela confirme aux yeux
des observateurs les hésitations
que pourrait encore avoir M.
Reagan à confirmer son choix du
général Alexander Haig en rai-
son du rôle que celui-ci a joué à
la Maison-Blanche lors de la cri-
se du Watergate , qui força le
président Richard Nixon à dé-
missionner. Tous les membres
du cabinet choisis par un nou-
veau président doivent être con-
firmés par le Sénat avant de pou-
voir prendre leurs fonctions. Les
nominations suivantes , pour la
future administration Reagan ,
ont été annoncées dans la soirée:

Défense: Cari Weinberger ,
ancien secrétaire à la santé, à
l'éducation et aux questions
sociales, puis directeur du
budget dans l'administration
Nixon. M. Weinberger , âgé de
63 ans, et surnommé «Cap le
Couteau» , est actuellement
vice-président du groupe
«Bechtel» , une importante so-
ciété de construction de San
Francisco. 11 était également
responsable des finances de
l'Etat de Californie quand M.
Reagan en était le gouverneur.
Trésor: Donald Reagan. Agé
de 61 ans , président directeur
général du groupe financier
newyorkais «Merrill Lynch» .
Justice: M. William Franch
Smith , avocat personnel du
président élu , est âgé de 61
ans.
Santé et services sociaux: Ri-
chard Schweiker , sénateur ,
âgé de 54 ans. Il prend la tête
de ce nouveau Département
ministériel , qui succède à l'an-
cienne Agence fédérale pour
la santé , l'éducation et les
questions sociales.

- Budget: David Stockman , 34
ans. Il est actuellement élu
républicain du Michigan au
Congrès.

- Transports: Drew Lewis, âgé
de 49 ans et conseil financier
de Philadel phie. Il a joué un
rôle important dans l'organi-
sation de la campagne du pré-
sident élu.

- Commerce: Malcolm Baldrid-
\ ge, âgé de 58 ans. Il préside la

société de confection «Sco-
vill Inc. » à Water Bury, Con-
necticut. Il a organisé la cam-
pagne électorale du vice-pré-
sident élu , M. George Bush ,
dans le Connecticut.

- CIA: William Casey, âgé de
67 ans, est nommé directeur
de la «Centra l Intelligence
Agency» , ce qui lui donne le
rang de secrétaire (ministre).
Pendant la Seconde Guerre
mondiale , il a dirigé les opé-
rations américaines de ren-
seignement en Allemagne , de
Londres , où il était hase.

Italie: «conseil national » de
L'attention des observateurs politiques a été attirée, ces derniers jours, par les travaux de ce
qu'on appelle, ici, «le petit Parlement de la démocratie-chrétienne», c'est-à-dire par la session
de son «Conseil national». Composé de quelque 200 notables du parti, cet organisme se réunit
périodiquement pour l'examen des grands problèmes de l'heure.

Une porte
dangereusement
entrouverte

Les travaux de la dernière session
portèrent , entre autres , sur la né-
cessité de rajeunir les cadres du parti
et sur la collaboration de la démo-
cratie-chrétienne avec les commu- campagne électorale? N'est-ce point
nistes au niveau des régions (ou parce qu 'elle se montre intransigean-
groupement de provinces , comme te devant la main tendue de l'extrê-
par exemple la Ligurie, la Toscane, me-gauche, que la démocratie-chré-
la Sicile, etc.). Une motion fut tienne bénéficie de la confiance
adoptée à la quasi-unanimité: soit le d'une très large portion de l'électo-
refus de collabore r avec le parti rat?»
communiste dans les gouvernements Dans la décision du Conseil na-
régionaux , «sauf cas exceptionnels» . tional de la démocra tie-chrétienne ,

M. Mario Scelva , ministre de l'in- M. Scalfa ro voit et dénonce un
térieur dans les gouvernements de nouvea u fléchissement devant la
M. De Gasperi et , plus tard , lui- pression du marxisme,
même président du Conseil, bête n est vrai qu 'il faut , aujourd'hui ,
noire du PCI , vota contre cette en Italie , une perspicacité rare pour
motion. M. Oscar-Luigi Scalfaro , ne pas se laisser prendre au jeu des
autre vieux leader démocra te-chré- communistes, qui se présentent
tipn ;irti u-llpmpnt virp-nrpçMpnt rit. -...--.--.., u. -.«-.-.:_.-..... _ ixr j_ .»...., ..................... . .-.-. g...-*.-.»,... «w I.UHIU1C ica piiiii-ipauA uctcil&curs uu
la Chambre , abandonna après deux monde ouvrier et les paladins de la
jours les travaux de la session et démocratie. Pour ne pas se laisser

NEW DELHI (ATS/AFP/Reuter). - Le président Leonid Brejnev a
quitté hier New Delhi pour Moscou au terme d'une visite officielle de
quatre jours en Inde. Les points essentiels de cette première visite à
l'étranger du «numéro un» soviétique depuis sa grave maladie et l'inter-
vention en Afghanistan ont été: l'appel soviéto-indien, lancé hier, pour
un règlement pacifique des problèmes du Sud-Ouest asiatique, la
proposition en cinq points, avancée par M. Brejnev mercredi, pour une
neutralisation du golfe «Persique» . Quant aux relations bilatérales,
elles ont été marquées essentiellement par une promesse d'augmenta-
tion des livraisons de pétrole soviétique à l'Inde pour 1981.

OmiSSlOn l'URSS tout est lié, «de la Méditerra-
de l'Afghanistan

L'Inde et l'Union soviétique ont
lancé hier un appel pour un règlement
pacifique des problèmes du Sud-
Ouest asiati que dans un communi-
qué commun qui ne fait aucune ré-
férence directe à l'Afghanistan et ne
mentionne pas le plan de neutralisa-
tion du Golfe de M. Brejnev.

Ce communi qué insiste sur l'oppo-
sition des deux pays à toute ingérence
dans les affaires intérieures des na-
tions du Sud-Ouest asiatique.

Un nouveau «Yalta»

Venu à la Nouvelle-Delhi pour dis-
cuter essentiellement de l'Afghanis-
tan , M. Leonid Brejnev a saisi cette
occasion pour évoquer la situation

dans le Golfe , montrant ainsi que pour

Pologne - URSS: la plus grave
de toutes les crises européennes
BRUXELLES (OTAN) (ATS/AFP). cissement par rapport aux positions
- Les Occidentaux sont décidés à européennes, exprimées au sommet
prendre en commun des mesures po- des Neuf de Luxembourg, le 2 dé-
Iitiques et économiques sévères con- cembre.
tre Moscou en cas d'intervention so-
viétique en Pologne, constatent les „ ¦ _? '.•»
observateurs à l'issue de la première Des Sanctions sévères
journée de la session «ultra-restrein-
te» des quinze ministres des affaires D'ores et déjà , il apparaît que les
étrangères de l'OTAN , réunis à Bru- ministres des Quinze ont arrêté les
xelles. principes de mesures de sanctions

, , _ . . . _ éventuelles - si l'URSS décidait d'in-
Le ministre italien , M. Emilio Co- tervenir en p0iogne.

lombo, a estimé que toute riposte La plus grande discrétion a été ob-
occidentale devait être «unitaire » seryée quan( gu contenu de ces me_
mais qu 'une intervention n était pas sures 0n a cependant appris d.une
inéluctable , point de vue également délégation européenne qu 'il était no-
soutenu par son homologue français tamment envisagé :
M. Jean François-Poncet , et Lord
Carrington pour la Grande-Breta- 1 rappe] des ambassadeurs ;
gne. 2. réduction du personnel des am-

Plusieurs des ministres ont confir- bassades ;
mé que le communiqué final ferait 3. rupture immédiate des négocia-
explicitement référence à la Pologne, tions en cours ;
ce qui est considéré comme un dur- 4. arrêt de tous crédits , non seule-

Le ministre n'en peut plus...
VIENNE (ATS/Reuter) . - M. Hannes Androsch , ministre des finances et vice-
chancelier autrichein , en proie à de nombreuses attaques à propos de ses
activités extérieures et d'un important scandale dans la construction , a démis-
sionné hier.

M. Androsch , que l'on donnait favori pour succéder au chancelier Bruno
Kreisky, a annoncé sa décision au cours du praesidium du parti socialiste au
pouvoir en Autriche. Il a invoqué l'opposition continuelle qu 'il devait affronter
à propos de ses intérêts dans une société privée de consultants et les accusations
selon lesquelles il aurait bénéficié de crédit privilégié pour sa villa des
environs de Vienne. M. Androsch prendra en janvier la direction de la «Cre-
ditanstalt Bankverein» , la plus grande banque d'Autriche.

envoya une lettre très sévère à M.
Flaminio Piccoli , secrétaire du parti
démocrate-chrétien: «Ouvrir ou,
plus exactement , entrouvrir une por-
te à la collaboration avec les com-
munistes , au niveau des gouverne-
ments régionaux , écrit-il , n 'est-ce
pas manquer aux engagements pris
solennellement à l'égard des élec-
teurs catholi ques, lors de la dernière

née à l'Indus» , estime-t-on dans les
milieux diplomatiques.

Habilement , M. Brejnev flatte le
neutralisme des Etats du Golfe en re-
commandant à ces pays de ne pas ac-
cepter de bases étrangères sur leur
sol. Ces pays ont en effet évité jusqu 'à
présent l'installation chez eux de ba-
ses américaines, raison pour laquelle
les Etats-Unis se sont bornés à y en-
voyer des avions «Awacs», et pour
laquelle également l'Egypte, qui ac-
cepte une certaine présence améri-
caine sur son territoire, joue un rôle
stratégique de plus en plus important.
Pour de nombreux dirigeants arabes,
l'existence d'un lien entre l'Afgha-
nistan et les problèmes du Moyen-
Orient ne fait pas de doute.

Des garanties...
une plaisanterie!

Ils sont convaincus que le Moyen-
Orient va être l'obj et d'un nouveau

leurrer par la tactique du PCI , il
suffirait pourtant de se reporter aux
consignes de souplesse et de dissi-
mulation données par Lénine à ses
disciples et, en même temps, aux
déclarations de fidélité absolue à
Lénine, faites périodi quement par
M. Berlinguer pour apaiser les
«durs» du parti. «Quand on ne peut
pas conquérir une cime en montée
directe, disait Lénine, on la con-
quiert en zigzag.»

M. Berlinguer le sait bien. En
politique étrangère, le PCI n 'hésite
pas à s'écarter parfois des lignes de
marche du Kremlin , comme c'est le
cas ces jours-ci à propos des dangers
d'invasion militaire de la Pologne
par les Russes. M. Luciano Barca ,
leader communiste , consacre dans
l'hebdomadaire Rinascita du PCI un
article aux affaires de la Pologne. M.
Barca affirme qu 'une intervention
militaire russe serait «inadmissible»
mais, en même temps, il s'élève
contre les semeurs d'alarme dans les
pays d'Occident. Il voit dans cette
position un péril pour la paix et une
provocation pour ies Russes...

Le départ du chef de PCUS et de l'Etat soviétique a été entouré hier
d'importantes mesures de sécurité.

L'itinéraire conduisant M. Brejnev du palais présidentiel à l'aéroport
avait été tenu secret jusqu'au dernier moment, les services de sécurité
indiens craignant des manifestations de réfugiés afghans. II faut dire
que ces mesures de sécurité étaient de règle depuis l'arrivée lundi dans
le subcontinent de M. Brejnev. En effet, une succession de manifes-
tations contre la présence soviétique en Afghanistan avait, dès les
premières heures de son séjour, contraint les autorités de Delhi à
annuler la seule apparition en public du chef du PCUS.

Yalta : pour l'URSS l'objectif serait de
faire rentrer définitivement l'Afgha-
nistan dans sa sphère d'influence et
d'avoir un droit de regard sur le pétro-
le du Golfe dont elle aura sans doute
besoin un jour. En échange, l'Ouest
obtiendrait des garanties sur son ap-
provisionnement pétrolier et sur le
maintien de son influence sur la par-
tie occidentale du Moyen-Orient.

Pas sérieux camarade
La proposition soviétique en cinq

points de neutralisation du Golfe,
présentée par le président Leonid
Brejnev à New Delhi , n 'apporte «rien
de nouveau». Les Etats-Unis n 'ont
aucune intention «d'entamer des né-
gociations avec l'Union soviétique sur
la base des propositions» du prési-
dent Leonid Brejnev en vue de ga-
rantir la paix dans le Golfe, a annoncé
hier le Département d'Etat. Dans une
réaction aux déclarations faites mer-

ment a l'URSS mais aux autres par-
ticipants à une agression militaire el
au Gouvernement polonais s'il faci-
litait celle-ci.

Même si les ministres ont insisté
sur le fait qu 'une intervention sovié-
tique n 'était pas, à leur avis, inévita-
ble, la crise est néanmoins consi-
dérée comme plus grave que toutes
les crises en Europe depuis la guerre,
car elle remet en cause quinze an-
nées de détente, mais surtout les en-
gagements pris par l'URSS dans le
cadre de l'acte final d'Helsinki.

_/"" u ¦ T**

A-T-IL VOLÉ LES SINISTRÉS?

Un maire assassiné
NOCERA INFERIORE (province de Salerne) manière dont il gérait les secours aux sinis-
(ATS/AFP). - Le maire de Pagani, l'une des très. Tous les partis représentés au conseil
localités sinistrées par le séisme du 23 novem- municipal l'avaient alors assuré de leur soli-
bre, M. Marcello Torre, a été tué par balles, darité.
hier matin, a-t-on appris de source policière. Les observateurs rappellent toutefois qu'a-

près le meurtre du directeur sanitaire de la
L'auteur de l'attentat, qui a pu prendre la prison Regina Coeli de Rome, le D' Furci, le

fuite sans être inquiété, a ouvert le feu contre 1er décembre, les «Brigades rouges» avaient
le véhicule de M. Torre, dans la banlieue de menacé de mort quiconque accaparerait les
Pagani, tuant le maire démocrate-chrétien sur secours destinés aux réfugiés,
le coup et blessant grièvement un conseiller II n'a cependant pas été établi que le maire
municipal, M. Beneduce. . de Pagani se soit rendu coupable de détourne-

M. Torre avait fait part il y a cinq jours de ment de fonds. L'une des accusations portées
son intention de se démettre de ses fonctions contre lui était d'avoir fait distribuer dix fois
en raison des «accusations calomnieuses» plus de repas chauds gratuits que sa conimu-
portées par certains organes de presse sur la ne ne compte de sinistrés.

la DC - la tentation marxiste
Les chacals

La situation dramatique des si-
nistrés de la Campagnie et du
Basilicate ne s'améliore que très
lentement. Exposant au Parlement
les inititatives du gouvernement, M.
Arnaldo Forlani , président du Con-
seil, crut pouvoir déclarer que , au
plan de l'Exécutif national , «tout ce
qui est humainement et institution-
nellement possible» avait été fait en
faveur des populations sinistrées. On
ne saurait en dire autant de ce qui a
été fait et de ce qui aurait dû se faire

au niveau local. Des journaux , ita-
liens et étrangers (voir , par exemple,
le reportage de J.-P. Riondel dans le
NF du 3 décembre), ont dénoncé de
très graves carences et même des
délits dans l'acheminement et dans
la distribution des secours. Pour
stigmatiser les procédés inqualifia-
bles des hommes qui exploitent la
détresse des sinistrés et la générosité
des donateurs, italiens et étrangers,
les journaux italiens ont forgé un
néologisme: sciacallaggo, besogne
de chacals. Ce sciacallaggo est fé-

credi à New Delhi par M. Brejnev,
l'un des porte-parole du Département
d'Etat , M. Jack Cannon , a souligné
que les Etats-Unis «ne peuvent consi-
dérer comme sérieuses de telles pro-
positions tant que l'invasion soviéti-

• SAINT-SEBASTIEN (Espagne)
(ATS/Reuter). - M. Adolfo Suarez,
président du Gouvernement espa-
gnol, a exprimé l'espoir qu'un ac-
cord sur le transfert de pouvoirs au
Gouvernement autonome basque
pourrait être prochainement conclu.
• NEW YORK. - Au terme d'un
testament rédigé le 12 novembre
1979, John Lennon laisse une moitié
de sa fortune à son épouse Yoko
Ono et l'autre à un fonds de dépôt
dont l'identité des bénéficiaires n 'a
pas été révélé.

Selon des documents officiels , la
fortune de l'ancien «Beatle» assassi-
né par un déséquilibré s'élève à 30
millions de dollars.

UNION SOVIETIQUE
Beurre (import) c
BRUXELLES (ATS/Reuter). - La
commission du Marché commun a
pris de nouvelles mesures pour em-
pêcher la vente de beurre et de beur-
re anhydre (Butter Oil) à l'Union so-
viétique. La commission a annoncé
la suppression de toutes les subven-
tions à l'exportation en réaction aux
rumeurs signalant que ces produits
parvenaient malgré tout sur le mar-
ché soviétique

cond en trouvailles odieuses, qui
crient vengeance au ciel!

L'oncle Sam »
pose des conditions

En d'autres régions de la péninsu-
le, par exemple au nord , cette beso-
gne de chacals serait moins facile ,
tout en n'étant pas exclue. En Italie
méridionale, elle s'appuie sur la
maffia et la camorra locales, vérita-
bles associations secrètes. Parfois ,
on dirait presque qu 'elles sont un
Etat dans l'Etat.

Ces agissements inqualifiables dé-
courageront-ils les élans de la géné-
rosité en Italie et à l'étranger? M.
D'Amato, sénateur américain, de
souche italienne, envoyé spécial du
nouveau président Ronald Reagan ,
après avoir visité les régions sinis-
trées et pris contact avec les popula-
tions, affirma que les Américains
continueraient leur oeuvre d'assis-
tance à une condition: de pouvoir
contrôler eux-mêmes, sur les lieux ,
l'usage fait de leurs dons jusqu 'au
dernier dollar...

Au-delà
des tentes et des roulottes

Relevons, une fois de plus, une
note réconfortante dans le tableau

que de l'Afghanistan n 'aura pas pris
fin» .

Le porte-parole a ajouté que le
Gouvernement américain n'envisa-
geait pas de réponse formelle aux pro-
positions du numéro un soviétique.
«Nous avons noté que M. Brejnev a
également dit que les forces soviéti-
ques resteraient indéfiniment en
Afghanistan » , a-t-il déclaré.

Une «affection
particulière»...

Avant son départ , M. Brejnev a
confié aux dirigeants , communistes
indiens que ses entretiens avec M""
Gandhi avaient dégagé «des positions
identiques ou proches» sur la plupart
des questions internationales.

Un bulletin d'information publié
par l'ambassade soviétique déclare
que M. Brejnev s'est déclaré satisfait
de ses entretiens avec M"" Gandhi , au
cours d'une entrevue avec une délé-
gation du parti communiste indien
(dans l'opposition) il y a deux jours.

M. Brejnev , qui a déclaré que
l'Union soviétique avait toujours eu
«une affection particulière» pour M""
Gandhi , a confié aux six membres
de la délégation communiste qu 'un
resserrement des relations entre l'In-
de et l'Union soviétique était impor-
tante pour réduire les menaces contre
la paix mondiale.

Enfin , l'Union soviétique a accepte
de fournir l'an prochain à l'Inde un
supplément d'un million détonnes de
pétrole brut et de 350 000 tonnes de
produits pétroliers , a annoncé l'agen-
ce de presse indienne PTI.

canons (export)
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les
ventes soviétiques d'armements aux
pays du tiers monde sont passées de
2,5 milliards de dollars en 1978 à
8,4 milliards en 1979, indique un
rapport de l'Agence de renseigne-
ments américaine (CIA) publié mer-
credi.

Selon le rapport, les pays ara
bes ont absorbé 90 % des ventes so
viati ques.

de la désolation: à plusieurs reprises,
les envoyés de Caritas dans les lieux
sinistrés se sont vus demander une
assistance spirituelle: autant que de
pain, de médicaments et de vête-
ments, de tentes et de roulottes , nous
avons besoin d'un lieu de culte pour
pouvoir prier après ces terribles
journées et pour pouvoir ainsi re-
prendre courage.

Pareille requête a été adressée
aussi au cardinal Corrado Ursi , ar-
chevêque de Naples, qui s'en est fait
l'écho dans un appel émouvant à ses
diocésains: «Plus encore qu 'une aide
matérielle, des sinistrés sont venus
me demander des prêtres pour célé-
brer la messe et pour les soutenir
dans leurs efforts actuels».

C'est là un fait , ajoute le cardinal
Ursi , que ceux-là ne comprendront
pas qui n 'ont pas la foi et qui
ignorent le soutien qu 'elle peut ap-
porter dans des situations devant
lesquelles les paroles de l'homme se
révèlent impuissantes.

10 000 sinistrés ont été accueillis
dans des institutions ecclésiastiques
ou religieuses de Naples. A eux
seuls, 10 couvents de capucins de la
province de Naples en ont accueilli
400 sans abri.


