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MM. Guy Genoud, Franz Steiner et Hans Wyer
acceptent

Nous avons pu annoncer,
hier, que M. Antoine Zufferey
ne se représenterait plus aux
élections du Conseil d'Etat de
mars 1981, étant parvenu à la li-
mite de douze ans qu'il s'était fi-
xée Iors de son élection en 1969.
M. Zufferey, sans en dire plus,
nous avait confié lundi soir qu'il
avait communiqué sa décision
par une lettre au comité du
PDC.

Nous avons appris, hier ma-
tin, que M. Pierre Moren, prési-
dent cantonal du PDC, avait de-
mandé aux quatre conseillers
d'Etat du parti d'annoncer, pour
le 15 décembre, leurs intentions
concernant le renouvellement
des candidatures en 1981. C'est
en réponse à cette demande que

Sachant que toute ressem-
blance avec des faits actuels
et des personnages bien vi-
vants est garantie, vous pou-
vez continuer...

C'est l 'histoire d'une jeune
demoiselle qui chante dans
une chorale paroissiale et ré-
pète à la maison les nouveau-
tés d'un programme évolutif.
Les morceaux qu 'elle ap-
prend sont tous frais jaillis de
l 'insp iration contemporaine.
Hier est dédaigné; même sœur
Sourire et son Dominique, ni-

Salve
Régina
que, nique est rejetee pouî
vieillissement précoce. Qui
l 'en blâmerait ?

Son p ère, un nostalg ique lé-
ger qui avait aimé la musique
et la prière grégorienne, lui di-
sait de temps à autre:

«Et le latin ? Vous ne chan-
tez jamais quelque chose en
latin ?»

«Non , mais, disait-elle, ça
ne va pas ?...»

Un de ces jours, la voilà
pourtant qui arrive assez fière
d'elle et dit à son papa:

« Tu sais, pour Noël, on pré-
pare le Salve Régina !»

«Ah , bien ! Le directeur a
une bonne idée. Comment
cela se fait-il donc ? »

«Ce n 'est pas le directeur,
dit-elle. C'est M. le curé qui l 'a
demandé parce qu 'une bonne
femme a promis deux cents
francs à la paroisse si nous
chantions ce truc-là. »

Voilà les traditionalistes
avertis. Pour le Salve Régina ,
/7s peuvent économiser sur
l'A VS, c 'est encore aborda -
ble; pour le Credo, // faudra
qu 'ils se cotisent.

Rembarre
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un nouveau mandat
M. Antoine Zufferey a commu-
niqué sa décision de renoncer à
un nouveau mandat. M. Moren
nous a confirmé hier réception
de cette lettre. MM. Guy Ge-
noud, Franz Steiner et Hans
Wyer ont également répondu
dans le délai souhaité par le co-
mité du PDC et le président can-
tonal a pu nous annoncer que
ces trois conseillers d'Etat re-
mettaient leurs noms à disposi-
tion du parti pour les prochai-
nes élections. Ainsi, à environ
deux mois des élections canto-
nales, la situation est claire en ce
qui concerne le parti démocra-
te-chrétien. M. Bernard Comby
occupe, depuis le départ de M.
Bender, le cinquième siège du
Gouvernement cantonal. II ap-

Comment prépare-t-on les élections présidentielles?

MONTHEY (cg). - L'informa- parti radical, s'exprimant au res après la publication des résul-
tion de la veille est démentie par sujet des socialistes, écrivait : tats, sans prendre le temps d'une
l'actualité du jour à une vitesse « ...Mais que leurs idéologues réflexion, les conseillers radi-
vertigineuse, lorsqu'il s'agit des veuillent jouer les premiers caux (sauf un) décident de se
élections présidentielles mon- rôles ? Non ! Ils ont p roposé aux donner corps et biens au parti
theysannes, vues par les radicaux radicaux un contrat de législa- socialiste sous le couvert d'un
et les socialistes du chef-lieu. , ture qui, entre autres, obligerait le «contrat de législature ». Quelle

Il y a une dizaine de jours, candidat radical à la présidence, déception pour tous ceux qui
l'électorat montheysan prenait
connaissance d'une prise de posi-
tion claire du parti radical. En
effet , dans sa dernière publica-
tion adressée à tous les ménages,
un article, bien mis en évidence,
précisait le refus des radicaux
montheysans de subordonner
leurs initiatives futures aux idéo-
logues du parti socialiste dont
l'appétit devenait subitement
démesuré.

Sous le titre « Quel appétit ! » le
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d'Etat

partient donc au PRDV de
prendre sa décision quant au re-
nouvellement de son mandat.

Ce survol, on l'a compris, ne
porte que sur la présence ou non
des conseillers d'Etat sortants
au scrutin de mars. Il est clair

PAR GERALD
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que les partis représentés, com-
me d'ailleurs le parti socialiste
ou toute autre formation politi-
que de ce canton, vont devoir se
déterminer sur de nombreux
autres points à propos de ces
élections. Il semble que l'on va
maintenant respecter la «trêve
des confiseurs» des fêtes de fin

s 'il est élu, de subordonner qua- déplorent aujourd'hui qu'un
siment chacune de ses initiatives grand parti comme le parti
à l'approbation desdits idéolo- radical renonce à son identité.
gués. Non merci! Nous refu- ,s chez tous ceux 
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La liberté d'action ordre auprès de tiers, au mépris
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Dimanche soir 14 décembre, En effet, un conseiller coin-
revirement total : quelques heu- munal élu, comme n'importe

d'année pour s'attaquer, dès le
début de 1981, aux diverses opé-
rations de la campagne électo-
rale portant non seulement sur
les élections au Conseil d'Etat,
mais aussi sur le renouvelle-
ment des mandats de nos 130
députés et de nos 130 députés
suppléants au Grand Conseil,
dont l'élection a lieu le même
jour que celle du Conseil d'Etat.

Puisque nous n'en sommes
pour le moment qu'aux déclara-
tions d'intentions des person-
nes, complétons notre informa-
tion par le rappel des durées de
mandats de nos conseillers
d'Etat.

M. Guy Genoud, né en 1930,
est conseiller d'Etat depuis
1969. M. Franz Steiner, né en
1924, a quitté son siège de dépu-
té au Grand Conseil en 1973
pour occuper celui laissé vacant
par M. von Roten au Gouverne-
ment cantonal. M. Hans Wyer,
né en 1927, a été élu en 1977. Il
était président du Conseil natio-
nal (depuis le 29 novembre
1976) lors de son élection et il a
abandonné ce haut mandat fé-
déral en faveur de sa nouvelle
charge gouvernementale canto-
nale. Ajoutons que M. Bernard
Comby est entré au Conseil
d'Etat par l'élection complé-
mentaire du 3 décembre 1978, à
la suite de la démission de M.
Arthur Bender.

quel magistrat de l'ordre supé-
rieur ou inférieur, n'appartient
plus directement à son parti mais
bien à la collectivité qu'il doit
servir selon sa conscience.

Ainsi donc, le candidat radical
à la présidence de Monthey voit
sa liberté d'action future dange-
reusement réduite avant même
l'ouverture des bureaux de vote,
ce prochain week-end. Certains
de ses amis, qui pensaient bien le
connaître, regrettent que son
désir effréné d'être élu le pousse
à n'importe quel assujettisse-
ment

Où va Monthey lorsque le pré-
sident de la Chambre pupillaire
accepte lui-même de se mettre
sous tutelle?

MERCREDI 17 DÉCEMBRE 1980

Pieds et poings liés
La situation actuelle est révé-

latrice d'un malaise réel. En effet,
pourquoi un document signé de
part et d'autre entre radicaux et
socialistes? Tout simplement,
parce que la confiance récipro-
que est nulle. C'est cela qui est
grave à la veille d'une nouvelle
législature. Avec des conseillers
radicaux «pieds et poings liés »
aux socialistes, tout est décidé
d'avance. Qu'en sera-t-il de la
démocratie au cours de ces
quatre prochaines années?

Cette question est lourde de
signification si nous évoquons le
très important travail qui est à ac-
complir au sein des nombreuses
commissions communales. Les
élus de ces deux partis vont-ils
également passer leur temps à
respecter les options d'un « con-
trat de législature » plutôt qu'à
œuvrer pour le bien de la collec-
tivité?

Vers une nouvelle
défection radicale

Lors de l'assemblée du comité
élargi des radicaux, lundi soir, le
candidat à la présidence de
Monthey a précisé qu'il était dans
l'obligation des radicaux mon-
theysans d'accepter un accord
avec les socialistes. Du côté ra-
dical, on précise que l'accord
conclu avec les socialistes com-
porte quelques nuances par rap-
port à l'ultimatum lancé aux
radicaux par les socialistes au
soir du 7 décembre. Peut-être...
Mais alors que les conseillers
radicaux qui ont accepté les
conditions socialistes dévoilent le
contenu de cet «arrangement».
C'est du moins ce que réclament
aujourd'hui bon nombre de radi-
caux qui disent «avoir été trom-
pés » par ceux en qui ils avaient
mis leur confiance.
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Le vœu de M. Odilo Guntern va se réaliser
Les Chambres chargent le Conseil fédéral de créer tout de suite
une autorité de recours indépendante pour la radio-TV
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral devra créer «sans délai» une autorité de recours, indépendante
de l'Etat et de l'administration, pour la radio et la télévision. C'est ce dont l'a chargé hier le Conseil
national en adoptant à son tour par 97 voix contre 43, contre l'avis du gouvernement, de la gauche
et des indépendants, une motion déjà votée l'an dernier par le Conseil des Etats, À L'INITIATIVE
DU DÉMOCRATE-CHRÉTIEN VALAISAN ODILO GUNTERN. Au cours du débat, le conseiller
fédéral Léon Schlumpf a répondu aux détracteurs de la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) que le bilan global de celle-ci était «nettement positif»..

Le Conseil national avait déjà
engagé le débat en septembre der-
nier. Bien que n'en faisant pas par-
tie, la présidente de la commission
Yvette Jaggi (soc/VD) avait alors

PÉAGE SUR LES AUTOROUTES
Pas beaucoup d'opposition au Conseil national
BERNE (ATS). - Le Conseil national a ouvert hier un débat sur
la vignette autoroutière. Sa commission lui a proposé d'adopter
une initiative parlementaire déposée en 1976 par M. Rudolf
Schatz (rad/SG), décédé entre-temps, et de la charger de préparer
un projet d'article constitutionnel permettant d'introduire un
péage sur les autoroutes. Les groupes des libéraux et du parti du
travail/PSA/Poch sont les seuls à s'opposer à ce projet. Les
discussions se poursuivront aujourd'hui.

Pour renflouer
la caisse
fédérale?

L'idée d'une vignette autorou-
tière est également contenue dans

Toujours
les mêmes spéculations

A défaut d'être très nouvelle, pas trop abscons: tout cet argent
l'idée d'une vignette a pour elle devrait finir (via les cantons) dans
l'unique «mérite» de rester très à la caisse des CFF, ou alors, direc-
la mode dans certains milieux, tement dans la caisse générale de
lesquels ont même réussi à la faire la Confédération !
inscrire dans la conception globa- Le financement de nos routes
le des transports. «flfeiffifc. vaasgfc» ^nationales ne doit pas être prétex-

Le but est toujours le même:
prélever un maximum d'argent
dans la poche de l'automobiliste,
contribuable de choix, timoré et
mal défendu.

En fait, le financement des rou-
tes nationales est déjà couvert,
grâce notamment à la surtaxe de
30 centimes frappant chaque litre
de carburant. Les motivations des
partisans de la vignette semblent
ùnsi quelque peu occultes ; d'au-

tant que, contrairement à la sur-
taxe précitée, le produit de la vi-
gnette ne serait pas obligatoire-
ment affecté à la construction
routière.

Le scénario est connu et l'on a
déjà tenté de l' app li quer à la sur-
taxe, dont on a essayé de faire
sauter l'affectation obligatoire.
Rien de nouveau, une fois de plus.

Et qui donc bénéficierait de
cette manne - on parle de 250 à
300 millions de francs - détournés
de sa destination naturelle ? C'est
le seul point sur lequel l'exposé de
la commission du National n'est

Contrat Rapier signe
BERNE (ATS). - Les deux
Chambres de l'Assemblée fé -
dérale ayant consenti à l'acqui-
sition du système d'engins gui-
dés de DCA Rapier, M. Charles
Grossenbacher, chef de l'ar-
mement, a signé hier les con-
trats conclus avec l'entreprise
British Aerospace et la Fabri-
que fédérale d'avions à
Emmen. Cette dernière se char-
gera de la fabrication sous li-
cence des engins guidés.

Un communiqué du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF)
rappelle que l'acquisition
comprend 60 unités de feu Ra-
p ier, un nombre important
d'engins guidés, des véhicules
et les accessoires nécessaires
pour l'engagement, l'instruc-
tion et l'entretien. Le Parle-

exposé le point de vue de la majo-
rité de cet organe : il faut créer une
autorité de recours indépendante
qui ait les moyens de donner suite
aux plaintes justifiées des audi-

la Conception globale suisse des
transports (CGST), tout comme le
projet d'un impôt sur les poids
lourds. Conformément à une mo-
tion du Parlement, le Conseil fé-
déral avait ouvert une consultation
à ce propos. Dans une proportion
de cinq contre trois, les milieux

te à l'instauration d'un nouvel im-
pôt. Il convient au contraire de
conserver le système actuel, qui a
fait ses preuves et qui charge déjà
lourdement le contribuable moto-
risé. Ce demier n'a certes été payé
de ses efforts que selon la région
où il réside; ce n'est pas le cas,
bien sûr, de l'automobiliste valai-
san...

Néanmoins, ni le Valais ni per-
sonne n'a jamais demandé que les
usagers des autoroutes existantes
paient le prix fort pour la réalisa-
tion de la fin du réseau. L'essen-
tiel reste de préserver le mode de
financement actuel, en le proté-
geant des convoitises, et ce, jus-
qu'à la réalisation complète et dé-
finitive du réseau des routes na-
tionales, tel qu 'arrêté il y a vingt
ans. En attendant ce jour-là , il est
parfaitement incongru de spécu-
ler sur le produit d'une vignette
qui, au reste, a été largement reje-
tée en procédure de consultation.

/
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ment a accorde a cet effe t un
crédit de 1192 millions de
francs. La part de l'économie
suisse se montera à environ
30%. La livraison du matériel
est prévue dans les années
1984 à 1987.

Collecte au National
La collecte organisée parmi

les membres du Conseil natio-
nal en faveur des victimes du
tremblement de terre d'Italie a
rapporté 20 840 francs, a an-
noncé hier le président Laurent
Butty.

La p lus grande partie de
cette somme sera remise à la
Croix-Rouge, le reste à la
Chaîne du bonheur.

teurs et téléspectateurs de la SSR.
La commission de plaintes insti-
tuée l'an dernier sous la prési-
dence du journaliste Oscar Reck
ne peut que transmettre ses con-

consultés avaient rejeté la vignette.
La commission chargée d'exa-
miner l'initiative Schatz est d'un
autre avis. Faire participer les
automobilistes étrangers aux frais
d'entretien et' de construction des
routes nationales, réduire le déficit
du compte routier, voilà deux ar-
guments avancés par les commis-
saires. Une vignette rapporterait
entre 250 et 300 millions de francs.

De l'avis de la commission, ce
montant devrait être affecté aux
dépenses routières. Les cantons
devraient être les premiers à en bé-
néficier pour autant qu'ils déchar-
gent - en vertu d'une nouvelle ré-
partition des tâches - la Confédé-
ration dans certains domaines (en
finançant , par exemple, une
partie des prestations non renta-
bles que les CFF offrent dans le
trafic régional). On pourrait aussi,
lit-on encore dans le rapport de la
commission, renoncer à affecter
les recettes à un compte déter-
miné. La vignette pourrait dans ce
cas être considérée uniquement
comme un moyen de renflouer la

Dilettantisme
Rien ne déprécie autant l'in-

tellectuel dans la société que
son laisser-aller vagabond , son
manque de rigueur et de tenue
qui ne sont, en dehors de toute
référence strictement morale,
que l'expression d'une âme
sans soif véritable, d'un dilet-
tantisme mondain et littéraire
galvaudant les dons parfois les
plus rares et les plus précieux
dans une œuvre noyée par le
conformisme sinon par l'op-
portunisme le plus cru.

Pour ne pas avoir admis que
ses talents d'écrivain et de
conteur avaient leurs limites -
ce qui sous-entend une cer-
taine grandeur - Maurice Zer-
matten poursuit , à défaut d'un
rêve intérieur totalement dis-
sipé, une carrière littéraire très
officielle. Il me fait penser à
cette réflexion de Péguy que
Georges Bernanos mit en exer-
gue à sa nouvelle Madame
Dargent: «Un poète connu,
compris, classé, catalogué, qui
gît imprimé aux rayons de
cette stérile bibliothèque de
l'Ecole normale et qui ne serait
point quelqu'autre part dans
quelque cœur, est un poète
mort. »

Le public, français du moins,
ne s'est pas privé de l'écrire. Je
trouve ceci dans un diction-
naire d'auteurs de langue fran-
çaise que chacun pourra
consulter librement à la salle
de lecture de la bibliothè que
universitaire de Fribourg :
«Une réputation officielle et
régionale un peu accablante,
après un début qu'encouragea
C.-F. Ramuz pour un roman Le
cœur inutile. - Zermatten, c'est
la volonté de « dire » le Valais,
comme Ramuz pensait expri-
mer le pays de Vaud, mais les
exigences sont différentes et les
dons moins sûrs. Zermatten
écrit de bonnes compositions,
un peu surchargées d'adjectifs
et de descriptions. Parfois une
grâce lui est donnée, comme
dans ce beau roman Christine ;
mais les livres se sont multi-
pliés aux dépens de la conci-
sion.»...

C'est à ce nombre, à cette
production innombrable, mais
régulière, qu'apppartient pré-
cisément l'essai sur Gonzague
de Reynold paru cette année.
Le témoignage de reconnais-

clusions au Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE), qui
décide en dernier ressort. On ne
peut donc pas s'en contenter,
même si elle fait du bon travail.
Moyen de pression
sur la SSR?

Au contraire, | les socialistes,
auxquels se sont joints les indé-
pendants, ont proposé le rejet de la
motion. Pour eux, il faut régler le
problème de l'autorité de recours

caisse fédérale. Quelques orateurs
n'ont pas manqué de relever que le
rapport de la commission était très
peu clair à ce propos.

Opposition libérale
et d'extrême
gauche

Représentant le groupe libéral,
M. Gilbert Coutau (GE) a proposé
de renoncer à cette initiative et de
la classer. Le financement des rou-
tes nationales, a-t-il déclaré, est
déjà largement assuré par les taxes
prélevées sur les carburants. De
surcroît, une vignette risquerait de
déplacer une partie du trafic des
auutoroutes sur les autres routes.
Le Tessinois Werner Carobbio, au
nom du groupe PdT/PSA/Poch ,
fonde son opposition sur des ques-
tions de procédure. Avant de dis-
cuter de la vignette, prenons une
décision à propos de la taxe sur les
poids lourds, a-t-il déclaré. Rap-
pelons que cet objet est actuelle-
ment bloqué au Conseil des Etats.

sance coïncide miraculeuse-
ment avec le centenaire de la
naissance d'un homme tou-
jours contesté en Suisse. Le
sujet est à certains égards
d'une brûlante actualité et les
thèses de la nouvelle droite res-
suscitent, sans les dénaturer ni
les confondre avec elles-
mêmes, certaines orientations
politiques et philosophiques
chères à l'héritier des seigneurs
de Cressier.

Maurice Zermatten ne pou-
vait pas ne pas les évoquer. Il
le fit comme on devait, hélas,
s'y attendre : mal. Les silences,
les imprécisions, les ellipses
sont trop nombreuses pour que
la pensée de Gonzague de Rey-
nold ne s'y trouve point anéan-
tie, totalement vidée de sa sub-
stance. Zermatten a réussi la
gageure de rendre au néant
l'esprit d'un auteur qui vacillait
déjà de son vivant dans le pur-
gatoire! Curieux hommage que
celui qui consiste à jeter un
voile pudique sur la constance
des sympathies politiques
qu'inspira cet homme dans
l'Europe d'avant-guerre, où Sa-
lazar épaulait Mussolini, Dol-
fuss, le jeune chancelier Hitler,
à opérer, à la manière des té-
moins de Jéhovah, de très sé-
lectives coupures dans ses
écrits, à jouer enfin sur les
dates en feignant d'ignorer que
Reynold est resté toute sa vie
fidèle à ses amitiés et à ses ad-
mirations, Hitler seul faisant
exception. En témoigne élo-
quemment l'interview qu'il ac-
corda six ans avant sa mort à la
Télévision romande.

Ce n'est pas défendre la mé-
moire d'un grand homme, ni
sauver sa pensée que de les dé-
naturer tous les deux comme le
fait Maurice Zermatten. Gon-
zague de Reynold s'est trompé
à propos du fascisme, il s'est
trompé à propos du nazisme
naissant, il n'a pas vu, comme
Rauschning (1) et, maintenant,
comme plusieurs auteurs ita-
liens et allemands fort connus,
le caractère profondément ré-
volutionnaire et plébéien de
ces idéologies (2). Il y a dicta-
ture et dictature et le totalita-
risme ne lui est aucunement
assimilable. Zermatten
confond tout, mélange tout. Il
tente de plaider l'implaidable

dans le cadre général de l'article
constitutionnel sur la radio et la té-
lévision, qui sera prochainement
proposé par le Conseil fédéral.
Même s'il s'écoulera encore du
temps avant que cet article entre
en vigueur, la commission Reck
suffit à assurer la transition. En
traitant séparément ce problème,
ne veut-on pas en réalité accroître
la pression qui s'exerce sur les col-
laborateurs de la SSR et restreindre
leur liberté?

De fait, plusieurs députés ont fait
état d'un malaise, particulière-
ment perceptible en Suisse alé-
manique, parmi les auditeurs et
(surtout) les téléspectateurs, qui
éprouveraient un sentiment d'im-
puissance face aux mass média. Il
arrive de plus en plus souvent, ont-
ils dit, que des émissions man-
quent d'objectivité ou heurtent la
sensibilité de ceux à qui elles
s'adressent.

Conseil national en bref
BERNE (ATS). - Au cours de
sa séance d'hier, le Conseil na-
tional a :
- approuvé un deuxième sup-

plément de 392,6 millions de
francs au budget 1980 de la
Confédération ;

- maintenu une divergence
avec le Conseil des Etats à
propos du budget 1981 de la
Confédération.
M. Claude Bonnard (lib/VD)
explique que la commission
propose de se rallier au
Conseil des Etats (Conseil
fédéral) en ce qui concerne
les contributions pour l'amé-
lioration du logement dans
les régions de montagne. Dès
lors, 10% seront retranchés
de ce montant (11,37 au lieu
de 13,3 millions). C'est un ef-
fort supplémentaire que l'on

intellectuel
en nous faisant croire que Rey-
nold ne fut pas si conservateur
que cela parce qu 'il n 'aurait pas
été séduit ni dupé par le fas-
cisme. Résultat? La pensée de
Gonzague de Reynold dispa-
raît dans un brouillard de lieux
communs.

Comme beaucoup de ses
contemporains, le châtelain de
Cressier était profondément
conscient des dangers extrê-
mement graves que feraient
peser sur l'avenir de l'homme
et de la liberté certains dogmes
politico-religieux contempo-
rains. Or on sait très bien que
M. Zermatten croit à ces dog-
mes, qu'il les a enseignés
quand il était professeur au
lycée de Sion, époque où du
reste je me souviens qu'il se
gaussait assez verternent du
vieillard à particule de Cres-
sier, alors abandonné à ses son-
ges creux, à ses blasons et à ses
forêts burgondes. Le temps
n'efface pas tout pour tout le
monde-

Symbole particulièrement
éloquent de ces silences ou de
ces ellipses zermatténiennes : la
fameuse affaire de Reynold en
1930. Cette affaire, qui suscita
des polémiques dans toute la
presse suisse, qui provoqua
quatre cents signatures de pé-
tition provenant des candidats
à l'enseignement secondaire,
qui fit l'objet d'un débat au
Grand Conseil bernois et qui
finalement entraîna le départ
de Reynold de l'université de
Berne où il occupait la chaire
de littérature française, cette
affaire qui était attentivement
suivie en France par son ami
Paul Valéry et dont la cause ré-
sidait dans la publication, en
1929, de La démocratie en
Suisse - ouvrage qui peut tou-
jours servir de référence à une
nouvelle droite chrétienne et
traditionaliste en Suisse (3),
Zermatten la passe dédaigneu-
sement sous silence...: «Des
ombres sur le paysage radieux
d'une existence aussi labo-
rieuse. La Démocratie en
Suisse fut violemment attaquée
par ce qu'alors on appelait la
gauche.» (4) Et c'est à peu près
tout !

Plus loin, lorsqu'il parle du
livre qui fut la cause d'un tel

L'opposition
du gouvernement

Sans prendre inconditionnel-
lement la défense de la SSR, le
chef du DFTCE Léon Schlumpf
s'est dresse contre la tentation de
juger l'institution à partir de quel-
ques cas isolés. Si l'on prend en
considération toutes les contrain-
tes auxquelles elle doit se plier, le
bilan global de la SSR est nette-
ment positif, a-t-il dit. Maintenant
l'opposition du Conseil fédéral à la
motion, M. Schlumpf a affirmé
que la Constitution actuelle ne
permettait pas de donner à une
nouvelle commission des pouvoirs
plus étendus que ceux dont dis-
pose aujourd'hui la commission
Reck. C'est dans le cadre du nou-
vel article constitutionnel qu'on
pourrait le faire. Néanmoins, la
motion a été votée à une majorité
supérieure à deux contre un.

scandale, Zermatten feint de
croire à une simple querelle
scolastique, une guerre de cha-
pelle en somme ou un débat de
philosophes dans les nuées im-
pondérables d'essences aussi
éthérées qu'inconsistantes. Ma-
nière habile et symptômatique
de stériliser la pensée et la phi-
losophie en leur déniant toute
portée dans la vie pratique des
hommes. François Masnata est
plus proche de Reynold quand
il rappelle l'authenticité de
cette pensée et en décèle les in-
compatibilités fondamentales
avec la sienne.

Signe évident d'incompé-
tence : Masnata saisit le danger
que fait courir à ses propres
thèses celles d'un Reynold, tan-
dis que Zermatten est inca-
pable de saisir et la fécondité
spirituelle de celui dont il parle
et la nocivité d'un Masnata.
Mais Gonzague de Reynold ne
disait-il pas : «Il ne faut pas
poéter plus haut que son
luth. »...

Michel de Preux

(1) Dans son livre La révo-
lution du nihilisme récemment
paru en traduction française et
dont nous parlerons incessam-
ment.

(2) Selon E. Nolte (Der Fas-
cismus in einer Epoche, Miin-
chen 1963) et Augusto del
Noce (L'epoca délia secolariz-
zazzionej, Hitler et Goebbels
insistèrent souvent en recon-
naissant au fascisme l'origina-
lité d'avoir été le premier mou-
vement qui a combattu le mar-
xisme et le communisme d'un
point de vue non réactionnaire.
C'est là, relève A. del Noce, la
raison de la dévotion certai-
nement sincère qu'Hitler a tou-
jours eue pour Mussolini...

Voir aussi à ce propos l'ou-
vrage de Renzo de Felice II fas-
cisme Le interpretazioni dei
contemporanei e degli storici.
Laterza, Bari 1970.

(3) Avec L'Europe tragique,
ce sont certainement les deux
ouvrages de Reynold qui pas-
seront à la postérité pour la
profondeur de leurs vues poli-

(4) Gonzague de Reynold,
Editions Tribune 1980, page 77.

peut demander aux cantons.
M"" Françoise Vannay
(soc/VS) s'oppose à cette ré-
duction. Les besoins d'assai-
nissement dans les régions
de montagne sont encore
énormes. Cette opposition
est confirmée par 74 voix
contre 54;
approuvé la gestion et les
comptes de la Régie fédérale
des alcools ;
approuvé deux conventions
de double imposition avec
l'Australie et la Corée du
Sud ;
approuvé un deuxième sup-
plément de 76,7 millions de
francs au budget 1980 des
PTT ;
approuvé huit actes signés
lors du 18e congrès postal
universel.
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UN PORTRAIT
sur toile

STUDIO-PHOTO
BONNARDOT

Avenue de France 6
Tél. 027/22 00 40 SION
(En lace de la poste, entre le caté de Paris et le
restaurant Le Français.)

Service - Ouverture - Serrures
tÉ k̂ Clés en tous genres , cof-
^V fres-forts , dépannage , fer-
^K me-portes , combinaisons.

R A Grand-Pont 14 Sion^̂  ̂Tél. 027/22 44 66

¦plexiglas
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DËBITAGE — USINAGE — MOULAGE
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES

HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuehs ch

j  Des outils pratiques et peu encombrants. \
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Demain, jeudi 18 décembre

OUVERTURE
du centre

jusqu'à 22 heures

Dédicace d'écrivains valaisans
Ambiance musicale

Ces 8 parfums prestigieux
vous les trouverez à la
parfumerie «Margareth» ^̂  ̂ A / ^T T U D T  À TTVT
Mme R. Favre J $̂f .̂ ** / S \ VJ U E JvLAl iN
Institut de beauté £—--̂  ^^V^Nèè r̂^^.̂ ^  ̂ / 5 \ PARTS

Tél. 027/22 36 16 Ç^ÏSj Î̂ËiSBSSK T f̂
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Coffrets de clés à douilles © 17pièces„acier fo gé po,i_ *mm, JContient: 11 douilles à 6 pans de 4-12 mm,
A i~ I ! r-t i i rs_ *- k-Al IAt>l>! Ui 1 *-\ A f\^!nnAn n t-*- \ .- ¦ il An

1pip5&5'*«\

i sion

Contient: 11 douilles à 6 pans de 4-12 mm,
1 cliquet réversible, 1 poignée articulée,
1 poignée coulissante, 2 rallonges
de 50 et de 150 mm et une broche

au lieu de15.-

* ¦ |rlCWCï en acier forgé, poli et chromé.
Contient: 11 douilles à 6 pans de 4—13 mm,
6 douilles tournevis 6 pans mâles de 3-10 mm,i
3 lames tournevis + 4 cruciformes, 3 clés mâles
coudées, 1 cliquet réversible, 1 roulette à main,
2 rallonges (50 et100 mm), 1 porte- A A
outil à manche en plastique, 1 poi- TI _
gnée coulissante, 1 embout à cardan. /fg_Jn%

au lieu de 26.-

JrW |rlv% vd en acier chromé poli.
Contient: 18 douilles de 10-32 mm, 1 cliquet,
1 embout à cardan, 2 rallonges J%#%
(5" et 10"), 1 poignée coulissante , fil _
1 vilebrequin démontable. sW%lt

au lieu de 45.-

»* |rlCVCw en acier chromé poli.
Contient: 11 douilles à 4 pans de 4-12 mm,
15 douilles à 12 pans de 13-32 mm, 2 cliquets
réversibles de 125 et 250 mm, une broche,
3 rallonges, 2 embouts réducteurs, M _\\\m
1 poignée coulissante, 1 douille clé ^k ̂ R —
à bougie. ^mR%



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion 55 10 74.
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 irédlco-soclal régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chel le Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erziehungsberatung,
tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour ie week-
end et les |ours de tête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes lunàbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70. Vœf-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Darne-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

^NE JETEZ PAS
LES
PAPIERS

^̂^̂N'IMPORTE /W ^OITkoùWgrJjnHji

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 176
dont traités 125
en hausse 71
en baisse • 24
inchangés 30
cours payés 311

Tendance générale bien soutenue
bancaires plus fermes
financières bien soutenues
assurances plus fermes
industrielles bien soutenues
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Maux de gorge?

m? " -"' _

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

SION
Médecin de garde. - Le N" 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
B h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de 5 francs,
me 17, je 18: Bonvin 23 55 88; ve 19, sa 20:
Gindre 22 58 08.
Service dentalre 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 9591.
Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes et accidents
de garagistes valaisans: 24 heures sur 24:
Vuistiner S.A., Granges, jour et nuit:
58 12 58.
Service de dépannage du 0,S%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; 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-de-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, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
PorterNeuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi , vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et14h.à18h.
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: affaiblie. BRUXELLES: ferme.
Dans un marché nerveux, la A l'exception de Société géné-
bourse française était en baisse raie et Pétrofina , la bourse belge
à cause de la nouvelle hausse était bien disposée.
des taux d'intérêt aux Etats- MILAN: irrégulière.
Unis. Après une ouverture plus faible,

FRANCFORT : plus faible. la bourse milanaise s'est reprise
Contrairement aux derniers et a compensé la plupart des
jours, la cote n'a pas fait preuve pertes.
de fermeté et les grandes valeurs LONDRES: en hausse.
ont perdu jusqu 'à 5 marks. Sous la conduite des industriel-

AMSTERDAM : bien orientée. les qui se sont adjugé environ
Durant une bourse calme, les 2 pence, le Stock Exchange s'est
plus-values l'ont emporté sur un légèrement raffermi.
large front. • 

Indice général SBS : 339,3, soit en
hausse de 2.5 point.

Dans un volume d'échanges plus
important que celui de la veille,
avec 311 cours payés, le marché zu-
richois s'est de nouveau bien
comporté durant cette bourse de
mardi. L'ensemble de la cote a pu
comptabiliser une légère progres-
sion des prix. Certains pensent qu 'il
s'agit là d'une réaction favorable du
marché dans la perspective de la
publication des résultats de fin
d'année, mais cela n'est pas une cer-
titude. L'annonce de la hausse des
taux payés sur les dépôts à terme
n'a pas eu d'influence sur le marché
des obligations. Ces dernières ont
évolué dans de bonnes conditions
durant cette séance. Dans le secteur
des hors-bourse, les échanges sont
restés calmes et les cours ont aussi
fluctué dans le sens d'une légère
hausse sous l'impulsion des titres de
Roche et de la BIZ, les deux tran-
ches.

Bonne tenue des bancaires sur le
marché principal sous la conduite
des actions au porteur UBS et Cré-
dit Suisse. Dans le groupe bien dis-
posé des financières, l'activité s'est
concentrée sur les valeurs de Bùhrle
porteur, de Môvenpick et de Motor
Columbus. Ces valeurs ont naturel-
lement progressé. Helvetia porteur

SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negrescc
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. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18. heu-
res des repas et M-̂ ie 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. Boehatay, 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. - J.-Bernard
Frassa, transports, 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides lamillales: 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 el
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).
Patinoire. - 08.00 écoles; 13.30 patinage;
19.00 HCM; 20.45 Martigny-Verbier.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Contât ,
tél. 71 15 44.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 el
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111. . ; tél. 23 12 61.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
phone71 17 17. brigger, tél. 23 73 37
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. 031 /140.
Service médico-social du district. - 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 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

s'est particulièrement mise en évi-
dence aujourd'hui en comptabili-
sant un gain de 190 francs à 2400
chez les assurances.

Dans le secteur bien disposé des
industrielles, on remarque l'avance
réalisée par Nestlé porteur, Sulzer
nom. et Alusuisse.

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 4.13 4.33
USA 1.78 1.84
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.25 84.25
Italie 18.— 20.—
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.60 12.90
Espagne 2.10 2.40
Grèce 2.90 3.70
Canada 1.48 1.58
Suède 39.75 41.75
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.85 6.10

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 33 100.— 33 375 —
Plaquette (100 g, 3 310.— 3 360 —
Vreneli 215.— 235.—
Napoléon 270.— 285.—
Souverain (Elis.) 255.— 270.—
20 dollars or 1220.— 1260.—

MONTHEY
Pharmacie de service. - Pharmacie
Contât, 71 15 44.
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 lunèbres. - 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 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32 ; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque 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. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du leu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 J1.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25. ©
Service dentaire d'urgence. - Pour le ©
week-end et les jours de fête, appeler le nu- ©
méro 111. ©

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 15 15.
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,

Non ! Choisissez V"
une autre y^̂ h-̂
solution ! f~-_ j \ 7\ _ j
Sautez... vtTvxvlsur l'occasion r )stt- ^L3
en lisant T\v \C\
les annonces >~.̂ j4j —
du Nouvelliste r̂̂ 'n=

Suisse 15.12.80 16.12.80
Brigue-V.-Zerm. 90 d 90 d
Gornergratbahn 850 d 850 d
Swissair port. 630 638
Swissair nom. 599 608
UBS 3555 3600
SBS 377 384
Crédit Suisse 2580 2610
BPS 1775 1780
Elektrowatt 2570 2570
Holderb. port. 580 582
Interfood port. 6275 6275
Motor-Colum. 700 720
Oerlikon-Biihrle 2765 2800
C* Réass. port. 7440 7400
W'thur-Ass. port. 2840 2845
Zurich-Ass. port. 15900 16000
Brown Bov. port 1460 1455
Ciba-Geigy port. 985 980
Ciba-Geigy nom. 560 565
Fischer port. 760 d 770
Jelmoli . 1460 1475
Héro ¦ 3150 3170
Landis & Gyr 1600 1600
Losinger 710 d 710 d
Globus port. 2200 2200
Nestlé port. 3065 3090
Nestlé nom. 2015 2015
Sandoz port. 3600 3575
Sandoz nom. 1700 1700
Alusuisse port. 1140 1155
Alusuisse nom. 445 445
Sulzer nom. 2700 2740
Allemagne
AEG 68 d 66.5
BASF 113 112
Bayer 99.5 99
Daimler-Benz 238.5 238
Commerzbank 122 119.5
Deutsche Bank 259 256
Dresdner Bank 157 153.5
Hœchst 102 101
Siemens 237 234
VW 137 132
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.5 61.5
Amax 78.5 81.5
Béatrice Foods 31 30
Burroughs 93 93.5
Caterpillar 105.5 106.5
Dow Chemical 56 56.5
Mobil Oil 144 145

Un menu
Salade de tomates
Bifteak, pommes frites
Salade de cresson
Fromage
Riz au citron

Le plat du jour I
Riz au citron (économique) ••••••••••••••••••••Préparation: dix minutes,
cuisson: trente à quarante
minutes.

Pour dix à douze person-
nes: 250 g de riz (grain
rond), 1 litre et demi de lait,
1 gousse de vanille, 1 pincée
de sel fin, 1 citron, 250 g de
sucre semoule, 4 œufs,
2 cuillerées de sucre glace.

Lavez le riz dans une pas-
soire, le plonger 2 minutes
dans un litre d'eau bouil-
lante, puis l'égoutter et le
faire cuire, très lentement, à
couvert, dans le lait bouillant
vanillé, légèrement salé et
parfumé avec le zeste de ci-
tron en ruban.

Lorsque tout le lait est ab-
o sorbe, retirer la casserole du
• feu. Verser le sucre à la sur-
• face, et le mélanger très dé-
0 licatement au riz à l'aide
• d'une fourchette.
• Séparer le blanc des jau-
@ nés d'œufs.
© Mélanger les jaunes
© d'œufs au riz, toujours ctéli-
9 catement. Ajouter enfin à ce
© mélange le jus du citron.
O Battre les blancs d'œufs
9 en neige ferme. Ajouter le
© sucre glace et battre à nou-
• veau quelques instants.
9 Incorporer cette meringue
Q au riz, de manière à obtenir
• un mélange mousseux.

Verser dans une grande
o coupe (ou dans des coupes
• individuelles) et mettre au ré-
• frigérateur jusqu'au moment
9 de servir.

S Bientôt les fêtes
S de fin d'année
• Cerises au chocolat
0 Pour 20 cerises: râpez fi-
• nement 150 g de chocolat de
• couverture. Mélangez-le à
J 150 g de noix en poudre.
• Ajoutez ensuite 100 g de
• sucre glace. Travaillez bien
9 ce mélange, incorporez-lui
© un blanc d'œuf. Mélangez
• cette préparation du bout
9 des doigts. Parfumez cette
© pâte avec 2 cuillerées à café
• de rhum. Faites-en des bou-
• les, puis placez une cerise à
S l'eau-de-vie à l'intérieur de

15.12.80 16.12.80
AKZO 13 13
BuU 20.25 20.25
Courtaulds 2.2 d 2.2 d
de Beers port. 18 17.75
ICI 13.25 13.5
Péchiney 37 37 d
Philips 12.75 12.25
Royal Dutch 173.5 176.5
Unilever 103 104
Hoogovens 11.25 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
15.12.80 16.12.80

Air Liquide FF 527 524
Au Printemps 111.9 110.1
Rhône-Poulenc 95 90.1
Saint-Gobain 136.8 136.8
Finsider Lit. 78 —
Montedison 169 169
Olivetti priv. 2760 2750
Pirelli 1557 1560
Karstadt DM 213 206
Gevaert FB 1278 1280

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE) Demandp Qffre

America Valor ' 410 420
Anfos 1 130 131
Anfos 2 H2.5 114
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 56 57
Japan Portfolio 425 430
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 223 226
Universal Bond 58.25 59.25
Universal Fund 80.75 81.75
AMCA 28.5 28.75
Bond Invest 57 57.25
Canac 89.5 90.5
Espac 68 69
Eurit 132 133
Fonsa 97 97.5
Germac 79.5 80.5
Globinvest 58.5 58.75
Helvetinvest 96.5 96.75
Pacific-Invest. 101 103
Safit 480 485
Sima 199 —
Canada-Immob. 600 620
Canasec 586 596
Crédit Suisse Bds 54.5 55.5
Crédit Suisse Int. 68.75 69.75

Mais l'important dans la
vie n'est pas ce qu'on
aime, mais d'aimer.

Marcel Proust

chacune d'elles. Roulez-les
dans un chocolat granulé. m
Boulettes au marron ©

Pour 80 boulettes: travail- ]
lez à la fourchette 200 g de 2
beurre préalablement mis en 9
pommade avec 200 g de •
sucre glace, un sachet de g
sucre vanillé et 2 cuillerées à ©
soupe de rhum. Ajoutez en- •
suite à ce mélange une boîte ®
de purée de marrons au na- ©
turel. Formez de petites bou- •
les puis roulez-les dans du Jcacao amer. ©
Ne jetez rien

...Ni les coquilles d'œufs @
qui, pulvérisées finement et S
mélangées à du sucre en •
poudre, sont un excellent en- Jgrais pour les plantes d'ap- ©
partement. •

...Ni les pelures de pom- 9
mes qui, séchées ou fraî- ©
ches, font de délicieuses in- •
fusions: une tasse le matin et 9
une le soir sont indiquées ©
pour la goutte et les rhuma- ©
tismes. 1

Nos amies les betes •
Combien de fols par mois ®
doit-on laver un chien? *

La fréquence du bain dé- •
pend des conditions de vie 9
du chien. De toute évidence, @
le traitement est différent si •
l'animal fréquente les dépôts 9
de charbon ou s'il évolue ex- ©
clusivement au milieu des •
coussins de soie.

En principe, on compte un o
bain hebdomadaire à l'eau •
tiède. N'employez le savon g
qu'exceptionnellement, il dis- ©
sout la mince couche de •
graisse qui recouvre l'épi- 9
derme et protège le chien du ©
froid et de l'humidité. Toute •
trace d'humidité doit dispa- 9
raître de la fourrure. On peut ©
réaliser aussi de temps à o
autre un bon nettoyage à sec 9
en saupoudrant toute la four- ©
rure de l'animal d'amidon, ©
puis en frottant vigoureu- •
sèment et enfin, en peignant Jle poil jusqu'à ce qu'il ait re- ©
jeté toute la poudre d'amidon •
et avec elle les saletés. 9

BOURSE DE NEW YORK
15.12.80 16.12.80

Alcan 33 7/8 33 3/8
Amax 45 44 3/8
ATT 45 1/4 45 3/8
Black&Decker 48 7/8 49 5/8
Boeing Co 37 1/4 37 1/8
Burroughs 51 7/8 51 1/4
Canada Pac. 37 3/8 36 1/2
Caterpillar 59 58 5/8
Coca Cola 30 1/8 30 3/4
Control Data 66 3/4 68 1/2
Dow Chemical 31 3/8 31 5/8
Du Pont Nem. 36 1/2 37 1/8
Eastman Kodak 64 1/2 65 1/4
Exxon 79 1/8 81 5/8
Ford Motor 19 18 7/8
Gen. Electric 57 58 1/8
Gen. Foods 28 1/4 28 1/4
Gen. Motors 43 42 3/8
Gen. Tel. 24 3/4 24 5/8
Gulf Oil 44 1/8 44 1/2
Good Year 15 7/8 15 5/8
Honeywell 101 1/8 105
IBM 65 66
Int. Paper 41 5/8 42 1/4
ITT 28 28 1/4
Kennecott 25 1/2 25 1/4
Litton 76 78 3/4
Mobil Oil 79 3/4 82
Nat. Distiller 26 7/8 27
NCR 66 5/8 67 1/8
Pepsi Cola 24 3/8 24 1/4
Sperry Rand 54 3/8 55 1/8
Standard Oil 83 3/8 84 3/8
Texaco 47 48 1/4
US Steel 22 3/8 22 5/8
Technologies 56 5/8 56 3/4
Xerox 58 3/4 59 1/4

Utilities 110.63 - 0.51
Transport 382.82 +1.15
Dow Jones 918.08 +6.48

Energie-Valor 137 139
Swissimmob. 61 1165 1180
Ussec 567 577
Automat.-Fonds 69 70
Eurac 276.5 278.5
Intermobilfonds 74 75
Pharmafonds 124.5 126.5
Poly-Bond int. 60.5 61
Siat 63 1130 1135
"Valca , 65.5 66.5
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Aujourd'hui à 14 h. 30-Sans limite d'âge Jusclu à dimanche, à 20 h. 30-16 ans
Un film de Walt Disney Une leÇ°n d'humanité et de générosité
MICKEY JUBILÉ UN MAUVAIS FILS
qui ravira les grands et les petits <?e Claude Sautet avec Patrick Dewaere,
A 20 h 30-18 ans Jacques Dufilho et Yves Robert
Des ravageuses d'hommes dans ^̂ ^T T̂!^

-™
LES MONSTRESSES ST-MAURICE WtfWWf
avec Laura Antonelli , S Kristel , Monica ' '——¦"̂ ¦"¦M'™»
Vitti et Ursula Andress Ce soir à 20 h. 30 -16 ansVitti et Ursula Andress Ce soir à 20 h. 30 -16 ans

I

——"̂ ~̂ MgWpWB ^̂ OB Film d'art et d'essai
SIERRE ¦PPfllI UN C0UpLE PARFAIT

m̂HKiÊJÊliMR de Robert Altman avec Paul Dooley
Aujourd'hui à 14 h. 30 et 20 h. 30 Dès demain soir à 20 h. 30-14 ans
7 ans Roger Moore est «James Bond» dans
Salué partout comme un événement L'ESPION QUI M'AIMAIT 
Paul Grimault et Jacques Prévert I ~~Ï^Wf^?^l 'LE ROI ET L'OISEAU MONTHEY ¦MPIIÎ RIIPIPrix Louis-Delluc 1980 ' ME '̂ffiMiiH yiil
Prix: pour enfants à 14 h. 30 : Fr. 4- Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir -1 fi ansrnx: pour entants ann.j u : rr. t.- Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir -16 ans

IFffflB l LES DOUZE SALOPARDS
MONTANA WffmVfÊÈIwRt avec Charles Bronson, Lee Marvintia_____ 1 et -fe||y Savalas

Ce soir à 21 heures -16 ans Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
BRIGADE MONDAINE Le dernier grand succès
VAUDOU AUX CARAÏBES de Romy Schneider
de Gérard de Villiers LA BANQUIÈRE
Policier erotique I —_T™*¥*__¦Policier erotique I ~̂ mp*|

IfflWB l MONTHEY BiMMlCRANS BwfwifflHl aiiiaBâlia il
m^̂ j jm̂ _________M Pour les enfants dès 7 ans-A 14 h. 30I —»__— Pour les enfants des 7 ans-A 14 h. 30

Ce soir à 21 heures -12 ans Un merveilleux dessin animé de Walt Disney
YANKS DINGO ET DONALD
de John Schlesinger AUX JEUX OLYMPIQUES
avec Vanessa Redgram et Richard Gère A 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Follement romantique Le nouveau «triomphe» de Bud Spencer
A 23 heures -18 ans LE SHÉRIF ET LES EXTRATERRESTRES
BRIGADE MONDAINE Deux heures de rires et de gags !
VAUDOU AUX CARAÏBES , —————_¦¦——VAUDOU AUA lAhWIPCa p̂ -____—_____ |
i MM—I ¦ BEX

HAUTE-NENDAZ I —i
—™ —̂""^̂ ™™̂ ^̂ "̂̂ * Auj ourd'hui : relâche1 "~"̂ ~̂ Aujourd'hui : relâche
Ce soir à 21 heures -12 ans Dès demain : le fameux
LE CHAMPION TRIANGLE DES BERMUDES
avec Faye Dunaway et John Voigt l̂ ^^^^____-_î ^^_^_

I """. PWfffl / NOUVEAU \Ce soir à 20 h. 30-16 ans ^̂ .̂ B
UN HOMME EN FUITE .. . i--—,,!- _„; tmvarU*un film de Simon Edeistem Une formule qui favorise
avec Roger Jendly et Florence Giorgetti uotrA pnaranevotre épargne

SION Bjfifii! dès le premier jour déjà
Aujourd'hui à 14 heures -
CENDRILLON
de Walt Disney
Prix spécial pour enfants: 5 francs
A20 h.30-16ans
LONG RIDERS
Le gang des frères James de Walterhill
avec les frères Carradine

I SION ffstffl
Ce soir à 20 h. 30 -10 ans
LE VOLEUR DE BAGDAD
Un film de Clive Donner
avec Terence Stamp

ARDON ftHÉJUJE
Aujour'dhui: relâche

FULLY

Aujourd'hui : relâche
Demain soir à 20 h. 30 -16 ans
GUET-APENS (Getaway)
Vendredi et samedi -16 ans
LA MALÉDICTION

Pour une épargne attrayante

I MARTIGNY ftiHH

Dès ce soir à 20 h. 30-18 ans L
La voluptueuse Edwige Fenech dans \ Votre banque régionale
LA «PROF» ET LES CANCRES X 
Drôle, très drôle, et... un tantinet osé !

où sus-je DONC SUPPOSÉNE MENDIE
PAS À TABLE

TOM I

1\POJ,
MIAOUfées

MENDIER?
T 0EHOR3 !
ON VA TE
MONTRER .'

X

£m>

D i i T .  tÛIT0»S nm 1EHV

QU1NZEJ0URS PLUS TARD
/  Monsieur Temple 7 XI II
Docksmith à l'apParei : X I
...Il semble bien oue Ul

Pourquoi ?

votreidée est bonne
mais malheureuse-

ment nous ne pouvons
^rien faite... ^

M5r^

.̂"cs
' Parce qu'il >^7
n'y a rien d'illégal
de ce coté , mais si
vous voulez bien
prendre la relève ..
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Coupe 
du monde

9.55 Ski alpin Descente messieurs
Coupe du monde ^r

E»vl ™
Descente dames „ „ l̂̂ nw?

8"0
En Eurovision 1700 

Machm" 
MI azin

10.55 Sw ÏÏÏÏS?
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Coupe du monde £» ™*H-™'

En
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SSleU rS 18'35 *•*«**

H.STi» ™»™ 18-40 Point de vue
12 30 suîtata 

P 19-00 Aln»' »a '» "'e1230 
lou" e^u monde «¦» 

Ŝ L̂.Descente dames et des- 20.00 .Café fédéral.
cente messieurs Commentaires et dlscus-
En différé d'Altenmarkt et s!ons

H
à ProP°s .de la ses-

de Cortina d'Ampezzo slon des ^selliers fédé-
14.55 Point de mire ai ns £HM15.05 Vision 2 "05 Lorlo

Spécial cinéma: Gros plan £«° B̂„*,'"tOClM

sur Marie-Christine Bar- H'S ÏÏ'SîSîL
rault. 16.00 A bon enten- 22-35-22.50 Sports
deur. 16.15 La course au- *«? "n br

H
ef ré

JTt.
deS

tour du monde 2£E?ÏÏ7„?5n-17.05 Tangram markt et Cortina

Pour jouer en famille '
17.10 Le pitre (3)
17.30 Téléiournal «.̂ .-̂ ^̂^̂^̂^̂^ M17.35 Au pays du Ratamlaou ¦¦̂ TW^̂ ^WzH f̂f17.50 Objectif ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ gg^

Les étangs. Hélas. Bloc- 9.55 Ski alpin
no'es Coupe du monde

18.25 Oui-Oui Descente dames
Pour les petits, une der- En Eurovision
nière histoire avant de d'Altenmarkt-Zauchen-
s'endormlr see (Autriche)

18.30 Mister Magoo 10.55-12.00 Ski alpin
A Magoo Bagatelle descente messieurs

lo!2 "n l0"r- une heu"» En Eurovision de Cortina351 5. ô?.1?."' 12-30 Ski alpin
'¦" «léloumal En différé d'Altenmarkt-19.50 Faites vos mots Zauchensee20.10 La grande roue 13.00-i 3.30 ski alpin

En différé de Cortina
Pour les tout-petits
- Il Favoliere
Pour les Jeunes
Top. En direct du studio
Téléjournal
Star Blazers (20)
Rencontres
Tino Lagostena Bassi del
Foro di Roma
Magazine régional
Téléjournal
Arguments
Musicalement
Téléjournai

18.00

18.05

18.40
18.50
19.20

19.50
20.15
20.40
21.30
22.40Emission de variétés en

public
Adieu aux Andes
Version française: Fran-
çois Enderlin
Anatole:
Dollar Brand
Téléjournai

22.50-23.30 Mercredi-sports
Ski alpin

22.10 Anatole: U mTMWaJi l i I t f imm
Dollar Brand m^mWjMtkWÉËkWk k̂ k̂WÊ.

23.05 Téléjournai 12 10 Répon8e à ,ou,
._. -̂-i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — 12.30 Midi première
y^Yy^PffJPJWBmjW

JUÎ  
\ 

13.00 
TF1 actualités

^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ iÉlHMMÉflM 13.40 Les visiteurs du mercredi
9.55 Ski alpin 13-45 Le tableau bleu.

Coupe du monde 14- 20 Scoubidou. 14.55
Descente dames Les infos spécial. 15.05
En Eurovision Spécial 10-15 ans. 15.07
d'Altenmarkt Dossier 10-15. 15.30 La

ËRADIOl

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-

pales
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
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
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
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
(Avec des informations
sportives)
Le kldlquol

8.10
8.25

8.30

9.00

9.30

9.35
9.50

10.30
11.30

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
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Le devoir de diligence des banques
Les détracteurs de notre sys-

tème bancaire ont la partie belle.
Alors qu'ils ne manquent pas une
occasion de discréditer les ban-
ques suisses, ces dernières se can-
tonnent dans un mutisme presque
total et ne saisissent pas les occa-
sions qui leur sont offertes de re-
dorer leur blason.

Depuis la malheureuse affaire
du Crédit Suisse de Chiasso, tout a
été prétexte à une attaque en règle
de notre économie bancaire. La
plus virulente de ces attaques a
sans conteste été l'initiative lancée
par le parti socialiste contre l'abus
du secret bancaire et de la puis-
sance des banques qui, bien que
d'apparence modérée, constitue en
fait une réelle menace pour notre
régime libéral. Cette initiative ra-
vive la légende selon laquelle la
banque suisse servirait de refuge à
tout l'argent «sale» des organisa-
tions criminelles et serait le rem-
part idéal contre les investigations
du fisc. Rien n'est moins vrai puis-
que les divers traités signés dans le
cadre de l'entraide judiciaire inter-
nationale et la convention relative
à "l'obligation de diligence lors de
l'acceptation de fonds et à l'usage
du secret bancaire sont une garan-
tie que les banques ne serviront
pas à l'impunité des délits de droit
commun.

Cette convention relative à
l'obligation de diligence est entrée
en vigueur le 1" juillet 1977 et a
été signée par toutes les banques.
H ne s'agit ni plus ni moins que
d'un contrat privé passé entre les
différentes banques et la Banque
Nationale suisse et de lutter contre
la criminalité économique et dans
le dessein de confirmer, de pré-
ciser et de fixer par des règles
contraignantes les bons usages ob-
servés dans la gestion bancaire.
(Cf préambule de la convention).

Dès sa publication, cette con-
vention a fait l'objet de vives cri-
tiques. Pour d'aucuns, que les ban-
ques l'aient acceptée signifiait ipso

Du microprocesseur (1)
Nous avons souvent évoqué

dans nos entretiens la longue
patience qu'il a fallu à l'hu-
manité pour maîtriser la nature
au point de rendre opération-
nelles, utilisables dans des pro-
cessus contrôlables, ses forces
les p lus intimes.

Cette prise de conscience est
salutaire dans la mesure où
elle nous permet d'apprécier la
chance que nous avons de
vivre à une époque où se cueil-
lent, à un rythme sans cesse
croissant, les fruits les p lus
extraordinaires de l'intelli-
gence technique de l'homme.

Je propose aujourd'hui à
notre analyse l'une des
conquêtes ultimes du progrès
scientifi que, appelée à entraî-
ner des modifications à coup
sûr importantes, et peut-être
considérables, de l'économie
mondiale : il s 'agit du micro-
processeur.

Le mot est tellement dans le
vent depuis quelque temps que
la plupart d'entre vous l'ont
très certainement déjà lu ou
entendu.

Mais savez-vous vraiment ce
qu 'il signifie ?

Et, même si vous pouvez ré-
pondre affirmativement à cette
première question, il n'est pas
inutile d'approfondir notre ré-
flexion, tant le problème revêt
d'importance sociale et socio-
politique, bien au-delà des
ondes de son impact purement
technologique.

Comme nous avons coutume
de le faire chaque fois que
nous abordons un thème nou-
veau, nous allons procéder par
approximations sucessives, en
remontant du simple vers le
complexe.

Commençons donc par dire
ce qu'est l'objet de notre ana-
lyse, en empruntant les excel-
lentes données utilisées par
Jean-Jacques Servan-Schreiber
dans son récent ouvrage inti-
tulé Le défi mondial '.

En bref , le microprocesseur
est un ordinateur miniaturisé.

Un cerveau électronique de
poche

Pour tenter une approche in-
telligente de ses caractéristi-
ques et de son fonctionnement,
il est bon de se rappeler que le
point de départ de la fulgu-
rante série de machines à cal-
culer appelées à révolutionner
le domaine si fondamental de
l'informatique, a été l'invention
du transistor, par le mathéma-
ticien américain William
Schockley, de la société Bell
(du nom de l'inventeur du té-
. léphone).

-

facto qu'elles avaient mal agi au- la commission arbitrale. Seuls
para vant ; pour d'autres, le con- quelques journaux spécialisés l'ont
trôle de son application allait se commenté. La faute n'en revient
heurter à des difficultés qui la ren- certes pas aux mass média mais
draient inopérante. Or, que cons- bien aux banques qui n'ont pas
tatons-nous aujourd'hui? saisi cette occasion pour faire va-

Après un peu plus de trois ans loir que, si elles ne sont pas irré-
d'application, la commission arbi- prochables à tout point de vue,
traie chargée d'établir et de répri- elles n'en sont pas moins capables
mer les violations des dispositions de s'autocontroler sans qu'il soit
prévues a jugé quinze cas. Dans nécessaire de légiférer abusive-
dix cas, la procédure a abouti à un ment à leur sujet. Examinons donc
non-lieu, la violation n'ayant pu un peu plus en détail cette trop
être prouvée ou le fait incriminé controversée convention de dili-
étant antérieur à la signature de la gence.
convention. Mais dans cinq cas, Son but est d'assurer que l'iden-
des sanctions arbitrales ont été in- fltg jes cijents de la banque soit
fligées à des banques pour un étabUe consciencieusement et
montant total de 733 000 francs in- d'empêcher que, sous le couvert
tégralement versé à la Croix- du secret bancaire, des actes con-
R°uge- traires à l'éthique professionnelle

La sanction la plus sévère qui ait
été infligée s'élève à 500 000 francs
et concerne une affaire d'assis-
tance active en matière de fuite de
capitaux. Les quatre autres délits
ayant fait l'objet d'un jugement
sont minimes. Voilà bien la preuve
que la convention n'est pas si ino-
pérante que d'aucuns le laissent
entendre. Ce n'est pas la Croix-
Rouge qui nous contredira, ni la
banque qui a dû s'acquitter de
l'amende d'un demi-million!

L'on peut dès lors s'étonner que
la presse n'ait pratiquement pas
fait état de ce rapport d'activité de

Le métal jaune subit le contrecoup
de la hausse du cours du dollar

Durant ces dernières semaines,
le dollar américain a, sans aucun
doute, joué le rôle de «vedette » sur
le marché monétaire, en atteignant
avec une grande facilité le niveau
très élevé pour lui de 1 fr. 85 V4

Cette invention date de 1947.
Elle est donc l'un des derniers
maillons de la prodigieuse
chaîne de découvertes suscitées
par la volonté de vaincre dans
la dernière guerre mondiale.

Ce transistor est un circuit
où se conjuguent la matière,
l'énergie et l'information.

Et l'ordinateur est une col-
lection de tels circuits.

Tout le problème est dès lors
d'en accroître le nombre aussi
considérablement que possible
C'est ainsi que vont voir suc-
cessivement le jour des géné-
rations d'ordinateurs caracté-
risées par une augmentation de
ces circuits d'autant plus for-
midable que le processus de
miniaturisation avait abouti,
au début des années 60, à la
création de circuits intégrés,
permettant de grouper d'in-
croyables quantités de transi-
stors sur une pastille tenant au
creux de la main.

Que l'on en juge aux chiffres
suivants:

Au début des années 60, c'est
la seconde génération des or-
dinateurs, caractérisée par . des
circuits de 1000 transistors.

A la f in de cette même dé-
cennie naît la troisième géné-
ration avec des pastilles de
10 000 transistors: c'est déjà le
micro-ordinateur.

Nous vivons actuellement la
quatrième génération, dite de
la « Very Large Seule Intégra-
tion» (VLSI) - l'intégration à
très grande échelle - qui est
capable d'imprimer dans la
pastille de silicium de moins
d'un millimètre carré 100 000
transistors.

100 000 transistors! Sur
moins d'un millimètre carré!

Cela dépasse l'entendement.
Nous le comprendrons mieux
encore lorsque nous aurons
examiné, dans nos prochaines
rencontres, les performances de
ces minuscules cerveaux.

Et pourtant ce n'est pas en-
core la fin du cycle puisque
dans les laboratoires améri-
cains et japonais on est sur le
point d'accoucher d'une cin-
quième génération dont les
«chips» (c 'est le nom anglais
de ces pastilles de silicium)
porteront un million de transi-
stors.

Ah! si l'homme avait sur les
profondeurs de son être ne se-
rait-ce qu 'une infime fraction
de cette merveilleuse maîtrise
technique !
'Editions Fayard , 1980,
478 p. - pages 357 et ss.

Edgar Bavarel

soient rendus possibles ou facili-
tés. Ces actes contraires consistent
en l'ouverture et la gestion de
comptes et de dépôts dont les
ayants droit ne sont pas connus, en
l'acceptation de fonds que la ban-
que peut reconnaître comme ayanl
été acquis par des actes qui sont
punissables en droit suisse ou don-
nent lieu à une extradition, en l'as-
sistance en matière de fuite de ca-
pitaux, de fraude fiscale et d'actes
analogues.

Le contrôle de l'application de
la convention est confié aux or-

pour un dollar. Cette hausse spec-
taculaire a naturellement engendré
des pressions non seulement sur
les différents marchés des valeurs
mobilières, actions comme obli-
gations, mais aussi sur le marché
de l'or.

En effet , durant une période très
courte, le prix de l'once a passé de
620-630 dollars à 550 dollars, ce
qui représente une perte de 80 dol-
lars en quelques semaines, soit un
recul de plus de 12%. Si l'on tient
compte du cours de l'or depuis le
mois de janvier de cette année, pé-
riode où son prix avait atteint le
niveau fantastique des 850 dollars
l'once, la diminution se chiffre par
une perte de plus de 35%.

Que les détenteurs d'or ne s'ef-
frayent pas trop car en réalité,
contre des francs suisses, cette
perte a été en grande partie absor-
bée par la hausse du cours du dol-
lar américain, monnaie qui sert de
base pour le calcul du kilo d'or
dans notre devise. Quelles sont les
perspectives du marché de l'or? A
court terme, il ne faut pas s'atten-
dre à des résultats spectaculaires
dans le sens que le grand public
n'est plus sensibilisé autant qu'au-
paravant par les nouvelles à carac-
tère politique spectaculaires. En
effet, en janvier dernier différents
éléments importants s'étaient
conjugués, favorisant, de la sorte,

Les bourses suisses
au mois de novembre
Actions

En novembre, la bourse a dû
céder du terrain, tout en enregis-
trant une évolution irrégulière. En
fin de mois, l'indice SBS s'établis-
sait à 339,0, accusant un recul de
1,3% par rapport au 31 octobre.
Les principaux facteurs d'in-
fluence ont été le fléchissemment
de la conjoncture en Suisse (e.a.
renchérissement accru, reculs des
ventes dans certains secteurs de
l'industrie des machines et dans la
chimie), la hausse ralentie des
taux d'intérêt et des nouvelles de
sociétés aussi bien positives (e.a.
Réassurance et Sika) que néga-
tives (e.a. rapports intermédiaires
Oerlikon-Bùhrle et Sulzer, résul-
tats médiocres de Swissair en oc-
tobre). A lors que le volume des
transactions avait diminué jus que
vers le milieu du mois, des ventes
p lus importantes portant sur quel-
ques valeurs industrielles ont eu
lieu par la suite. Parmi les groupes
et sous-groupes de l'indice SBS,
seules les banques (+ 1,8%) ont
échappé à cette tendance négative.
Le secteur des machines-métaux a
accusé la p lus mauvaise perfor-
mance (- 5,5%), suivi des divers (-
4,4%), de la consommation (-
3,1%), de la chimie (-3,0%), des
assurances (- 0,9%) et de l'électri-
cité (- 0,2%).

Obligations
Suite à la hausse du dollar et

des taux d'intérêt à court terme, le

ganes de révision prévus par la loi
sur les banques qui doivent
communiquer à la commission ar-
bitrale et à la Commission fédérale
des banques toutes les infractions
qu'ils constatent. Ce que le grand
public ignore trop souvent, c'est
que les organes de révision des
banques sont investis de pouvoirs
extraordinaires, bien plus étendus
que dans d'autres secteurs d'acti-
vité, et qu'ils jouissent d'une in-
dépendance totale vis-à-vis de
l'établissement qu'ils ont la charge
de contrôler. Tous les renseigne-
ments dont lls pourraient avoir be-
soin dans l'accomplissement de
leur tâche doivent leur être
communiqués. En outre, les ban-
ques sont soumises à la surveil-
lance d'une commission fédérale
dont les pouvoirs d'investigation
sont quasi illimités et qui peut
même aller jusqu'à retirer à un
établissement son autorisation
d'exercer une activité bancaire.

La convention de diligence
ayant fait la preuve de son utilité
depuis trois ans, l'on ne peut que
regretter que les banques ne fas-
sent pas un effort pour la faire
mieux connaître de tout un cha-
cun, pour faire savoir qu'elle n'est
pas une simple déclaration d'in-
tention et pour que tout le monde
partage l'avis du Conseil fédéral
qui estime que les «exigences de la

une forte hausse du pnx de l'once.
Si l'on se souvient bien, durant
cette époque, les avoirs iraniens
aux Etats-Unis avaient été blo-
qués, les troupes soviétiques
avaient envahi l'Afghanistan et le
président Tito était gravement at-
teint par la maladie. Depuis lors,
les nouvelles plus ou moins impor-
tantes se sont succédé sans toute-
fois provoquer des fluctuations
très marquées sur ce marché. De
ce fait, même si les troupes russes
envahissent la Pologne, on ne de-
vrait pas comptabiliser des écarts
trop grands sur le marché de l'or.
C'est la raison pour laquelle, à
court et moyen terme, le prix du
kilo d'or devrait rester relative-
ment stable. Sur une période plus
longue, les données risquent d'être
totalement différentes. En effet, si
la production mondiale d'or devait
rester à son niveau actuel soit à
environ 1140 tonnes en 1980, c'est-
à-dire un tiers de moins que du-
rant l'année précédente et en
considérant que les taux appliqués
aux Etats-Unis en ce moment, soit
environ 20 à 30%, ne vont pas res-
ter éternellement à ce niveau, alors
on risque bien de voir survenir une
nouvelle demande sur ce marché.
Ce gonflement de la demande per-
mettrait à coup sûr de favoriser
une nouvelle hausse du métal
jaune. Qp

marche des obligations suisse a
connu un effritement des cours
pendant la première quinzaine de
novembre. Les prévisions rassu-
rantes de la Banque nationale
suisse au sujet du développement
de l'inflation ont permis au mar-
ché de regagner par la suite le ter-
rain perdu. Ce revirement s 'est tra-
duit par le succès des émissions
des Banques cantonales d'Argovie
et du Tessin. Il en a été de même
pour les emprunts 5% des cantons
de Zurich et de Bâle-Campagne
qui, bien qu 'émis au-dessus du
pair, ont fait l'objet d'une vive de-
mande. L'investisseur semble donc
actuellement prêt à payer une
prime pour un coupon de 5%.

Pour la seconde fois cette
année, la Société de banque suisse
a émis avec succès un emprunt
subordonné à taux d'intérêt varia-
ble.

Le marché des emprunts étran-
gers émis en Suisse a connu un dé-
veloppement similaire. Ainsi, en
dépit de la qualité du débiteur,

^l'emprunt 5%% Philip Morris a été
traité à un premier cours hors
bourse de 99%%, après avoir été
émis au pair. Toutefois, le cours
s 'est ressaisi par la suite et a at-
teint 101%. En outre, l'emprunt 6%
de la ville de Goeteborg, émis à
99%, n'a pas été couvert. Sur ce
marché où se pressent actuelle-
ment de nombreux débiteurs, l'in-
vestisseur tend à préférer un em-
prunteur de bonne qualité à un
coupon plus élevé.

convention, la pratique stricte de
la commission d'arbitrage et les
expériences enregistrées jusqu'à
présent permettent de conclure
qu'il n'y a pas lieu de modifier le
contenu et l'application de la
convention». A trop vouloir se
tenir au-dessus de la mêlée, elles
ne font qu'encourager leurs dé-
tracteurs et finiront par être tota-
lement incomprises du grand pu-
blic.

Emissions de la semaine
5% Banque cantonale de Zurich 81-91 à 100 të% du 11 au 17.12.80

Réservé à 43,75% pour la conversion

Emission étrangère en francs suisses
6% Tauernautobahn AG Salzburg 89-91 à 100% du 15 au 18.12.80

Bourses suisses
Disons-le d'emblée, en ma-

tière boursière, la semaine n'a
pas été brillante. Dans un vo-
lume d'affaires relativement
modeste, l'ensemble de la cote
s'est inscrite en baisse et ceci
durant toutes les séances. Ce-
pendant, si l'on analyse la si-
tuation économique elle n'est
pas moins favorable que du-
rant les semaines précédentes.
De ce fait, on est obligé de
constater que la hausse fulgu-
rante des taux aux Etats-Unis a
faussé toutes les données du
problème chez nous, en ce qui
concerne la bourse. Dans cet
ordre d'idée, une partie des in-
vestisseurs préfère tirer profit
de cette situation, disons-le peu
orthodoxe, et investir leurs ca-
pitaux en dollars, réalisant de
ce fait un meilleur rendement.
En contrepartie, les cours en
bourse reculent à la suite d'une
abondance d'offres et le cours
du dollar américain se situe à
un niveau très élevé, ce qui, ne
correspond pas à la réalité.

L'indice général de la So-
ciété de banque suisse a reculé
de 6,2 points pour se stabiliser
finalement à 334,6. Dans une
moindre mesure, un autre élé-
ment a aussi joué en défaveur
de la formation des prix chez
nous. Il s'agit de l'annonce de
l'augmentation de l'indice des
prix à la consommation. L'in-
dice en question a avancé de
1% durant le mois de novem-
bre, qui correspond à un taux
global de 4,2% sur la base des
douze derniers mois. Cette
hausse est due en grande partie
à l'augmentation des produits
pétroliers, soit l'essence et
l'huile de chauffage. Pour leur
part, les loyers ont progressé de
1,6% durant ces six derniers
mois. Il ne faut en aucun cas
laisser s'accélérer davantage le
taux d'inflation en Suisse a dé-
claré le président de la Banque
nationale suisse, M. Fritz Leut-
wiler, avis partagé par tout le
monde. U serait dangereux,
toujours selon M. Leutwiler, de
tolérer une cascade analogue à
celle qui s'était produite en
1973, où le taux annuel d'infla-
tion avait alors atteint 12%.

Dans le but de stabiliser
cette hausse des prix, les gran-
des banques ont fait part de
leur décision au président de la
BNS de ne pas appliquer l'aug-
mentation projetée de 0,25%
sur les taux des obligations de
caisse à la date prévue du
15 décembre.

Sur les autres marchés, le
cour de l'or a passé de $ 617 à
$ 555 en une seule semaine à la
suite bien sûr de la hausse du
cours du dollar. Contre francs
suisses, ce recul est moins
spectaculaire mais le kilo qui
valait encore 35 175 francs le
5 décembre dernier a fléchi au
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niveau de 32 460 francs le
12 décembre. Cependant, en
fin de semaine, on enregistrait
un changement de direction de
la tendance et une légère re-
prise du cours du métal jaune.

Bourse de New York
Les quatre premières séan-

ces de la semaine ont vu les
cours fléchir sur un très large
front et l'indice Dow Jones a
terminé jeudi soir au niveau de
908,45 soit très près des 900
points après avoir passé le cap
des 1000 peu de temps aupa-
ravant. Heureusement, la veille
du week-end, la tendance a
changé de direction. Est-ce une
réelle reprise durable ou sim-
plement une petite réaction? Il
est encore trop tôt pour le dire.
Cependant, si l'on considère
que le «prime rate» qui se situe
au-dessus des 20%, semble
avoir atteint un plafond, on est
en droit d'espérer une amélio,-
ration boursière durant ces
prochains jours voir même ces
prochaines semaines. L'or
aussi termine en nette hausse à
$ 573 à la clôture contre 562 à
Londres et $ 555 à Zurich.

Bourses allemandes
Les marchés allemands

n'échappent pas au climat
boursier peu favorable. A l'ex-
ception de la dernière séance
qui a vu les cours se montrer
plus résistants, les autres séan-
ces se sont montrées faibles.
Tous les secteurs de l'économie
allemande ont été touchés et
les prix reculent là aussi sur un
large front sous la conduite des
bancaires, VW, Daimler-Benz
et Siemens pour n'en citer que
quelques-unes.

Bourse de Paris
Sur ce marché aussi, les qua-

tre premières séances de la se-
maine ont vu les cours évoluer
dans d'assez mauvaises condi-
tions. La veille du week-end,
on a remarqué une stabilisa-
tion des cours. Sur ce marché,
les actions d'Hachette ont été
acquises dans la proprotion de
35% du capital par le groupe
Matra. L'affaire a été menée
par M. Jean-Luc Lagardère, di-
recteur général de Matra. Cette
opération n'a pas empêché le
recul du cours de l'action de
Matra.

Bourse de Tokyo
L'ambiance générale n'a pas

changé à la bourse de Tokyo
où les cours continuent à évo-
luer très irrégulièrement, plutôt
dans le sens de la baisse. Sur ce
marché, les valeurs de la tech-
nologie sont faibles alors que
les valeurs pétrolières sont lé-
gèrement meilleures en fin de
semaine.

f y



VUES A TRA VERS UN LIVR E DE ROGER ANTH OINE

Pendant plus de dix
ans, Roger Anthoine a
consacré ses loisirs à réu-
nir une documentation
extraordinaire pour re-
tracer, dans le détail,
avec une rigueur d'his-
torien, les faits et gestes
des aviateurs ayant
combattu lors de la
guerre aérienne en Eu-
rope; il s'est intéressé à
leurs missions, aux types
d'avions qui s'affrontent,
aux réussites et aux
échecs des opérations

par F.-Gérard
Gessler |

aéroportées, aux pilotes
comme aux équipages,
aux témoins qu'il a inter-
rogés.

Tout cela, et plus encore,
est publié dans un livre in-
titulé Forteresses sur l'Eu-
rope comportant 335 pages.
Dans sa préface, le général
d'aviation Lucien Leboutte
note qu'il a lu «avec une
avidité débordante ce re-
marquable ouvrage de
Roger Anthoine, qui est un
monument de recherches et
de documentation».

La Forteresse B17 que Donald Oakes posa le 17 août 1943 à Diibendorf fu t  le premier des 76 qua
drimoteurs de ce type venus en Suisse pendant la guerre. (AérMilSuis TD4151A).

Les débris de la bataille... Sur un lit de douilles vides ce mitrail-
leur de sabord de Forteresse défend son avion et sa vie contre les
attaques de chasseurs. L'armure anti-flak recouvre l'équipement.
(USAF).

Toujours le 17 août
Il y a tant de matière dans

ce livre qu'il est difficile d'en
faire un résumé. Roger An-
thoine constate que le 17 août
fut toujours une date où un
événement important a surgi
dans le domaine de l'aviation
et de la guerre aérienne. C'est
aussi le 17 août 1942 que sont
apparues dans le ciel nor-
mand, pour la première fois,
les B-17E , des forteresses vo-
lantes de Boeing. C'est in-
croyable ce qu'il a pu se passer

de choses un 17 août. Sait-on
que c'est aussi le 17 août 1919
que le lieutenant suisse Acker-
mànn effectue le premier at-
terrissage en montagne? C'est
encore le 17 août 1943 que les
premières forteresses cherchè-
rent asile dans notre pays. Dix-
sept «premières» ont eu lieu
un 17 août.

Roger Anthoine, pour nous
permettre de mieux compren-
dre les abréviations et les ter-
mes spécialisés, utilisés dans
l'aviation militaire de 1939 à
1945, a établi un lexique très
utile.

Forteresses B-17 du groupe 100 destiné à perdre neuf des vingt-et-un quadrimoteurs expédiés vers
Ratisbonne.

Un livre complet
La lecture des chapitres est

à la fois édifiante et passion-
nante. L'auteur reconstruit
toute une période épique et
dramatique en citant des faits
réels, en apportant des preuves
solides, étayées, souvent des
témoignages irrécusables.
C'est une analyse complète de
l'épopée des Forteresses, Lan-
caster et autres appareils de la
8e USAAF et de la RAF. Les
raids du 17 août 1943 sur Ra-
tisbonne, Schweinfurt, Pee-
nemùnde, l'Artois, la Norman-
die, le Midi... les parachutages
secrets... les atterrissages en
Suisse... les missions furtives
vers la Suède... les grandes ba-
tailles de Belgique sont minu-
tieusement disséqués et resti-
tués et, pour la première fois
les dissensions et rivalités al-
liées qui prolongèrent la guerre
de six mois sont portées à
notre connaissance. Roger An-
thoine met sous les yeux un ta-
bleau d'équivalence des grades
et des unités aériennes,, de
même que des plans de
combat, des organigrammes,
des ordres de bataille, etc.

On apprend beaucoup dans
cet ouvrage et certains chapi-
tres - sinon tous - se Usent ai-
sément. Ils accrochent notre
attention sans jamais nous las-
ser.

Des espions
célestes...
au crépuscule
des dieux!

Roger Anthome nous parle
encore du pilote d'Hiroshima,
des bombes sur Rouen, de la
recette «Bout-Portant », des in-
trus et clandestins en France,
des espions célestes, de la
danse de mort sur Azincourt,
des pilotes victorieux mais
aussi de ceux qui ont sacrifié
leur vie en accomplissant des
raids fantastiques, téméraires,
pour détruire des usines cons-
truisant des engins de mort, les

m
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V2. Messerschmitt se bat
contre Messerschmitt. Un co-
lonel a 22 ans. Fers à repasser
volants. Funèbres choux-
fleurs. Les « Fantômes» de
Saint-Frond, le mystère Knox,
enterrés à Montfalvet, diables
à double queue, le « Gue des
Cochons» , les «Luftgangsters »
capitulent, très haut dans la
troposphère, mort en para-
chute, l'antiradar, chasse aux
trains franco-belges, les san-
gliers sont là, Musset, chasseur
prodige, le coupe-gorge de
Greif swald, toile d'araignée
sur Flensburg, le crépuscule
des dieux... Ce n'est qu'un
aperçu du contenu de ce livre
copieux, diversifié, où l'hé-
roïsme et l'angoisse se cô-
toyent, le sourire parfois et
surtout la foi des hommes de
l'aviation de guerre jouant leur
va-tout dans l'espérance d'une
victoire.

L'auteur
Roger Anthome est Belge. Il

est né en 1925 près de Charle-

De Havilland Mosquito de reconnaissance p hotographique du
Squadron 540 de la RAF, au décollage de Benson. Comme le
relate Roger Anthoine dans Forteresses sur l'Europe, de nom-
breux appareils de ce type survolèrent la Suisse pendant les hos-
tilités, en route vers ou au retour de missions les menant d'Angle-
terre vers la Méditerranée ou l'Italie. (Collection de l'auteur).

roi. Stage dans la résistance. Il
apprend à identifier les avions,
contribue au rapatriement
d'équipages rescapés. Ayant
rejoint les Forces armées amé-
ricaines, il participe à la libé-
ration de l'Europe et à l'inva-
sion de l'Allemagne. Il s'initie
au pilotage des avions et vole
en «passage actif » à bord des
appareils des 8e et 9' Air Force.
Actuellement, il est détenteur
des qualifications de pilote
professionnel («B» commer-
cial). Journaliste, il est membre
de l'Association suisse des
journalistes de l'aviation
(ASJA) et historien aéronau-
tique, collaborateur au Dep. of
History, Kansas State Univer-
sity, USA, chargé de l'infor-
mation d'une organisation in-
ternationale à Genève.

Forteresses sur l'Europe va
passionner les spécialistes de
l'aviation, certes, mais ce livre
s'adresse aussi au grand public
qui ne perdra pas son temps en
le lisant.

F.-Gérard Gessler



A vendre
ou à louer
à Bramois

1er

"k¦̂  Une nouveauté Rossignol:? Le plaisir mid-size
Les skis mid-size de Rossignol ont été conçus à l intentlon
des skieurs désireux de combiner la stabilité et la préclslo
des skis de compétition avec la docilité des skis de détenti
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Cherche
chalet
sans confort, 7 lits
du 27.12.80
au 3.1.81.
P.-A. Routier
Tél. 021/54 24 29
heures des repas.

22-484522

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

Couple avec 3 en- '
fants cherche à
acheter

maison
ou villa
à Châteauneuf.

Faire offre avec prix
et conditions sous*
chiffre P 36-303544
à Publicitas 1951-
Sion.

B

aux Mayens-de-Sion
8é

 ̂
Nous construisons pour vous

P chalets de 60 à 120 m2 avec ter-
ilCïf » rain de 600 à 1000 m2. Cons-

• -=-" truction de première qualité.
Hypothèque 70%.

Vente directe du promoteur. Gérance assurée.
Renseignements:
IMALP19, rue du Rhône, 1950 Slon
Tél. 027/22 33 55. Télex 38898.

Vente aux enchères
Les hoirs de feu Mm" Judith Rudaz née Ballestraz d'Eugène, veuve de
Pierre vendront aux enchères publiques volontaires, qui se tiendront
à Grône, au café Industriel, le samedi 20 décembre à 16 h. 30, les
immeubles suivants:
Sur commune de Grône
PPE N° 50125 quote-part 166/1000, parcelle de base 2218, L'Eglise,
habitation, soit cave, appartement, galetas, et réduit supérieur.
MF folio 10, N° 2216 L'Eglise de 94 m2, grange-place
Folio 16 N° 3518, Los, pré 200 m2
Folio 15, N" 3366, Le Tyné, pré 830 m2
Art. 5076 folio 54, N° 265 Marecettes, jardin 156 m2
Art. 477, folio 54, N° 51, Marecettes, champ 304 m2
Art. 3071, folio 26 du 16, Daillet demi-taillis , 3610 m2.
RP folio 3 N° 213, Les Placets de 6900 m2, habitation-pré.

Sur commune de Slerre-Granges
Plan folio 109, N° 10850, Prafalcon, vigne 275 m2.
Les prix et conditions seront lus à l'ouverture de l'enchère.

Pour visite et renseignements: tél. 027/55 32 37
p.o. Edmond Perruchoud, notaire

c/o étude Perruchoud & Wuest
Sierre, le 5 décembre 1980. 3960 Sierre

36-33205

PLAISIR D' OFFRIR O v̂ t̂vwv

noir, bordeaux
ou bleu

69.80

Martigny
A louer

magnifiques
appartement
3'i et 41/, pièces dans
immeuble résidentiel
neuf.

S'adresser à:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13
36-2649

y

brun ou bordeaux

79.8J

H

On cherche
à acheter
région: Slon -
Salquenen

vigne ou
terrain

Faire offres sous
chiffre P 36-33452 à
Publicitas,
1951 Sion.

A louer
près de Sion

studio
meublé
Fr. 300.- + charges
Libre le 1.1.1981

Agence Valco
Tél. 027/22 04 44

143.157.860

119

Demandez le catalogue détaillé de
Rossignol chez votre marchand
d'articles de sport.

A louer à Sion
Quartier Wissigen

Vigneron
encaveur, cherche

studio meublé
Date d'entrée 1 " janvier 1981. appartement
Pour traiter s'adresser à: AV BiieMAgence imm. Armand Favre ^ '2 •*,wwco .

x -f"no-i "!,!'.,
1,9!? Si0n" « o construction récente

Tel. 027/22 34 64. 36-207

A vendre ou à louer à château- T l 0  7/ 
36-33i6o Maria Galland créatrice du masque modelant

neut-Conthey dans résidentiel ~

appartement 5/2 pièces M,rt,gny
Fr. 1000 - par mois charges com- A louer
prises. Place de parc , évent. par-
king couvert. Libre le 1 " juin 1981. 3-pièi
Ecrire sous chiffre P 36-33174 à
Publicitas, 1951 Sion. Finettes

vigne
à louer
ou à travailler au
2/3.
Région Martigny -
Chamoson.

Tél. 026/5 43 25.
•36-401367

Restez
dans le vent,,is?ez /7y

* î Ji?

A louer
à Sierre

appartement
4Vz pièces
Loyer Fr. 450.-
charges comprises

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/55 81 93
heures des repas.

36-33399

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans HLM

appartement
de 5V> pièces.
Libre 1 er janvierl 981.

143.343.361

Châteauneuf-
Conthey
à vendre

magnifique
appartement
3'/2 pièces
avec garage (box).

Prix très intéressant,
crédit à disposition.

S'adresser:
Tél. 027/36 10 52.

36-5202

^S

Une priorité votre visage, une exigence votre corps

3-pièces
Finettes 18.
Entrée 1er février
81.

Tél. 026/2 44 43
(matin)

•36-401362

En exclusivité à l'institut de beauté

A louer

pied-
à-terre
élégant, discret,
Genève.

Ecrire sous
chiffre R 34588-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Commune de Liddes

résout tous vos problèmes du visage, du buste et du corps,
par l'application de crèmes spécifiques très efficaces.

Offrez un abonnement «Maria Galland»
Un cadeau qui sera apprécié à sa juste valeur

/̂rcJË*̂ ^
Rue de la Porte-Neuve
SION Tél. 027/22 24 09
M™' R. Favre

Vente aux enchères
Sous réserve d'approbation du Conseil d'Etat, la
commune de Liddes met en vente par voie d'enchè-
res publiques, qui se tiendront à l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard à Liddes le samedi 20 décembre, dès
14 heures, les biens suivants:

Liddes, Sommet de Ville, V4 de raccard
Sommet de Ville, V. de raccard
Sommet de Ville, 1 grange-écurie , places et
fumière
Sommet de Ville, maison, places , jardin

Les conditions seront données avant l'enchère.
Pour renseignements, on peut s'adresser à l'admi-
nistration communale de Liddes. Tél. 026/414 72.

36-33451

A vendre ou a louer

de la Couronne
février 1981 ou

cafe
à Evionnaz, à partir du
date à convenir.

Tél. 026/8 45 79
ou écrire sous chiffre P 36-33146 a Publici
tas, 1951 Sion.

Martigny
A louer
pour la fin janvier
1981

appartement
3 pièces
grande cuisine,
salle de bains.

Fr. 511.- charges
comprises.
Rens. 031/60 39 32
heures de bureau
031/57 65 71 soir.

A louer à Slon,
pour le 1.2.1981,
proximité centre
ville, quartier calme,
place de jeux pour
ies enfants
bel
appartement
4'/2 pièces
Loyer Fr. 520-
plus charges.
Renseignements:
Tél. 027/23 34 95
heures de bureau.

•36-303540
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BPÎHBI f̂iS^y ~f ^ ^3 S K t̂ t lmmmtJ^ K̂ ĵtSSllF K̂K2 *̂' Ĵ £̂!.jB ^̂ ?*________ \ WS'ys¦Mfr -^MtllM« ^  ̂ IIUJBW ¦¦ 5 4̂¦¦pBs ilnksi ^̂ _̂
 ̂; ia S 5̂r 'JR

m R̂ËIBstikrf â^MaZKUÊ^^^ Si HHÉHtMMHEw—^flM HHHnwmukauu, *™* '¦ < ŜH

Menus servis au restaurant Manora

Pour préparer les fêtes de fin d'année, les Grands Magasins J7  ̂
"ry

PLACETTE et tout le centre commercial Noës-Sierre jeudi Lundi
vous offrent une ouverture nocturne 18 décembre 22 décembre

Médaillons de filets de porc Entrecôte au poivre vert
Sauce aux champignons Pommes croquettes

I ____ _ _ ^J Ê̂ ___ % ^R ____ mm*. m~m. tmtmméa. L  ̂¦« ^̂ . Mouillettes au beurre Légumes de saisonjeudi i o oecemDre .— P—». tr
Salade de fruits frais *

•
le centre commercial Noës-Sierre sera ouvert jusqu'à 22 h.
Prochaines nocturnes: L Fr- 8-50 J L Fr" 85°
Noës-Sierre: le lundi 22 ^^k lY *i 

v̂^ ^ ,

Salade de fruits frais

Fr. 8.50 F"". 8.50
¥1 rf*

Monthey: mercredi 17 et lundi 22

_______ -as- f à sec Mil SFV O PVACETFf <W> I
du Valais ^fcflj lftrfîy

 ̂ Transports ^=—^ »7 T̂ ^^. ̂ —_ —i • gratuit. la^purc. 
c ŵ 

 ̂
&§p ^©i»* -̂  ̂ -—

^̂  ̂ fromages Chaussures vêtements Parfumerie ' mUOaimxhé •»»•»»¦ w»«m

Bus ligne N° 1 : «ioi« ^.niff.. » Cw%JH^Trk̂p. 3., .. „ . = ¦ . • u , ^=CT Alain cornure N̂ ^̂ r<ï5¥>î PlCSierre-Noes. Contre un Bricolage piAnCTTC B.'°"««'-Horiog.r.. 
^̂ 00̂  Supermarché W anFT7T Da^es .̂ faik ^r.aller , nous vous offrons flAUtlit G. BURKARDT m^  ̂

oupermarcne faAUfcfft Messieurs ^5̂ jgS |̂
^un aller-retour gratuit. ! I I Enfants | 8IT T̂Brl,l8

Service de bus garanti [M GRATUIT I lk » W Er°" agi Sm- 3U C«ntr« Commercial J^C |
jusqua22 h. 35. ¦_ ¦ |U 1.15 ^pfflHf GRATu.T IH" tère heure gratuite NOCS - \\Wtt^s } 7>\ Grande vente

>' I CkZ. Z IP^" (les heures suivantes Fr 1-l'heure) *****'* m.-m., m w* / / \V . . j_ M ĴII

^̂  
de sapins de Noël 1
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Plus de 1000 places de parc à votre disposition
au centre de la ville: La Cible, Sacré-Cœur,
Banque cantonale, Parking BP, place de Foire, ete

Vous débarrasse tous soucis
eANnDJMAÈL .;

ski-doi

infatigable (moteur 35 CV, *au-'- '''- 
g  ̂

double chenille) pour ^B Bfev IL.
transports et prépara tion ^̂ BÈSf  ̂ /M
de pistes de ski de fond 

v
^WGSwî  I

Démonstration, vente et service:

Agence générale pour le Valais:

I
Agrol Sierre |

3960 Sierre - Tél. 027/55 93 33 m I

Ouverture du soir
jusqu'à 22 heures

Jeudi 18 décembre >

de 9 à 22 heures

Lundi 22 décembre
magasins ouverts
toute la journée

•l iu i

M
tw

¦ t

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

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

Mercredi 17 décembre 1980- Page 10
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Un 

plaisir
|EJ renouvelé
^̂  chaque jour

Un téléviseur couleur Philips
avec la nouvelle

Video-Recorder VR 2020

VIDEO-RECOSDEJ^020^ p

.mé^ Fr. 2j550.-

• Télécommande
• Possibilité de programmer cinq émissions de télé-

visions différentes dans les 1 6 jours
• 2 X 4 heures d'enregistrement
• Gratuit , démonstration à domicile.

Absentez-vous sans problèmes et dès votre retour
choisissez le programme enregistré sur notre Video-
Recorder 2020 de Philips.

BERNARD REVEY
Radio - Télévision - Hi-Fi - Service réparation

Avenue Max-Huber 4 - 3960 SIERRE
Tél. (027) 551002 - Vis-à-vis Coop
3961 VISSOIE - Tél. (027) 651918

OFFRE ,«
SPÉCIALE Jf \, JL

¦ Machine à traire J3|pi- ^sur chariot jiWL̂
- électrique ou moteur ll |p' ^^ «.

à essence *
- équipement complet n+nn- prête à l'emploi des Fr. 2100.—

¦
<

La griffe... ça marque
le cadeau aussi

J^a<î taaa/e
eé%/fu6pté*

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

foulards Christian Dior, dès 35
foulards Céline dès Fr. 65
pulls dès Fr. 69.-
chemisiers dès Fr. 99

J QL. Votre GRAPHOLOGUE5
^m̂ __m_ l  j« a i J T . t îj l ïj T L » ^  ' apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une /

^^^^ Q U U l I Q I G H  i sc ience  Qui fera  des jaloux . Informat ions  gratuites sur notreyf
r  ̂ I formation DarcorresDondance avec diDlôme de fin d'études Dar o

Vous n'avez pas besoin 
 ̂R ¦¦JLde nous envoyer de coupon _ç ,.«,_,„*,.,.

• se trouve dans votre région, par
Il vous suffit de nous téléphoner si vous désirez obtenir un prêt exemple è:
comptant BPS. Nous ferons alors le nécessaire pour vous servir en i95i sion 027 21 11 si
toute discrétion, rapidement et efficacement. !S 

3963 s"" 027 41 1305

l^m 3962 Montana- 027 411043
IN Vermala

m̂ 3960 Sierre 027 55 32 44

BANQUE POPULAIRE SUISSE 5 ¦' ISEt, ill lllîl
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W^L M n̂ P-'ïl Bûche crème glacée

^H lr 8 1 décorée, nougat

¦ ^B § 1 I marbré mocca,
^OO ÇI <̂ K I 6 personnes

Saumon
fumé du Canad
pare, env. 700 g.

Kàf ^Emjf t____ W^ '
^MOdiImm^ZïiiïSSW i . i ' " l f"Ii

^-

_. caprice des DieuxVoici une proposition mode
Vôgele pour votre prochaine
party; une robe plissée d'aspect
svelte, dont la ligne pure raffinée
évoque tout l'art du styliste. Sur
le corsage, du strass scintille,
tandis qu 'un large ruban noué
dans le dos accentue la taille.
En jersey polyester - une matière
qui maintient sa forme même
sans repassage/ Noir, bleu royal,
pink. T. 36-44 79.-

200 g

1.15

Cv
aij i if̂Jk

Dans tous les magasins de mode
CV de la Suisse entière.

La corvee-
cadeaux
c'est fini! W 11 " choc?lat jambon de fête

;.' --^W.^™f

ân
satisfLe samedi et le dimanche , M Oo

3/f IR '.|ra- ^
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c'est ouvert jusqu 'à 19 h. ||| Liernbn,.. IR |̂ -°R^J5a| |l
ioogLe samedi et le dimanche

c'est ouvert jusqu 'à 19 h

Parking assuré. Ï2^eJ JK

7̂*-J ml I IP ll l̂l \ M. M 
¦¦¦ ¦¦ 

H W \  A Monthey
Alain Graf ¦ 
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-- >\_ m „ _ Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour i au 31.12.81

Le premier quotidien ^prix de ,
du Valais vous offre -| 35.—

BSpHHaHaJfenaJMaUiMBfl Nom — : 

PTPWWWB fRfWHJWfHI Prénom : Fils (fille) de 

ly nilfJJM Profession 

m^^m
___mmmm̂_m m̂___________________m__m Adresse exacte : 

¦ÉpHnppÉBlHRB Lieu 
mààdàëhÊmàaàSiàÈÈààà.\ L̂^L L̂ L̂m Date , Signature : 
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Coupon 

à détacher et a retourner a l' administration du
^̂^ IJiJ l̂lUî LjIjmUlI j-'M Nouvel l is te et Feuil le d 'Av is  du Valais . 13 . rue de l'Industrie '
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Le journal de tous
pour tous
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Genre: western. Origine: USA
1980. Réalisateur: Walter Hill.
Scénario: Bill Bryden, Steven P.
Smith, Stacy Keach, James
Keach. Images: Rie Walte. Mu-
sique: Ry Cooder. Montage:
David Holden. Interprètes:
David, Robert et Keith Carra-
dlne, James et Stacy Keach,
Dennis et Randy Quaid, Chris-
topher et Nicholas Guest.

Les amateurs de westerns et
les férus de l'histoire de l'Ouest
connaissent bien les exploits
des frères James, exploits cé-
lébrés par les bardes, les jour-
nalistes et tous les fabricants de
légendes. Au cinéma, Fritz
Lang, Samuel Fuller, Nicholas
Ray et quelques autres ont pré-
senté les aventures des célèbres
voleurs de trains et écumeurs de
banques. Après la guerre de Sé-
cession, des soldats sans em-
ploi préfèrent au travail honnête
le pillage des convois que rem-
plissaient les mineurs et cher-
cheurs d'or. Selon Jean-Louis
Rieupeyrout (Histoire du Far
West, Ed. Tchou, un classique), |0i. Les trois Younger furent
les frères James furent les maî- capturés. Les deux James reus-
tres de toute une génération de sirent à s'échapper et gagnèrent
voleurs de trains. Entre 1866 et |e Tenessee où ils se firent culti-
1873, ils réussirent plus d'une vateurs sous un nom d'emprunt,
vingtaine d'attaques, perfection- sans renoncer complètement au
nant chaque fois une technique Vol.
qu'ils portèrent au chef-
d'œuvre, lls purent compter sur Jesse James fut tué par Char-
l'efficace collaboration des frè- les Ford le 3 avril 1882. Celui-ci
res Younger et Miller. Consi- s'était fait engager par le bandit,
dérés au début comme des re- le «brigand bien-aimé» dans les
belles plutôt sympathiques, ils récits qui suivirent l'exécution,
devinrent rapidement des cri- Malgré la romance et la légende,
minels, de dangereux adversai- ce fut en réalité un tueur sans

Les frères James étaient les spécialistes des attaques de
trains.

La banquière, avec Romy Schneider

res de l'ordre, du développe-
ment de régions qui connais-
saient une importante immigra-
tion. En 1874, la population du
Missouri et des Etats voisins
avaient oublié les champions at-
tardés de la cause de la Confé-
dération et exigeait que les ban-
dits fussent arrêtés coûte que
coûte.

L'agence de détectives Pin-
kerton fut chargée de cette be-
sogne. Elle s'en acquitta mai au
début. Une nuit de janvier 1875,
en l'absence des frères recher-
chés, les agents cernèrent la
ferme de James et tuèrent des
membres de la famille, dont un
enfant de huit ans. «Aussitôt
connue, la nouvelle souleva
d'indignation l'opinion publique
contre les policiers et leurs em-
ployeurs. Les James devinrent
des victimes, autant dire des
héros. »

L'année suivante, la bande at-
taqua la banque de Northfield.
Neuf cent personnes se lancè-
rent à ia poursuite des hors-la-

pitié. Son frère Frank «se rendit
au gouverneur Crittenden ie S
octobre 1882, fut jugé et ac-
quitté le 21 août 1883, devint
marchand de chaussures et
mourut dans son lit, le 18 février
1915.» Le western de Walter
Hill, qui figurait dans la sélection
américaine à Cannes, ne retient
pas les éléments légendaires de
la biographie des frères James.
Il ramène les personnages à
leurs vraies dimensions. Walter
Hill se veut le chroniqueur d'une
époque, le pourfendeur des my-
thes qui ont nourri la saga ci-
nématographique de l'Ouest. Il
s'intéresse à la reconversion au
banditisme de sudistes battus. Il
décrit leurs racines sociales,
leurs relations familiales. Sans
négliger les exploits «classi-
ques» des frères James et de
leurs complices - les attaques
de trains ou de banques, le raid
de Northfield - l'auteur des
Guerriers de la nuit fouille les
composantes du caractère de
ses personnages, attache une
grande importance à la descrip-
tion de la vie quotidienne. Sa dé-
marche n'est pas neuve. La vo-
lonté de dépoussiérer la lé-
gende, de revenir aux sources
de l'Histoire ne la trouve-t-on
pas déjà dans L'homme qui tua
Liberty Valance de John Ford, i)
Little Big Man de Penn, de La
horde sauvage de Peckinpah ou
Le dernier des géants de Sie-
gel? Walter Hill a le mérite de
traiter son sujet en dosant bien
les éléments de réflexion et les
éléments spectaculaires. Il s'ap-
puie sur un récit solide, renou-
velle les morceaux de bravoure
habituels du genre. Bien cons-
truit, son film n'est jamais en-
nuyeux.

A noter encore à l'actif de ce
western: l'interprétation. Les ac-
teurs ont les mêmes liens de pa-
renté que leurs personnages.
Excellente idée publicitaire
d'abord, mais surtout astucieux
choix qui donne une incontes-
table homogénéité à l'interpré-
tation.

Au passif on mettra un rythme
trop mou et d'agaçantes précio-
sités d'écriture. Walter Hill
abuse des ralentis. Et pourtant,
il connaît les vertus de la so-
briété. Voyez, par exemple, la
scène admirable ou Jess James
abandonne ses complices bles-
ses à mort.

Slon, cinéma Capitole.

**De la vie
des marionnettes
d'Ingmar Bergman

Avec une rigueur de clinicien,
Bergman observe le compor-
tement d'un homme qui a assas-
siné une prostituée. Il ferme suc-
cessivement toutes les issues.
Finis les cris et chuchotements;
il ne resté que les hurlements
des marionnettes emmurées en
elles-mêmes.
(Sierre, Casino.)

* La banquière
de Francis Girod jjon <jes comédies musicales

Un portrait retouché de Mar- hollywoodiennes et des spec-the Hanau, une «escroque» qui tacles de Brodway. La mise enfit beaucoup parler d'elle dans scène est au service de nou-les années 1920-1930. Dans ce Veaux Abott et Costello et desfilm, la fiction romanesque, la artistes convoqués sur le pla-polémique, la présentation des teau. Et quels artistes! Les gloi-idées à la mode aujourd'hui res du blues, du rock, du soûl etl'emportent nettement sur les de la country music me<M k̂RJEtfaits historiques établis. Et la Les amateurs apprécieront ce ^̂ SÊk k̂ k̂W Ê̂ÊàttwÊk k̂ Ŝtk k̂ k̂ k̂l^̂ ^̂ ^̂ km
chronique devient feuilleton, montage de variétés qui réunit x. Q1 D t. „ , . . _ _. , ,. . . .d une belle facture d'ailleurs. cab Calloway Aretha Franklin ' The Blue Brothers, avec Dan Aykroyd, Ray Charles et John
(Monthey, cinéma Montheolo.) Ray Charles, ' Murphy Donne! Belushi.

Le gang des frères James

The Blue Brothers
Film américain, 1980. Réali-

sateur: John Landis. Scénario:
Dan Ayckroyd et John Landis.
Interprétation: John Belushi,
Dan Ayckroyd, James Brown,
Cab Calloway, Ray Charles,
Carrle Fisher, Aretha Franklin,
Henry Gibson et The Blue Bro-
thers band.

Jake Blue est libéré sur parole
après trois ans de prison. Il re-
trouve son frère Elswood. Les
deux hommes, vêtus d'un strict
costume noir, se rendent à l'or-
phelinat où ils ont grandi. La
sœur directrice leur apprend
que l'institution est menacée:
5000 dollars de taxes n'ont pas
été payées et l'expulsion ne sau-
rait tarder. En l'église baptiste
de Triple Rock, Jake a une illu-
mination. Il trouvera l'argent né-
cessaire en reformant le groupe
des Blue Brothers. Tout irait
bien si Elswood n'était pas un
fou du volant...

Il faut être très indulgent pour
appeler scénario cette mince
trame qui assure le lien entre ies
différents numéros de ce film.
C'est un show musical qu'a réa-
lisé John Landis dans la tradi-

Tom Malone et beaucoup d'au-
tres.

Quant aux admirateurs de
Mack Sennet, ils seront ravis de
retrouver sur l'écran de folles
poursuites en voitures. John
Landis est un véritable casseur
de mécaniques et ses casca-
deurs réalisent d'étonnantes
prouesses.

Les deux vedettes du film, Be-
lushi et Ayckroyd, célébrités de
l'émission américaine Saturday
night Vive, franchissent allègre-
ment les limites du bon goût, lls
aiment les gags énormes, les
plaisanteries appuyées, les dia-
logues délirants.

En bref, un film fou, parfois

Le jeu
de la pomme
de Vera Chytllova

Il est très rare de voir , sur nos
écrans, un film tchécoslovaque
depuis que l'URSS a entrepris
une «normalisation» musclée
en réponse au Printemps de
Prague. Celui-ci a été réalisé en
1976 par l'auteur de Quelque
chose d'autre et des Petites
marguerites. Son sujet : la vie
d'une infirmière dans une mater-
nité de Prague. Vera Chytilova
critique pertinemment les
mœurs en usage et une forme
de modernisme dont elle sou-
ligne les ridicules. Ce qu'elle
laisse entrevoir n'est pas très ré-
jouissant. La comédie vire rapi-
dement à l'aigre. Malheureu-
sement, pour pouvoir tourner
son film, Vera Chytilova a donné
trop d'importance à l'histoire
d'un couple. Ce sacrifice aux
conventions du vaudeville lui
permet de tirer une leçon de mo-
rale politique sans doute im-
posée par des autorités qui sur-
veillent étroitement la liberté
d'expression. Dans un cinéma
asphyxié, l'anticonformisme et
l'insolence n'ont pas droit de
cité.
Martigny, Etoile; Saint-Maurice,
Zoom, séances d'art et d'essai.

débile, rythmé par le jazz et les
poursuites endiablées.
Slon, cinéma Arlequin.

Vous pouvez vous procurer
un extrait de la bande sonore du
film. Il s'agit d'une compilation
Intéressante (disque Atlantique
50715) des exécutions des
«Blue Brothers». Tom Malone
en a écrit les arrangements des
pupitres de cuivres. En dehors
des «Blue Brothers» qui chan-
tent eux-même bon nombre de
chansons, on trouve également
dans ce 30 cm les Interpréta-
tions des grandes vedettes qui
ont participé à cet hommage à
la musique noire américaine.



B Nouvelliste

Ligue
nationale A
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Saute-mouton pour le Fribourgeois
Bertschinger (au centre). Anken n 'en perd pas pour autant sa placidité

LANGNAU - AROSA 2-3 (1-1, 0-1, 1-1)

Un spectacle de choix
Langnau: Meier; Liithy, Meyer

Nicholson , B. Wuthrich; Moser, P
Wuthrich , Tschiemer; Horisberger.

La soirée en chiffres
LNA
Davos ¦ Kloten 2-4 (2-0 0-1 0-3)
Bienne - Golléron 8-4 (4-1 2-1 2-2)
Lausanne - Berne 3-6 (1-2 1-2 1-2)
Langnau - Arosa 2-3 (1-1 0-1 1-1)

CLASSEMENT

1. Bienne 24 18 2 4 137- 92 38
2. Arosa 24 16 2 6 123- 84 34
3. Berne 24 12 1 I I  96-109 26
4. Gotteron 24 10 5 9 97- 95 25
5. Kloten 24 I I  2 11 101- 95 24
6. Langnau 24 9 2 13 98-103 20
7. Davos 24 9 1 14 83- 96 19
8. Lausanne 24 1 5 18 75-136 7

LNB

GROUPE OUEST
Chx-de-Fds - Viège 7-10 (5-1 1-5 1-4)
GE Servette - Olten 3-7 (1-3 1-1 1-3)
Langenthal - Villars 9-3 (3-1 4-2 2-0)
Sierre - Y. Sprinters 15-4 (6-0 4-1 5-3)

CLASSEMENT

1. Sierre 24 18 1 5 144- 68 37
2. Olten 24 16 3 5 132- 78 35
3. Viège 24 15 1 8 121- 91 31
4. Chx-d. -Fds24 12 3 9 150-115 27
5. Villars 24 11 3 10 128-112 25
6. Langent. 24 9 4 11 95-101 22
7. Servette 24 6 3 15 91-117 15
8. Y. Sprint. 24 0 0 24 63-242 0

GROUPE EST
Coire - Dubendorf 9-2(1-1 2-1 6-0)
Lugano - Rapp. (ona 9-7 (3-2 1-4 5-1)
Wetzikon - A. Piotta 5-2 (1-1 2-1 2-0)
CP Zurich - Zoug 9-3 (2-0 4-1 3-2)

CLASSEMENT

l.CP Zurich 24 19 3 2 156- 81 41
2. A. Piotta 24 18 2 4 142- 86 38
3. LUgano 24 13 4 7 133-104 30
4. Rappersw. 24 10 1 13 93-124 21
5. Coire 24 7 3 14 108-124 17
6. Wetzi kon 24 8 1 15 120-158 17
7. Dubendorf 24 7 1 16 124-150 15
8. Zoug 24 6 1 17 94-143 13

et Feuille d'Avis tlu Valais

> Trois vii

» '$#

Messer (à gauche) et le Biennois

Krentz , Hutmacher; Berger, Graf
Bohrer.

Arosa: Jorns; Kramer, Sturzeneg
ger; Waidacher, Flotiront; Staub, Na
gel ; G. Lindemann, M. Lindemann
De Heer; Dekumbis, Koller , Schranz
Stampfl i , Mattli.

Ilfishalle. 5250 spectateurs . - Arbi-
tres: Rickenbach, Tschanz/Vogtlin. -
Buts: 3' Stampfli 0-1 ; 20' B. Wuthrich
1-1; 34' Nagel 1-2; 44' Guido Linde-
mann 1-3; 50' B. Wuthrich 2-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Langnau ,
8x2 '  contre Arosa.

Les deux équipes ayant marqué
chacune onze buts, samedi dernier,
on s'attendait à voir un match d'un
haut niveau. On ne fut pas déçu.
Pendant toute la rencontre, l'enga-
gement physique fut total et on
assista à du vrai hockey. Comme
chacune des deux formations n'est
pas démunie d'éléments techniques,
la partie fut très intéressante.
Langnau se fit surprendre par un
magnifique solo de Stampfli à la
2e minute déjà, alors qu'il cherchait
la recette pour neutraliser la ligne
des frères Lindemann. Après dix
minutes il comnrit aue sa chance ' Rossel «"contres, où ils ne sont finalement était, hier soir, trop faible pour réali- sjr pour les yeuminutes, il compnt que sa chance Kossel que des «sparring-partners». Ainsi, ser le même exploit que mardi der-
^̂ "̂ ¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦î ^̂ ™̂™̂ ™ i«^̂ ™̂ ^ i™ trois jours après avoir nettement subi 

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂ ^nnimrt B# I *%•*¦*•*. * M m .*. *% M m « **« 'a !oi de Langnau, les Vaudois, au
DAVOS - KLOTEN 2-4 (2-0, 0-1 0-3] terme d'un match médiocre, onl subi

" « une nouvelle défaite face à leur bête

Un ce beau» déplacement? :̂™X™*, a ¦* ,«.
^̂mmmm« M̂I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^MB^̂ B™^̂ ^̂ ^̂ ^— 

contre Bienne, espéraient voir une Â l̂ ™
n„„„ . „ , „, ,  _ „ , „. rencontre de même cuvée, auront ter- f _fÊ Ê_tm% RmKsW ' V-Davos Bûcher; Olds , C. Soguel; Girard , Hepp; Muller; J . Soguel , W, Diirst , riblement été déçus. Parce que face à *#*S%£ \1 "u Z 'C Ge,

fh
r' Sarner ' F"gg: Gross. Scherer , Waser; R . Diirst , Bosch. ce Lausanne nettement moins bon * MRSL

Vhlt w tef; ô50"' Wettenschwiler; Rauch , Wick; Benacka , que contre le leader, Berne ne s'est /#JÉR
M tn M 

g6
M

Ube.rsax ' Ru 8er : Fre'. A. Schlagenhauf , B. Lautenschla ger; U. contenté que des deux points. Ne se \ M^m̂mmmmmmmmmmm
Uutenschlager Nussbaumer, Gagnon; P. Lautschlager , Hausemann. préoccupant pas le moins du monde v M̂R , ÀPat-noire de Davos. 2300 spectateurs. - Arb.tres: Niederhauser . Ledermann/ du spectacle, la formation de Xaver X JM MM  /
Pn 

"
,^v

Fergg 1
;°; 8' Samer 2"0; 27 ' Wàger 2- 1 ;45 r Rauch 2-2 : 49' Unsinn a surtout bien su exploiter les J»lllÉ ______ £

Z l,
'' T I"8"2 
\ - erreurs adverses. Mais que d'obstruc- îSPi IL Q*Pénalités 3 x 2 contre Davos, 5 x 2' contre Kloten. Davos sans Mazzoleni tions, de passes ratées, de piochage Sk /I(blesse) et Pagagmm (malade). dans les bandes! JjPJI » * IL'espoir grison n'aura duré que Cette nouvell e défaite des protégés Bien sûr, la victoire du CP Berne se êéÊÈR? W Wr -$¦

huit minutes. Le temps que Davos d'Herb Breaks prend cependant un justifiait. L'ancien champion suisse a *¦ Bt#Si ^
 ̂ * Ç*̂

marque à deux reprises. Par la suite , caractère d'extrême gravité. On dominé la majeure partie du match. Wt BKla maladie de Triulzi , Reuill e et commence sérieusement à croire, de Emmené par un Wittwer nettement .̂ ĵ ĤP Ĵ "̂̂  ' J.
Paganini n'arrangea pas ses affaires. ce côté-là de la Suisse, que Samer et au-dessus du lot, hier soir, il s'est crée,
Kloten devint plus précis et prit petit compagnie se contenteront de dis- avec souvent la complicité des dé- . . . , , , _ /à petit l'ascendant. La victoire des puter le tour de relégation-promo- tenseurs locaux, il est vrai, pas mal rnedench face a Grubauer: un duel parmi tant d'
Zurichois et le résultat sont donc tion. Un «beau» déplacement en d'occasions de buts. est trompeuse car elle rie reflète pas la médiot
parfaitement conformes à la logique. perspective pour le HC Sierre... int Ainsi, après chacune des deux pre- présenté. /

BIENNE - GOTTERON 8-4 (4-1, 2-1, 2-2)

Une différence de classe
Bienne: Anken; Zigerli , Kolliker; Dubuis, Bertschinger; Blaser,

Lôrtscher, Guenat; Conte, Martel , Kohler; Bârtschi , Gosselin,
Niederrer.

Gotteron: Meuwly; Schwartz , Gagnon; Jeckelmann, Rotzetter;
Wâber, Leuenberger; Messer, Raemy, Ludi; Liithy, Lussier, Lappert ;
Wiist, Rouiller, Marti; Fasel.

Patinoire de Bienne. 9000 spectateurs (guichets fermés). - Arbitres:
Frei, Bucher/Odermatt. -Buts: T Gosselin 1-0; 8e Wust 1-1 ; 9. Bârtschi
2-1 ; 17' Conte 3-1 ; 19' Dubuis 4-1 ; 23' Lappert 4-2 ; 35' Gosselin 5-2 ; 38'
Niederer 6-2; 41' Guenat 7-2; 45' Martel 8-2; 47' Messer 8-3; 58e Fasel
8-4.

Pénalités: 5x2'  contre Bienne, 6x2'  plus 1 x 10' (Liidi) contre Gotte-
ron.

Bienne sans Zenhausern et Widmer, Gotteron sans Uttinger.

La perspective de pouvoir pas-
ser de fort tranquilles fêtes de fin
d'année a suffi à motiver une
équipe biennoise qui, hier soir,
n'a pas fait le moindre quartier ni
la moindre concession à son va-
leureux contradicteur fribour-
geois. Bien que privé de son inter-
national valaisan Zenhausern, au
chevet de son épouse dans l'at-
tente d'un heureux événement, la
formation seelandaise a empoi-
gné son dernier match de l'année :
à bras-le-corps. Absolument to-
tale, sa domination n'a été remise

résidait dans un fore-checking in-
tensif. Il l'appliqua parfaitement,
mettant la défense grisonne en réelle
difficulté. Seul Jorns, dans les buts,
en multipliant les parades, retarda
l'échéance qui survint lors de l'expul-
sion du rugueux Nagel.

La deuxième période fut à nou-
veau à l'avantage des Bernois qui
durent cependant encaisser un but
sur un solo de Nagel alors que les
deux formations jouaient à quatre
contre quatre. Voulant absolument
égaliser, Langnau lança toutes ses
forces à l'assaut des buts de l'in-
traitable Jorns. Il ne put malheu-
reusement profiter d'une pénalité de
Staub. Peter Wuthrich perdit le
puck sur De Heer qui lança Guido
Lindemann. Les Bernois, follement '
encouragés et décidés à revenir,
marquaient alors un deuxième but.
Lors d'une nouvelle pénalité grison-
ne, et bien qu'il fit un final extra-
ordinaire, Langnau ne put obtenir
cette égalisation. De toute manière,
les Bernois ont prouvé qu'ils sa-
vaient encore jouer au hockey sur
glace même s'ils ont perdu.

COUPE DU MONDE DE SKI

La descente féminine sera télévisée
en direct à partir de 11 heures ce matin

5d

en question qu'une seule fois,
c'est-à-dire sur la réussite de
Wiist qui répondit d'ailleurs as-
sez rapidement à l'ouverture du
score.

On lève le pied...
Parla suite , la troupe de Reigle

j fit véritablement cavalier seul,
\ marquant à intervalles réguliers'ij  et menant déjà par 4-1 à l'issue du

tiers initial. Lorsque le tableau
d'affichage eut passé à 8-2, cela à
un quart d'heure de la fin, les
maîtres de céans daignèrent heu-
reusement lever le pied, cela pour
la bonne et simple raison qu'il
n'est pas dans leurs habitudes de
chercher à humilier leurs adver-
saires, quels qu'ils soient.

Gotteron s'en est donc fina-
I lement tiré à bon compte, mais si
l'on veut bien tenir compte de ce
que les deux antagonistes passent

Lausanne: Andrey; Vincent , Loth; Domeniconi , Ulrich ; Reeves, Dubi ,
Friederich; Moynat , Bongard, Joli quin; Gira rdin, Bruguier, Baur.

Beme: Grubauer; Pfeuti , Kaufmann; Weber, Lefley; Hofmann; Mononen ,
Holzer, Wittwer; Millier, Fuhrer, Dellsperger; Wist , Eggimann, Zahnd.

Montchoisi. 5400 spectateurs. -Arbitres : Wenger , Ramseier/Urwy ler. - Buts:
6' Reeves 1-0; 7' Muller 1-1 ; 13' Wist 1-2; 26' Baur 2-2; 27' Holzer 2-3; 39' Muller
2-4; 45' Fuhrer 2-5; 54' Lefley 2-6; 56' Friedrich 3-6.

Pénalités: 5x2 '  contre Lausanne, 6

Habituellement, le Lausanne HC
joue ses matches pour rien ou pres-
que. On sait que c'est dès le mois de
janvier que les choses deviendront
plus sérieuses pour lui et on sent que
ses joueurs ont hâte d'en finir avec ces

I un et l'autre pour donner des si-
gnes évidents de fatigue, il faut
bien reconnaître qu'il existe entre
eux une énorme différence de
classe. L'écart des points qui les
sépare au classement est du reste
là pour le prouver.

Simple figuration?
Certes, les Fribourgeois ont

désormais rempli leur contrat et
ils doivent être pleinement heu-
reux d'être admis presque à coup
sûr au tour final des nantis. On se

Après 24 tours en l'espace de 81 jours, le championnat suisse de |igue
nationale A va s'accorder une petite pause, jusqu 'au 6 janvier. S'ils
veulent éviter la poule de relégation , il faudra que, d'ici là , Davos et
Langnau retrouvent un certain rendement, car ils n'ont pas brillé au
cours de cette dernière soirée avant la pause. Tous deux ont été battus
devant leur public: Davos par Kloten , Langnau par Arosa. Si la victoire
d'Arosa à Langnau ne constitue pas, à proprement parler, une sensation,
celle de Kloten à Davos, en revanche, ne manque pas d'étonner.
D'autant que les Davosiens, qui menaient par 2-0 après huit minutes de
jeu, semblaient partis vers un facile succès.

Les Biennois, eux, pouront passer les fêtes de fin d'année en toute
quiétude morale. Dans une patinoire comble, ils n'ont laissé aucune
chance à Gotteron Fribourg, battu par 8-4 et qui doit ainsi céder la troi
sième place du classement au CP Berne.

2' contre Berne.

mières réussites vaudoises, il ne s'esl
pas passé longtemps avant que les
Bernois trouvent l'ouverture. Et
lorsque Holzer est parvenu à donner
un nouvel avantage aux siens, vers la
mi-match, tout était joué. Lausanne
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nier.
Que dire de plus sur une rencontre

qui a bien évidemment déçu tout le
monde? Que Lausanne représente un
véritable point d'interrogation dans la
mesure où il est incapable d'aligner
deux performances consécutives!
Hier soir, rares ont été les fois où les
Vaudois sont parvenus à faire trois
passes de suite. Pour le CP Berne,
l'avenir immédiat est, bien sûr, plus
serein. Grâce à cette victoire, l'équipe
de la ville fédérale a pratiquement
assuré sa place dans le tour réservé
aux six meilleurs. Mais on ne dira pas
que le spectacle présenté soit un plai-
sir pour les yeux. Loin de là!

Bernard Morel

plaît néanmoins à souhaiter
qu'ils ne se contenteront pas d'y
faire de la simple figuration.
Quant aux Biennois on ne voit
pas très bien qui pourrait les dé-
loger un jour de leur piédestal,
tant ils disposent de ressources.
Et comme il apparaît de plus en
plus qu'ils ont admirablement
préparé leur affaire, il faut pro-
bablement s'attendre à ce qu'ils
continuent à tout renverser sur
leur passage dès la reprise de jan-
vier.

J. VD



LNB: deux succès valaisans

Sierre - Young Sprinters 15-4
(6-0, 4-1,5-3)

Mayor (15) passe la rondelle entre les jambes du délaissé Amez-Droz. Dubé (à gauche) n 'a p lus qu 'à la
pousser dans les buts. Pour Young Sprinters, il ne s 'agit «que» du 230e goal encaissé... Un record à l'envers !

(Photo Varonier)

Sierre : Schœpfer; J.-C. Locher , Mathieu; J.-L. Locher, temps que la chose est évidente, mais au moins ils n 'abdi-
Massy ; Nanchen ; Héritier; Wyssen ; R. Locher , Tscher- quent pas. Leurs Canadiens Locas et Pérusse sont mieux
rig, Dubé; Métrailler , Lemaire ; Bagnoud; D. Mayor ; Po- entrés dans le jeu et ont fait preuve d'un meilleur esprit
chon ; A. Mayor; E. Locher. collectif. S'ils n'inquiétèrent que trois fois Schoepfer du-

YS: Amez-Droz ; Zbinden , Bûcher; Hubscher , Burro ; rant la période initiale, c'est dix fois et onze fois par la
Robert ; Pérusse, Locs, Schmid; Marti , Henrioud , Bader; suite que leurs tirs furent placés dans «le cadre» du
Ryser, Steiner, Stempfel. gardien sierrois qui se laissa surprendre à quatre occa-

Buts : 3' Dubé 1-0; 7' Pochon 2-0; 9' Dubé 3-0; 11' sions. Nous n'avons pas comptabilisé les interventions du
J.-C. Locher 4-0; 17' Lemaire 5-0 ; 20' Lemaire 6-0 ; 22' junior Alain Amez-Droz (18 ans) car lui, il eut du travail
Marti 6-1;. 25' Massy 7-1 ; 36' Lemaire 8-1 ; Fochon plein les bras. Son équipe lui doit de s'en être tirée relati-
9-1 ; 40' A. Mayor 10-1; 41' Pérusse 10-2 ; 47' Bagnoud vement aussi bien. C'est dire si sa prestation fut remar-
11-2; 48' Tscherrig 12-2; 52' J.-L. Locher 13-2 ; 53' Po- quabie.
chon 14-2 ; 53' Pérusse 14-3; 54' Dubé 15-3 ; 55' Pérusse
***¦¦-, ¦;" .. . . „ '. ¦'

¦ ¦' ;¦ t i  , .  Sierre en décontractionNotes : patinoire de Graben , 1700 spectateurs ; arbi-
trage «réglo» de MM. Stauffer , Jetzer et Herzig. Sans S(J ,aisser  ̂à |a {a(.mé  ̂Valaisans on, dé.

Pénalités : 6 minutes , toutes contre YS. montré beaucoup d.aisance. Ayant ,es coudées franches>
l'adversaire leur en laissant largement les possibilités, ils

_ , . | , s'appliquèrent à confectionner des actions de bonne fac-
r SS Cie miraCle ! ture, certaines fois pour le plaisir, mais sans afficher une

supériorité méprisante. Si nous ecnvons «s'appliquèrent»
Il fallait s'y attendre, la bonne volonté des Neuchâtelois c'est précisément parce qu'ils prirent l'affaire au sérieux,

n'a pas suffi et ils n'ont même pas eu « leur » premier Par moment, leur manière prenait forme d'entraînement
tiers-temps. Sierre, sans forcer son talent, ne leur laissa des automatismes et certains buts furent de petites mer-
pas le temps de se mettre en train. Normand Dubé, une veilles de précision et d'astuce.
fois de plus, eut l'honneur d'ouvrir la marque. Il n'en res- Ds nous ont paru plus préoccupés de mettre à leur
tait pas là et après que Pochon s'y soit mis aussi, le même profit les renvois du gardien adverse mais à nouveau'on
Dubé «plantait» le 230' but à YS... revit, et cela à maintes reprises, ces hors-jeu inutiles si

Pour la petite histoire il appartint à J.-L. Locher, 43 mi- décourageants pour celui qui prépare une belle rupture,
nutes plus tard, de porter le score déficitaire des Neuchâ- Remarquons aussi que la précipitation fut la cause de
telois à 240 unités... Récapituler toutes les réussites des magnifiques «loupées»... Trêve de critique, on a au
Sierrois deviendrait fastidieux. Notons tout de même moins vu des buts hier soir et tant Lemaire que Dubé
celle d'AIdo Mayor, qui reprenait du service après sa dans leurs œuvres firent oublier ces réserves,
blessure, et celui de Cyrille Bagnoud qui le méritait telle- Du repos maintenant pour les Sierrois ! Ils en ont cer-
ment sa joie de jouer et son engagement firent plaisir à Vainement grand besoin. Jusqu 'ici la poule de qualifica-
voir. tion les a fait tenir le rôle peu envié d'équipe à battre et

YS, qui n'avait littéralement rien à perdre puisqu'il n'a nous pensons qu 'ils le resteront encore pour un temps,
rien, s'est montré un adversaire sympathique. Pas d'arti- Olten le 6 janvier prochain, Viège une semaine plus tard ,
fices, pas de méchanceté, rien qui ne puisse ternir cette restent à l'affût de tous les points à «grapiller» pour, res-
rencontre au demeurant agréable à suivre. Nous dirons pectivement, assurer ou obtenir une place dans le tour
même que les Neuchâtelois, loin de se désunir, ont plu final,
par leur courage. Leurs moyens sont limités, il y a long- nep.

La Chaux-de-Fonds - Viège 7-10 (5-1,1-5,1-4]
La Chaux-de-Fonds: Nagel; Bauer , Sgualdo; Gobât , Amez-Droz; Sigouin , Le moins qu'on puisse écrire, c'est

Trottier, Piller; Yerli , Mouche , Leuenberger; Houriet , Tschanz , Stauffer. que les Haut-Valaisans reviennent
Viège: Zuber; Riggin , Soffredini; Mazotti , L. Schmidt; W. Zenhausern , de loin. En effet, après quinze

Devaney, Kuonen; Anthamatten , A. Wyssen, B. Zenhausern ; Marx , Schmid , minutes de jeu, Trottier et ses équi-
Jâger; Ch. Schmidt , Wyer. piers avaient déjà trouvé cinq fois le

Les Mélèzes: 1500 spectateurs . Arbitres: Ungemacht , Hugentobler , Burri. chemin des buts viégeois, mettant à
Pénalités: 5 fois 2' contre La Chaux-de-Fonds , 8 fois 2' plus 5' (Riggin) contre profit le catastrophique début de
Viege. match des visiteurs qui, en plus,

Buts: 4e Leuenberger 1-0; 7e Mouche 2-0; 10e Bauer 3-0; lie A. Wyssen flirtaient avec le banc des pénalités.
3-1; 14e Bauer 4-1 ; 15e Piller 5-1; 22e W. Zenhausern 5-2; 33e Devaney Mais on n'abat pas les solides gars
5-3; 36e Yerl i 6-3; 37e A. Wyssen 6-4; 38e L. Schmidt 6-5; 40e Anthamatten d'Harrigan pour autant. Dès le début
6-6; 41e W. Zenhausern 6-7; 44e Devaney 6-8; 48e Yerli 7-8; 52e Devaney du second tiers, et progressivement,
7-9; 59e L. Schmidt 7-10. les Valaisans reprirent du poil de la

bête. En un premier temps (40e) ils
I^^^^^^™"^^^^^^"^^^^^™^™ ""^^^"^^™|̂ ^^™^^^^^^  ̂ égalisèrent. En un second, ils passè-

^m rent l'épaule et se dirigèrent vers unFootball : cette nuit , ™î*Jzz£r 9M de

2 _ _ Int

la Suisse a joué...
Après un voyage qui a duré près de vingt-quatre heures, l'équi pe ÏMDWBÊÊmBÊÈÊÊmWÊ

suisse est arrivée à Cordoba où, au cours de la nuit (heure suisse), elle c. ¦.
affrontait l'Argentine. En raison de la chaleur et de la fatigue du voyage, olaQlcr
les joueurs n'ont effectué que deux courtes séances d'entraînement. qualifié à Sof Î3

Léon Walker comptait faire jouer quinze joueurs dans ce premier
match de la tournée sud-américaine de la sélection: Engel, dans les buts, Un seul des quatre Suisses
Scheiwiler, Marti et Maissen entreront en deuxième mi-temps. Du côté en lice a réussi à passer le cap du
argentin, Luis César Menotti a retenu sept des champions du monde de premier tour du tournoi de Sofia:
1978, à savoir: Fillol, Olguin, Galvan, Passarella, Tarantini , Gallego et Roland Stadler, vainqueur du
Valencia. Britannique Richard Lewis par
COMPOSITION PROBABLE DES ÉQUIPES  ̂6\4 **" . If.u,,

f
aîs 

fI
es,S"is;_.„ , _ , . , ses: Ismail el Shafei (Isr) bat

• Argentine: Fillol ; Olguin , Galvan , Passarella , Tarantini , Gallego, Markus Gùnthardt (S) 7-6 6-3-
Vantuyne, Maradona , Barbas, Diaz , Valencia . Thomas Emmerich (RDA) bat
• Suisse: Burgener; Geiger, Wehrl i , Egli, Heinz Hermann , Pfister , Edgar Schûrmann (S) 7-6 6-4;Ludi , Botteron, Andrey, Elsener, Zwicker. pjrcu (Rou) bat ,van du paSquierArbitre: Bazan (Uruguay). 

 ̂3
.6 6.2 6.4

Ski: neige et brouillard à Altenmarkt

Quand Maïté... chute,
Doris prend la relève!

La neige et le brouillard ont (20 ans), victime d'une chute à ner l'33"87; 33. Gabi Infan-
perturbé la deuxième journée l'entraînement de lundi, elle ger l'34"23; 38. Zoe Haas
d'entraînement en vue de la souffre d'une déchirure des l'34"05. - Ont notamment
descente féminine d'Alten- ligament tendineux du pied. chuté: Marie-Thérèse Nadig
markt. Une seule descente Elle ne pourra reprendre l'en- (S), Kathy Kreiner (Can),
chronométrée a pu avoir lieu. traînement qu'au mois de Ariane Ehrat (S).
Elle a permis à la Tessinoise mars prochain. Les temps de _ , , _ ,
Doris De Agostini de signer le la deuxième séance d'entraî- Ordre des dépSftS
meilleur temps. nement:

M • TU - - iu A - -*£. 1. Holly Flanders (EU); 2. Cor-JViane- i nerese iNaaig a ete j  Doris De Agostjnj (S) nelia Prôll (Aut) ; 3. Cath y Kreiner
victime d une chute sans gra- i>30"52; 2. Lea Solkner (Aut) (Can); 4. Caroline Attia (Fr) ; 5.
vite qui ne l'empêchera pas de i'3i"iç,- 3 Ingrid Eberlé Annemarie Bischof berger (S);
participer a l'épreuve. (Aut) r3r43. 4. Irène Epple 6. Torill Fjeldstad (No); 7. Ma-

Une ultime descente d'en- (RFA), Toril Fjeldstad (No) et Ŝ ES Sppfetraînement chronométrée est Cindy Nelson (EU) l'31"58; (RFA) . 10 Jana Soi,ysova (Tch);
prévue pour ce matin à 7. Edith Peter (Aut) l'31"63; 11. Marie-Thérèse Nadig (S); 12.
9 h. 30, de sorte que le premier 8. Cornelia Prôll (Aut) Ingrid Eberlé (Aut); 13. Doris De
départ de la descente propre- l'31"78;9. Marie-Luce Wald- Agostini (S); 14. Cindy Nelson
ment dite a été repoussé à meier (Fr) l'32"ll; 10. Garry (EU); 15. Edith Peter (Aut). Puis:
11 heures. Sôrensen (Can) l'32"13. Puis: 18. Zoe Haas (S); 26. Ariane Ehrat

Pour ce qui concerne la 12. Annemarie Bischof berger <?.);.3.?- G
 ̂

Infa"|er (S); 36.
Canadienne Laurie Graham T32"39; 30. Christine Kloss- Ŝ t

™ JS*" °0n"

Hanni Wenzel Annulation à Cortina
a QUllte SOn plâtre Le concours de la coupe du monde de saut prévu

pour dimanche a Cortina a ete annule. Le manque de
Hanni Wenzel , victime d'une chute à l'entraînement neige n 'a pas permis la préparation du tremp lin de

il y a un mois, a pu quitter le plâtre qui avait été posé sur 70 mètres. La coupe du monde de saut débutera ainsi le
sa jambe gauche. Elle espère maintenant pouvoir faire 30 décembre par le concours d'Oberstdorf , le premier
sa rentrée en coupe du monde le 6 janvier à Pfronten. de la tournée des Quatre Tremplins.

CRANS-MONTANA: TREIZE NATIONS
À L'ASSAUT DE LA NATIONALE
Coupe d'Europe: programme maintenu
(De notre envoyé Spécial J.-P. Bahler) dont deux seront chronométrées. Le program-
' * me officiel de la course est maintenu avec la

descente, demain, en principe à 12 heures, alors
Une septantaine de concurrentes de treize que vendredi se disputera le slalom géant (deux

nations sont à pied d'œuvre sur le Haut- manches). Pour l'heure, les organisateurs met-
Plateau pour disputer les épreuves de coupe tent les bouchées doubles en travaillant toute la
d'Europe organisées par la Fédération britan- nuit afin de préparer avec les canons-neige
nique de ski avec la collaboration du Ski-Club l'aire d'arrivée où l'or blanc manque à cet
de Crans-Montana. Hier mardi, deux descentes endroit. Quant à la qualité des concurrentes,
de reconnaissance eurent lieu. Mais aujour- nous en saurons plus aujourd'hui au terme des
d'hui, les choses sérieuses commencent avec au entraînements,
programme trois descentes (10, li et 12 heures) Peb

TOURNOI DE HANDBALL A SCHWERIN

La Suisse normalement battue
Dans le premier match du Apres avoir ouvert le score, Suisse - Pologne 20-25

tournoi de Schwerin (RDA), la Suisse a été constamment 19. \\\la Suisse a subi une défaite at- menée à la marque. Elle ' '
tendue devant la Pologne qui comptait cinq buts de retard à Suj sse: wickH/0 Schàr (5)s'est imposée par 25-20 (nu- la 15; minute, mais elle par- ,ehle (3) Lehmann (1) StUrm 2j;
temps 11-8). La sélection hel- vint a revenir par la suite, sans Liitzelschwab (2), Ziillig (6), Behr
vétique s'alignait avec plu- toutefois jamais réussir à éga- (1), Hans Huber , Romand Huber.
sieurs remplaçants alors que liser. A la 42e minute, elle est Pologne: Kacki; Panas , Toms-
du côté polonais, à l'excep- revenue à une seule longueur zewski, Brzozowski (2), Kosma
tion de Klempel, les meilleurs (15-16), mais les Polonais ont (7), Waskiewicz (6), Jedlinski (3),
étaient de la partie. La tâche ensuite derechef creusé Gwalik , Kaluzinski (2), Garpiel
des Suisses a été rendue d'au- l'écart pour mener bientôt par *5'„. ,. . , „ ,t . ¦ j -ct- -i 1 L tes .r Pénalités: 3 x 2  contre latant plus difficile que Leh- 19-15. Suj sse 2 x 2, contre ,a Po)ogne
mann, dans un mauvais jour, Schwerin. 2500 spectateurs. Dans le deuxième match de la
n'a pas pu tenir son rôle habi- Arbitres: Buchta - Rauchfuss première journée , la RDA 1 a bat-
tuel à la construction. (RDA). tu l'Autriche par 20-10 (9-5).

VOILE: COURSE AUTOUR DU MONDE

Nouveau coup dur
pour «Disque d'Or III»

Jk LORS QUE «Disque d'Or III» naviguait bateau, si tout se déroule comme prévu, pourra
ZA «à une allure confortable», aux dires de quitter au seuil de l'an prochain pour se diriger

¦̂ ^¦son skipper, Pierre Fehlmann, le bateau sur la Floride, où il doit participer à des régates
suisse devant participer à la prochaine course importantes. Même si les causes de cette avarie
autour du monde a connu une avarie, au large de ne sont pas encore déterminées, il a déjà été
l'Espagne, alors qu'il faisait route en direction de décidé d'adopter un nouveau mât, offrant une
la Floride. Pour une raison encore non détermi- résistance de 12 kilos, le mât avarié n'offrant
née avec exactitude, le mât du voilier helvétique pour sa part que 11 kilos,
accusait subitement une courbure inquiétante Malgré ce nouveau coup du sort - mais ne
(10 degrés) à la hauteur du pont. Pour éviter un vaut-il pas mieux enregistrer un tel incident lors
incident grave (chute du mât sur le pont), de la préparation - le programme prévu d'ici le
l'équipage prenait immédiatement des mesures départ de la course autour du monde (fin août
tandis que le cap était mis sur le port espagnol de 1981) ne devrait pas subir des modifications im-
Vigo, où un changement de mât sera opéré. portantes. On sait que les premiers mois de l'an

prochain devraient permettre à Pierre Fehlmann
Les mesures ont déjà été prises pour ache- de mettre sur pied l'équipage définitif,

miner un nouveau mât sur Vigo, port que le GT
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fTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

une vendeuse

employé de

somme-

/ \$\\ Mise au concours
\ Co&r)\/ / A la su'te ^e 'a démission de l'actuel détenteur du
V^sJ^vV / poste, la Fédération suisse de ski (FSS) à Berne
y
^
/ l y  cherche, pour mai/juin 1981, un nouveau

directeur
(évent. gérant chargé de la gestion des affaires)
L'accent principal de son activité se place au niveau de la gestion et de
l'organisation. Une large base de connaissances sportives et des qua-
lités de management prononcées sont des conditions préalables.

Une importance particulière est accordée aux points suivants:
- forte personnalité
- preuve d'activité réussie dans le domaine économique, sportif et/ou

similaire
- bon talent d'organisation, facilités d'adaptation
- langues: l'allemand, le français, l'anglais, si possible l'italien
- facilité de style
- expérience et assurance dans les domaines administratif et financier
- capacité de contact pour les relations avec les ski-clubs, les associa-

tions régionales, les responsables FSS et les mass média
- disposition au perfectionnement

Une certaine expérience dans le cadre d'un poste de direction d'une or-
ganisation sportive serait avantageuse.
Une description détaillée de la charge est à disposition auprès de la
FSS pour les candidats intéressés.
L'actuel détenteur du poste, M. Adolf Ogi, directeur, informe sur de-
mande (tél. 031 /43 44 44).

Adresser les candidatures avec curriculum vitae écrit à la main, certifi-
cats et liste de références à:
M. Pierre Hirschy, président central de la FSS, Bantigerstrasse 8, 3006
Berne.

05-10715

Ilcf-Cherchons pour  ̂UAliraf -îo
janvier 1981 „ ¦ V „IW ' llci

8 ferblantiers

L'agence de Sion de la Société de se-
cours mutuels Helvetia cherche à enga-
ger pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

I

une
employée
Nous demandons:
- formation commerciale ou expérience

pratique du travail de bureau,
- aisance dans le travail avec les chif-

fres,
- apte à prendre certaines responsa-

bilités,
- bonnes connaissances de la langue

allemande.

Secrétaires d'hôtel qualifiée, -T«téressan, et indépendant ,
CUISIIIi erS (Chefs) - _ des prestations sociales modernes.
COmmiS et CUiSinierS En cas d'Intérêt, vos offres de service
feonlol accompagnées d'un curriculum vitae,|OL,UIOJ copie de cert jficats et prétentions dé sa-
ÇPrifPHQPC _ enmmoliare laire ' sont à adresser à la Société suisseacrVCUSeS - SOmmeiierS de secours mutuels HELVETIA, avenue
commis et chefs de la Gare 39 1950 Sion 22 2196
de rang —

et tout personnel d'hôtel, deman-
dés pour toutes régions. Nous cherchons pour mi-ianvier
Agence Alpha-1860 Aigle. ou à convenir
Rte Evian 16 - Tél. 025/26 31 88

36-711 nurse
Cherchons - urgent pour un nouveau.né dans v|||a à

Zurich-Rûschlikon. Très belle si-
• monteurs- tuation, jardin, chambre, salle de

bains privée. Pas de travaux mé-
électriciens na9ers-
ooiairp Mctsié. Pour renseignements s'adresser:baïaire eieve. matin e{ sojr {é| Q1 /?24 1 _, g6

Tél. 025/71 75 22 après-midi tél. 01 /202 15 03
36-2252 

_ ... . . .. TT. „ Firme branche machines dePetite Industrie chimique du Bas- chantier
Valais, produisant sels inorgani- engagerait pour le Valaisques purs, cherche .. .collaborateur

Un Chimiste retraité technico-commercial
Pour la vente et conseils tech-

pour travail à temps partiel , avec niques.
responsabilité. Connaissances et expérience
Ecrire sous-chiffre P. 36-33353 à dans la branche du bâtiment ou
Publicitas, 1951 Sion. du génie civil seraient souhai-

tées.
Faire offre sous ch. 200-8614,

, _ _ __ __~ Annonces Suisses S.A., ASSA,
k TREMPLIIM 211 Genève 4

LWd TTqAAIL TEMFO qAFE

cherche
Station de ski
du Bas-Valais
cherche

orchestre
pour animer la soirée de
Saint-Sylvestre

Prière de téléphoner au:
Tél. 025/81 27 24-int. 15.

36-6429

menuisiers
serruriers
appareilleurs

36-6862

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

Nous cherchons, pour l'un de nos
clients

contremaître
pour usine de préfabrication du bâti-
ment.

La préférence sera donnée à un
- bon lecteur de plans
- bon exécuteur de moules
- bon conducteur d'équipes d'ouvriers,

Prestations sociales avantageuses et
conditions de travail agréables.

Faire offres à la
FIDUCIAIRE DU MONT-BLANC
Case postale 300,1211 Genève 1.

18-34525

Travail à domicile
Avec une machine à tricoter Passap, vous pouvez ga-
gner votre vie à domicile.
Possibilités de paiement: au comptant ou un tiers à la
commande et le solde en 6, 12 ou 24 mois.
Instruction et service après vente garantis.

Boutique Pénélope, rue des Remparts 13, Slon.
Tél. 027/23 48 12. 36-759

On cherche, tout de suite ou à
convenir

chauffeur-livreur
Place stable.

Faire offre par écrit ou télépho-
ner de 9 à 10 heures à
Frigo-Rhône S.A., Charrat.
Tél. 026/5 31 22.

36-2433

Jeune homme cher- Urgent i2!!£i. HT o^J f̂ à Muraz
<*e 3S*S 

de 26 3nS' Fam. Baud-Kost
place comme cuisinier cherche

SEESL frança,s 2-*mp,0S 
1 a,de

Automne 1981 ^̂ f
8™588' ï̂ ^^' 

de <*"'*>"«
Région Montreux ^che^ce. hôtellerie
iusqu à Sierre. OU Ml magasin Tél. 025/71 21 83.

ifi.1 nrift^o
Tél. 026/2 41 27 Té| 021 m 13 46 m 026/2 31 67. •36-401364 «36-303521 •36-40,1354

Notre entreprise, dans le domaine de la connexion,
desservant une clientèle internationale de compo-
sants électromécaniques
cherche, pour entrée immédiate ou pour une date à
convenir, pour son bureau administratif des ventes

un(e) employé(e)
de commerce
qui deviendra, après un stage d'adaptation, respon-
sable du bureau.

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale et de l'expé-

rience dans le domaine de la vente et des forma-
lités d'exportation

- une parfaite connaissance du français, de l'an-
glais et de l'allemand (parlé et écrit)

- un esprit d'initiative et d'organisation
- une aptitude à superviser quelques collabora-

teurs.
Nous offrons:
- un salaire en rapport avec le niveau du poste et

de sa qualification
- les avantages divers d'une entreprise apparte-

nant à un groupe industriel depuis longtemps éta-
bli.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées, avec curriculum vitae, à
TECHNOBAL S.A., ch. de Valerette 1,1860 Aigle, à
l'att. de M. F. Jordi ou de prendre contact par tél. au
025/26 2715.
Discrétion assurée. 22-16810

Des emplois à profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

radio-electriciens
monteurs électriciens
monteurs en chauffage

¦ mmenuisiers

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

rnp dps Mavpnnote r *&\ no"7/oonKQK Ci^r,rue des Mayennets 5,tél.027/220595 ,Sion I !¦¦¦¦¦

Pour Noël
nous avons
le cadeau

qui fera plaisir

Grand choix

- foulards
- echarpes homme-dame
- châles
- chemisiers pure soie
- pulls cachemire
- pulls perlés
- manteaux en mouton

retourné et pelisse

Jeudi 18, lundi 22
ouvert jusqu'à 22 heures

[ ofém ^qy *?
J Eggs SIERRE !

Le grand magasin
Café-restaurant de chaussuresLa Grange au Soleil Tonossi Sierreà Muraz 'u- «i ' 

!"erre'
Fam. Baud-Kost cherche
cherche

pour son rayon messieurs et en-
fants.

S'adresser à M. Edelmann
Tél. 027/55 42 33.

36-2442

Jeune homme dernière année de cycle
d'orientation, cherche place commeOn cherche

chauffeur
de taxis commerce

Faire offre sous ch. P *36-110454 à Pu-
avec permis de blicitas, 3960 Sierre
taxis, 
pour la saison Café-restaurant de la Clarté à
d'hiver. sion, cherche

Tél. 027/41 1312. , . _36-33401 ou event. extra
— Fermeture hebdomadaire di-
Crans- manche. Nourrie, logée.
Montana B°ns gains.

Tél. 027/22 27 07 36-1208
cherche 

SOmiTie ~ Nous cherchons pour entrée im-..¦» . médiate ou à convenirlierez

5 fraiseurs
Tél. 027/41 11 59.

36-33400

Bar à café Salaire élevé-
à Slon
cherche au p-J tôt Tél. 025/71 75 22.

36-2252

dame
Entreprise de carrelage

3 heures par jour. du Centre du Valais
Le matin de 9 à 12 cherche pour entrée tout de
5 j o

e
urs par se- suite ou date à convenir

maine.

Tél. 027/23 35 98. * carreleurs
89-40770

2 carreleurs
avec quelques années d'expé-
rience, sérieux.
Intéressés à l'affaire si conve-
nance.Dame

Cherche Faire offre sous ch. P 36-33453
place à publicitas, 1951 Sion.

avec responsabili- 0n cherche
tés
Libre tout de suite, dame ou fille

pour aider au service et à la cui-
Tél. 026/7 92 78 sine,
dès 16 heures.

pour
tifs.
Ecrir
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fourrures
Rue du Château 6, 3960 Sierre Tél. 027/55 08 01

Au service de la fourrure
de qualité

Jeudi 18-lundi 22 €
magasin ouvert jusqu'à 22 heures

Collection Mfl»ATflg[*]a Canada
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*«dSSSS
AUTOMOBILISTES!

Vos problèmes de démarrage
résolus par

la batterie DETKA
«sans entretien 78»

24 mois de garantie
Puissance accrue plus 20%
Dans tous les garages
Q|j Eschler Urania
ESCHLER URANIA %fe A

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

Votre partenaire
pour l'auto _^

Toyota
Celica
2000 GT, 78,
expertisée, 36 000
km.
Fr. 8500- (à discu-
ter).
Tél. 021 /28 76 36.

22-311095

rapide \R
simple
discret <̂ >̂

A vendre belle
Alfetta
GTV 2000
43 000 km, experti-
sée, pas roulé
l'hiver, 2e véhicule.
Fr. 9500-
Tél. 027/36 34 63
heures des repas.

•36-303538

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— ,»
! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
I
I Nom

| Prénom |
I Rue No.

I NP/localité
I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit |1 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 J
| Tél. 027-23 GO 23 ,27 M3 |
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« Mundial 1982 » en Espagne

Haïti qualifié
Après le Canada, le Mexique, les Honduras et Cuba, Haïti s'est éga-

lement qualifié pour le tour final de la zone Amérique du Nord, Centrale,
Caraïbes de l'éliminatoire de la coupe du monde, en faisant match nul
1-1 avec les Antilles néerlandaises. Les résultats :

Curaçao. - Eliminatoire de coupe du monde zone Amérique du Nord,
Centrale, Caraïbes, groupe Caraïbes B: Antilles Néerlandaises - Haïti 1-1
(1-1). - Classement final après 4 matches : 1. Haïti 5; 2. Trinidad et To-
bago 4 ; 3. Antilles néerlandaises ; 3. Haïti qualifié pour le tour suivant.
O Montevideo. -Match amical Uruguay-Finlande 6-0 (0-0).
O Argentine. - Demi-finales du championnat : Racing Cordoba-Inde-
pendiente Buenos Aires 4-0 + 3-5. Rosario Central-Newell's Old Boys
3-0 + 0-1.

Contrôles anti-dopage négatifs
Le comité de la ligue nationale communique que les premiers contrôles

anti-dopage effectués en championnat suisse , se sont avérés négatifs. Ces
contrôles orit eu lieu au cours des rencontres de LNA et LNB Bellinzone -
Chiasso, La Chaux-de-Fonds - Bienne, Chênois - Grâsshoppers et Nord-
stern Bâle.

Sélections des juniors suisses
L'équipe suisse juniors A (17 ans) disputera un tournoi international en

salle à Munich les 3-4 janvier 1981. L'entraîneur Peter Schmid a retenu
14 joueurs provenant de 14 clubs différents.

L'équipe B (16 ans) sera également en action dans un tournoi interna-
tional à Nice du 24 au 29 décembre 1980. La formation helvétique sera
opposée dans son groupe à la Bulgarie (26 décembre) et à la France
(27 décembre), alors que les finales se disputeront le 28 décembre. L'en-
traîneur Hansriidi Hasler a retenu 16 joueurs de 14 clubs.

LN : nouvelles dates en championnat
Renvoyés en raison du mauvais temps, les matches de LNA et LNB de

novembre et décembre, ont été fixés aux dates suivantes :
LNA. - Dimanche 22 février: Lausanne - Chiasso. - Dimanche 29

mars: Lucerne - Neuchâtel Xamax. - Mercredi ler avril: Grâsshoppers -
Servette. - Jeudi 16 avril: Young Boys - Saint-Gall.

LNB. - Dimanche 22 février: Frauenfeld - Lugano, Vevey - Berne,
Winterthour - Fribourg. - Mardi 17 mars, ou mercredi 18 mars: Bienne -
Wettingen. - Mardi 7 avril: Aarau - Granges. - Mercredi 15 avril: Fri-
bourg - Bulle. - Jeudi 16 avril: Granges - Vevey et Wettingen - Aarau. -
Lundi 20 avril: Bulle - Frauenfeld.

ERIC HEIDE!
sports! mondial de l'année

Cinq médailles d'or pour le
patineur de vitesse américain
Eric Heiden, trois pour la na-
geuse est-allemande Barbara
Krause, recordwoman du
monde du 100 m libre en
54"79 : Lake Placid et Moscou
ont représenté les sommets de
cette année sportive. Les héros
des Jeux olympiques d'hiver et
d'été figurent en tête des clas-
sements établis par le service
des sports de l'agence France-
Presse.

C'est avec une marge relati-
vement réduite que ces deux
athlètes ont été distingués, aux
dépens du nageur soviétique
Vladimir Salnikov, le premier
ayant franchi la barre des
15 minutes au 1500 mètres, et
la skieuse du Liechtenstein
Hanni Wenzel, auteur du
«double» slalom spécial et
géant aux Etats-Unis. Les clas-
sements:

Messieurs, mondial: Eric
Heiden (EU/patinage de vi-
tesse) 82; 2. Vladimir Salnikov
(URSS/natation) 71; 3. Vla-
dimir Kozakiewicz (Pol/athlé-
tisme) 54; 4. Bjorn Borg (Su-
/tennis) 46; 5. Myrtus Yifter
(Ethàthlétisme) 37 ; 6. Ingemar
Stenmark (Su/ski) ; 7. Gert
Wessig (RDA/athlétisme) ; 8.
Alexandre Ditiatin (URSS-

Eric Heiden, le héros des Jeux olympiques de Lake Placid.
(Photo Bild+News)

/gymnastique) 17; 9. ex ae-
quo :Steve Ovett (GB/athlé-
tisme) et Diego Maradona
(Arg/football) . - Européen: 1.
Vladimir Salnikov 73; 2. Vla-
dimir Kozakiewicz 62; 3. Bjorn
Borg ; 4. Ingemar Stenmark ; 5.
Gert Wessig 6.Alexandre Di-
tiatin ; 7. Steve Ovett; 8. Sébas-
tian Coe (GB/
athlétisme) ; 9. Nikolai Zimia-
tov (URSS/ski de fond) ; 10. ex
aequo : Lothar Thomas (RDA-
/ cyclisme) et Yvan Lendi (Tch-
/tennis).

Dames, mondial: 1. Barbara
Krause (RDA/natation) 74; 2.
Hanni Wenzel (Lie/ski) 61; 3.
Tatiana Kazankina (URSS/a-
thlétisme); 4. Elena Davidova
(URSS/gymnastique) 37; 5.
Nadejda Olizarenko (URSS/a-
thlétisme) 32; 6. Annemarie
Moser (Aut/ski) ; 7. Bet Heiden
(EU/patinage de vitesse et
cycllisme) ; 8. Pascale Trinquet
(Fr/escrime) ; 9. Chris Lloyd
(EU/tennis); 10. Sara Simeoni
(It/athlétisme). - Européen: 1.
Barbara Krause 66; 2. Hanni
Wenzel 56; 3. Tatiana Kazan-
kina 58; 4. Elena Davidova 37;
5. Nadejda Olizarenko 32; 6.
Annemarie Moser; 7. Pascale
Trinquet ; 8. Sara Simeoni; 10.
ex aequo : Petra Schneider
(RDAhatation) et Nadia
Comaneci (Rou/gymnastique).

Curling : le tournoi d'Anzère
à l'équipe sédunoise «Sion-Mado»

Dans une atmosphère cor-
diale et sportive douze équipes
ont disputé ce tournoi durant
ce week-end à Anzère.

A l'issue de ces journées,
M. Pierre Weghsteen vice-pré-
sident a remercié les joueurs et
ceux qui ont œuvré par la pré-
paration de la glace et par la
remise de -nombreux prix à la
réussite de cette organisation
sportive.

Le temps doux et ensoleillé à
contribué à la joie des curleurs
qui ont été fêtés par toute la
station.

Voici les résultats: gagne le
challenge Central-sports et
Agence centrale et le premier
prix offert par M. R. van dem
Abecle président du CCA
l'équipe «Sion-Mado» (skip
Mario Pellissier). Gagne le
challenge Savioz-Sports et le
deuxième prix offert par No-
vagence SA. L'équipe Anzère
Photo Narcose (skip Georges
André Burger). Gagne le troi-
sième prix offert par Centre
Photo Ciné l'équipe «Dames; de Sion» (skip Jean-Pierre
Favre). Le prix spécial de
consolation M" Janyne
Weghstein a été attribué à
l'équipe malchanceuse mais
combien sympathique «Hur-
levent» (skip Antoine de Laval-
laz).

Handball: la Yougoslavie domine
les compétitions européennes

La domination de l'Allemagne de l'Ouest n'a pas été aussi évi-
dente que par le passé dans les huitièmes de finale des coupes
d'Europe. Seules trois équipes sur cinq ont obtenu leur qualifica-
tion. Les plus méritants ont été la Yougoslavie, qui a qualifié ses
cinq équipes, et l'Espagne dont quatre formations ont passé le cap
des huitièmes de finale.

Les résultats des huitièmes de finale :
MESSIEURS. - Coupe des champions: TV Grosswallstadt -

BSV Berne 22-9 et 21-21 (score total 43-30). Dukla Prague - Spor-
ting Neepelt 29-16 et 20-14 (49-30). Lugi Lund - Vestmana IF
30-19 et 30-21 (49-40). Kolinska Slovan Ljubïjana - Steaua Buca-
rest 18-20 (22-19) (40-39). Zsca Moscou - Stella Sports St.-Maur
24-19 et 29-20 (53-39) . Vikingur Reykjavik - Tatabanya Banyasz
22-23 et 21-20 (43-43) Vinkingur qualifié au meilleur score à l'ex-
térieur. CF Barcelone - Kfums Aarhus 26-16 et 18-18 (44-34) . SC
Magdebourg - VFL Gummersbach 19-12 et 16-16 (35-28).

Coupe des vainqueurs de coupe: Tus Nettelstedt (RFA) - Hau-
gar Hafnarfjoerdur (Isl) 17-12 et 21-18 (38-30). Empor Rostock -
St-Othmar St-Gall 17-17 et 22-11 (39-28). Calpisa Alicante - FC
Porto 32-18 et 24-24 (56-42). Minaur Baia Mare - Helsingoer IF

Deux compétitions
le 11 janvier à Bramois

Organisation: SFG Bramois.
Lieu: place des écoles Bramois.
Inscriptions: par écrit avec nom, prénom, date de naissance, club, au

Cross de Bramois, cep 1*-10562, 1967 Bramois.
Dernier délai: 4 janvier 1981.
Renseignements: L. Burket, Pelouse 13, 1950 Sion. Tél. 227635.
Assurance: l'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou

d'accidents.
Horaire : ouverture des vestiaires et distribution des dossards à l'école

de Bramois dès 9 h. 30.
Prix: à tous les participants une médaille, et un prix spécial aux pre-

miers de chaque catégorie.
»

Horaire cross des jeunes
Catégorie

Filles 1972
Garçons 1972
Filles 1971
Garçons 1971
Filles 1970
Garçons 1970
Filles 1969
Garçons 1969
Filles 1968
Garçons 1968
Filles 1967
Garçons 1967
Filles 1966
Garçons 1966 12 h. 25

Horaire cross de Bramois u euvioagei t tutivce pmviiaure IflrS à S

Cadettes 1965-1966 à °nf n du P0"8 ml ,ourd Elsie B
Dames 1964 et plus 13 h. 30 3 km 10.- M̂SI'd'or à Moscou le braith/Cadets A 1964-1965 13 h. 45 3 km 10.- J2m__7,L Beî™de72 ftnïî ment le
Juniors .1962-1963 14 h. 00 4km 10.- «J* ££££.ÏÏ.S2 „££ÎSSSïïïïJîS.sr KfcS ï£ n~ si£ îÛSÎ.tï ^Vétérans II 1939 et plus 14 h. 40 8 km 12.- dernière autorisation de sa fé- Kmpor
Elites 1961 et plus 14 h. 40 8 km 12.— ue™"""- millions

Comité d'organisation <___________*___________________________ *

Devant: l 'équipe « Sion-Mado », vainqueur du tournoi, et, derrière, l 'équipe «Anzère Photo
Narcose », deuxième.

Distance
lkm
lkm
lkm
lkm
1 km 500
1 km 500
1 km 500
1 km 500
2 km
2km
2 km
2 km

FinanceDépart

2 km 500
2 km 500

rortait. Helsingoer disqualifie. RK Metalloplastica Sabac - Rapp
Trondheim 34-19 et 20-29 (54-48). Zsca Sname Sofia - Sittardia
Sittard 23-13 et 24-21 (47-34) . Atletico Madrid -Burevestnik Tbi-
lissi 30-21 et 19-22 (49-43).

DAMES. - Coupe des champions: RK Osijek - Maccabi Ha-
razim Ramat Gan 29-7 et 26-11 (55-18). Iskra Partizanske - Poli-
sens IF Stockholm 16-12 et 11-13 (27-25). Suedstadt - Bayer Le-
vérkusen 12-12 et 10-8 (22-20). Skogn IL - Paris 16-12 et 12-11
(28-23). Ruch Chorzov - Stiinta Bacau 18-14 et 15-17 (33-31). Hel-
las Duyvestein - Spartak Kiev 8-20 et 6-33 (14-59). Radnicki Bel-
grade - LC Bruhl St-Gall 28-6 et 22-10 (50-16). Frederiksberg IF -
Vif Dimitrov Sofia 16-14 et 9-11 (25-25). 4-3 aux pénalties.

Coupe des vainqueurs de coupe: Spartakus Budapest - Start
Bratislava 20-15 et 11-13 (31-28). Sportist Kremikovzi Sofia - GS
Romano 31-6 et 23-14 (54-20). Entuis Hoorn - Wat Vienne 9-11 et
14-10 (30-21). Vorwaerts Francfort/Oder - Rostelmasch Rostov
12-8 et 8-11 (20-19) . Bane Sekulic Sombor - ATV Bâle-Ville 24-11
et 24-11 (48-22). HF Vaesteras - Nordstrand IF 13-9 et 19-13
(32-25). PLM Conflans -Avanti Lebbeke 20-10 et 25-12 (45-22).

BOXE

Joe Louis
hospitalisé

L'ancien champion du
monde des poids lourds, Joe
Louis, âgé de 66 ans, a été
admis au «Methodist Hospital»
de Houston pour insuffisance
aortique.

Un porte-parole de l'hôpital
s'est borné à dire qu'il ignorait
encore si l'ancien boxeur devra
de nouveau subir une interven-
tion chirurgicale.

Louis y avait été opéré de
cette même maladie en 1977.
Depuis lors, il se rendait pério-
diauement à l'hôpital de Hous-
ton où sa dernière visite re- Le fameux trotteur améri-
monte au mois dernier. cain de trois ans «Niatross» , a

établi durant la fin de la se-
maine dernière un nouveau re-

TT _ u . cord du monde des gains rap-un cnampion portés par un chevai à ses pr0_
olympique à Genève? priétaires.

_ . , Il a en effet passé le seuil desDes pourparlers très avancés 2 millions de dollars en rem-entre le champ on olympique portant samedi dernier à To-
deî, î^;

,0J!ï- s ,sl.ovodan Kacar ronto l'épreuve du mile. Cette
et l'ASB Châtelaine permettent course a rapporté 37 50o dol-
d envisager I arrivée nrochaine i _ _ _  ¦* -. *.„: \am.

CYCLISME

Les Six Jours
de Herning

Le Belge Patrick Sercu et le
Danois Gert Frank ont rem-
porté les Six Jours de Herning
avec 763 points devant la paire
australienne Danny Clark-Do-
nald Allan, seconds avec 637
points

Le champion belge a ainsi
signé sa 75' victoire dans ce
genre d'épreuve. I

Le classement final : 1. Pa-
trick Sercu - Gert Frank (Be-
Dan) 763 ; 2. Danny Clark -
Donald Allan (Aus) 637 ; 3.
Roman Hermann - Horst
Schutz (Lie-RFA) à 1 tour,
516 ; 4. Albert Fritz - Hans-
Henrik Oersted (RFA-Dan)
371 ; 5. Udo Hempel - Gunther
Schumacher (RFA) à 2 tours,
503 ; 6. Roy Schuiten - Jôrgen
Marcussen (Dan) à 8 tours 135 ;

HIPPISME
Plus de 2 millions
de dollars
pour «Niatross»
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Razzia autricmenne ei victoire
de Karin Buder 116 ans!
C

HANGEMENT de décor mardi matin sur les hauteurs
de Sorebois, où le thermomètre marquait encore
moins 15 degrés à 9 heures, soit à une heure du

départ de la seconde épreuves FIS dames de Zinal. Aussi
bien le délégué technique que le traceur Claude Meyer ou
le chauffeur de la ratrac avaient pris leurs dispositions
pour qu'à 7 heures tout soit mis en œuvre pour la
réussite de ce slalom spécial. Le soleil et la petite couche
de neige (environ 10 cm) aidant, le piquetage fut très
facile. Le premier tracé comptait 59 portes et le deuxième,
réalisé par ie Français Passeron, 51. Dans l'ensemble, les
conditions des deux parcours furent régulières pour
les 90 concurrentes (64 à la seconde manche).

Triomphe
des Autrichiennes

Il faut immédiatement rele-
ver que sans la participation
des skieuses autrichiennes,
cette épreuve n'aurait pas
obtenu un label de qualité sur
le plan de l'obtention de
points FIS. En effet , la qua-
druple victoire de l'Autriche
aura permis à nos jeunes de
bénéficier de points intéres-
sants, tout spécialement pour
celles qui disputaient leur
première course FIS. Ces Au-
trichiennes ont vraiment do-
miné les deux manches de
cette épreuve. Le premier tra-
cé, très coulant, permit à de
nombreuses concurrentes
d'assurer pour la seconde
manche. C'est ainsi que nous
n'avons enregistré que 25
abandons. Par contre, le par-
cours du Français, plus rapide,
fit un déchet supérieur , si bien
que sur les 64 rescapées, 42
seulement furent classées.

Nous avons profité de notre présence à Zinal pour descente qui sera utilisée pour la première fois lors
faire un petit tour d'horizon avec les responsables des prochains championnats suisses juniors en mars
des remontées mécaniques de Sorebois, afin de 1981.
connaître non seulement les nouveautés offertes à la - Quels sont les projets futurs de Zinal?
clientèle, mais également les futurs projets de la A cette question, c'est le président de la société de
station. C'est en compagnie de MM. André Genoud, développement qui prend la parole. «Nous avons une
directeur des installations, Armand Peter, chef d'ex- étude pour la construction d'un télésiège de Sorebois
ploitation et Armand Genoud, président .de la société à la Combe Dunant (3000 m d'altitude). Nous
de développement, que nous avons évoqué tous ces espérons obtenir les concessions et être opérationnel
problèmes. en 1982. De plus, la saison prochaine, nous installe-

«Nous avons investi pour la sécurité de notre rons l'automatisation sur l'ensemble de nos téléskis,
clientèle», nous déclare M. Genoud. «Oui, plus d'un Nous devons également faire l' achat d'une nouvelle
demi-million de francs a été dépensé pour cette machine à travailler la neige. Pour cette saison, mise
saison», rétorque le chef d'exploitation. à part la sécurité que nous avons évoquée, nous
- Comment se présente cet important investisse- offrons à notre clientèle un self-service au restaurant

ment qui, en définitive, n'est pas visible pour vos de Sorebois avec une salle pour les «pique-niques».
hôtes ? - Quel est le nombre d'employés dans votre

«Tout d'abord, le plus important travail fut de tirer société?
une nouvelle ligne électrique souterraine «Nous occupons 27 employés durant la saison
pour la liaison Zinal-Sorebois. Coût: plus de hivernale, dont six sont à plein temps. »
250 000 francs , mais sécurité accrue, puisque nous Comme nous pouvons le constater, Zinal a
ne risquons plus d'être en panne de coura nt. Sur le joué la carte de la sécurité. C'est un garant de
plan de la télécabine, nous avons installé la télé- réussite dans une politique intelligemment
commande électronique, la première de son genre en réfléchie par des responsables compétents, faisant
Suisse (débit 800 personnes à l'heure avec une passer la sécurité de leur clientèle avant le «porte-
w'fesse de 9 m seconde, coût 150 000 francs), monnaie». Zinal, la perle du val d'Anniviers, mérite la
Troisième point, nous avons amélioré la structure de confiance d'une clientèle recherchant la simplicité et
nos sept téléskis selon le vœu exprimé par le l'accueil du montagnard. Un Anniviard est un être
concordat cantonal: débit horaire 5500 personnes, difficile à découvrir, mais lorsque ce dernier a donné
vo;7à les principaux investissements pour cette sai- sa confiance, il ne la reprend jamais. Et c'est bien là
son qui, rappelons-le, sont axés sur la sécurité », que l'on juge l'homme. C'est donc avec un réel plaisir
nous rappelle le chef d'exploitation. que l'on reviendra en mars prochain à Zinal. Nous

Le directeur André Genoud nous fit remarquer que remercions les responsables de la station de nous
dans le chiffre global, il ne faut pas oublier l'ense- avoir fait découvrir leurs futurs projets. Pour l'instant,
mencement de la nouvelle piste de l'Aigle qui prend c'est en toute sécurité que nous nous laisserons
son départ au col pour rallier la station de Zinal. hisser sur les hauts de Sorebois.
Mentionnons également l'homologation de la piste de Peb.

De gauche à droite, MM. Armand Genoud , André Genoud et Armand Peter.

Karin Buder ("16 ans) comptait
60/100" d'avance sur sa com-
patriote Doris Freystetter-(par-
tie avec le dossard 19), alors
que Irène Buder, qui n'est pas

parente avec la gagnante,
se retrouvait déjà à 1 "41 et
Claudia Riedl à 1"64. L'Espa-
gnole Blanca Fernandez-
Ochoa, victorieuse la veille en
géant, réussissait le cin-
quième temps à 1 "80. Quant à
la première Suissesse et Va-
laisanne, Heidi Andenmatten,
elle se trouvait 11e à 1"98.
Venaient ensuite Figini et Stu-
der. Malheureusement , la jeu-
ne Valaisanne devait être dis-
qualifiée par la suite. Ainsi les
positions des dix premières
classées au terme de cette
première manche n'allaient
pratiquement pas changer sur
le second parcours, à la seule
différence que le meilleur

temps fut réalisé par l'Autri-
chienne Claudia Riedl, suivi
de Irène et Karin Buder, Fey-
stetter se contentant d'as-
surer sa deuxième place.
Quant à l'Espagnole Fernan-
dez-Ochoa, elle sauva sa 5e
place devant la Canadienne
Lynn Laçasse (6e).

Excellents résultats
chez les Suissesses

Le second tracé a bien con-
venu aux jeunes Suissesses.
En effet , la Tessinoise Michela
Figini (14 ans) 7e à la premiè-
re manche, réalisa le 6e temps
de la seconde. La jeune
skieuse d'Orbe, France Miau-
ton, fit encore mieux puis-
qu'elle termina 5e. Quant à
Heidi Andenmatten (8e temps)
elle se hissa au 9e rang au
classement général, bénéfi-
ciant de l'abandon de l'Autri-
chienne Spiess et de l'Espa-
gnole Rodriguez. Parmi les
autres filles, il faut mentionner
le 12e rang de Florence Seiz,
le 17e de Denoth, le 18e de
Bovier (dossard 65), qui sont
classées dans les vingt pre-
mières.

Satisfaction
chez les organisateurs

Au terme de ces deux jours
de courses, tous les chefs
d'équipes ont félicité les or-
ganisateurs pour le parfait
travail accompli: Réaliser
deux courses dans dè telles
conditions avec aussi peu de

Le quatuor vic torieux du slalom géant de lundi, de gauche à droite Jeannette Gillioz (4"), Claudia
Riedl (2 e, meilleur temps de la deuxième manche du spécial d'hier), Blanca Fernandez-Ochoa
(gagnante du slalom géant) et Gaby Krivanek (3 e). Photo NF

personnes tient en quelque
sorte de l'exploit. Satisfaction
du côté des organisateurs où
l'équipe de Jean-Michel Melly
et Alain Chabloz a passé l'exa-
men de début de saison
avec succès. Il ne reste plus
qu'à préparer avec autant de
détermination les champion-
nats suisses juniors mes-
sieurs, qui auront lieu sur les
pistes de Sorebois du 4 au 8
mars. PEB

Ski de fond: c'est bien parti en Valais
Victoire de G. Durgnat à Champéry

Gaston Durgnat a entamé victorieusement sa saison
1980-1981 de ski nordique. Dimanche, à Champéry, le
coureur de Daviaz a, en effet, fait sienne la première
épreuve de la saison en Valais. Durgnat a précédé dans
l'ordre le garde-frontière d'Orsières, Raymond Ecœur (1"
senior 1), de trois secondes et Pierre-Alain Schers de Val
Ferret de 1'10". Résultats :

OJ FILLES I: 1. Martenet San-
dra (Troistorrents) 26'25"74.
OJ GARÇONS I: 1. Martenet
Claude (Troistorrents)
22'06"70. 2. Benetou Gilles
(Daviaz) 39'31 "00.
OJ FILLES II: 1. Daves Miche-
line (Daviaz) 20'09"12.
OJ GARÇons II : 1. Cappi
Alexandre (Trient) 18'31 "08. 2.
Moret Alain, (Daviaz) 22'07"79.
3. Gétaz Stéphane (Trient)
22'56"17. 4. Cserpes Pascal
(Champéry) 29'09"48. 5. Cser-
pes Yves (Champéry) 31 '50"31
OJ FILLES III: 1. Jordan Patri-
cia (Daviaz) 19'23"17.2. Biollay
Doris, (Daviaz) 22'26"73. 3.
Cserpes Marie-Claude (Cham-
péry) 38'28"00.

Courses de sélection du
groupement des clubs de ski
du Valais central, dimanche 21
décembre 1980 à Haute-Nen-
daz.

Les OJ suivants sont convo-
qués:

Filles: Filliez Nathalie, Maître
Anita, Fournier Romaine, Ma-
riéthoz Anne, Gaspoz Elisa-
beth, Furrer Nathalie, Bourban
Murielle, Fontannaz Fabienne,
Sermier Tatiana, Bovier Cathe-
rine, Gaudin Yvette, Baudin
Claudine, Uldry Véronique,
Bournissen Chantai, Sierro
Martine, Ducrey Mylène, Ay-
mon Astrid, Vugnier Cathy,
Quentin Sandra, Fardel Sylvia,
Bestenheider Andrée, Gillioz
Françoise, Métrailler Corinne,

1. Karin Buder (Autriche)
1'25"05 (42"63 et 42"42); 2. Doris
Feystetter (Autriche) V25"65
(43"13 et 42"52); 3. Irène Buder
(Autriche) 1'26"46 (44"34 et
42"12); 4. Claudia Riedl (Autriche)
1'26"69 (44"85 et 41 "84); 5. Blan-
ca Fernandez-Ochoa (Espagne)
T26"85 (43"60 et 43"25); 6. Lynn
Laçasse (Canada) 1'27"46 (43"96
et 43"50); 7. Michela Figini (Suis-
se) V27"67 (44"81 et 42"86); 9.
Heldl Andenmatten (Suisse)
1'27"90 04"61 et 43"29). 10.
Araceli Vëlasco (Espagne)

OJ GARÇONS III: 1. Amaudruz
Thierry (Trient) 17'04'11. 2.
Goumand Christian (Trient)
17'20"91. 3. Donnet Gérald
(Daviaz) 18'01"95. 4. Richard
Dominique (Daviaz) 20'30"56.
JUNIORS 1: 1. Reynard Laurent
(Savièse) 48'55"29. 2. Gétaz
Martial (Trient) 52'26"95. 3.
Héritier Ch.-Henri, (Savièse)
52'52"15. 4. Chaperon Paul
(Daviaz) 56'11 "74. 5. Dave Phi-
lippe (Daviaz) 67'12"27
JUNIORS II: 1. Défago Cons-
tant (Champéry) 58'06"48. 2.
Mariétan Philippe (Champéry)
58'38"26.
SENIORS 1:1. Ecœur Raymond
(GF Orsières) 44'24"39. 2.

Favre Corinne, Vanroth Ca- Frédéric, Fragnière Didier,
rinne. Nanchen Jean-Charles, Bruttin

Garçons: Rossier Jean-Phi- Christophe, Berclaz Christo-
lippe, Aymon Stany, Aymon phe, Salamin Jean-Pierre, Wuil-
Xavier, Bruttin Olivier, Fra- lens Rémy, Danelutti Fabrizio.
gnière Jean-Edouard, Marti- Programme: 8 heures, distri-
gnoni Didier, Rey Steve, Brou- bution des abonnements et
yère Laurent, Bonvin Frédéric, dossards, place de la téléca-
Sierro Jean-Frédéric, Zorra bine à Haute-Nendaz.
Philippe, Glassey François, Mi- Epreuves: slalom et slalom
chelet Réto, Morisod Patrice, géant (plusieurs manches).
Dussex Stéphane, Roh Régis, Prix: 10 francs par partici-
Gasser Frédéric , Morand Nico- pant.
las, Moix Nicolas, Mudry Ra- Groupement des clubs de ski
phaël, Mounir Eric, Héritier du Valais central
Thierry, Locher Steve, Marié-
thoz Antoine, Fragnière Fran- P.S.: l'assemblée des chefs
çois, Roh Laurent, Fournier OJ aura lieu le vendredi 19 dé-
Didier, Lehner François, Clivaz cembre 1980 au café de l'Oasis
Yves, Emery Christian, Miche- à Sion à 20 heures. Nous invi-
let Pierre-Alain, Gaudin Jean, tons tous les ski-clubs à se faire
Cerdeira Patrick, Mariéthoz représenter à cette séance.

V28"16(44"31 et 43"85); puis les
•autres Suissesses: 12. Florence Seiz
1'29"04; 17. Sandra Denoth 1'32"04;
18. Sandra Bovier V32"31; 21.
Nathalie Bressoud 1'32"52; 22.
Christine Viret 1'32"65; 25. Marie
Paule Granger 1'33"54; 27. Sylvie
Voutaz V35"10; 28. Sylvie Au-
franc 1'35"14; 29. Suzanne Faess-
ler 1'35"71; 30. Catherine Darbel-
lay V35"83; 31. Marinba Wicki
V35"96; 34. Denise Gillioz
1'36"82; 37. Florence Uldry
V37"73; 42. Marie-Pierre Chappa-
ley 1'44"56

Schers Pierre-Alain, (Val Fer-
ret) 45,31"60. 3. Crettenand
André, (Rosa-Blanche)
47'05"05. 4. Bessard Bernard,
(Ovronnaz) 58'54"33. 5. Marte-
net Jean-Michel (Troistorrents)
60'02"85. 6. Savioz Gérard
(Monthey) 60'14"91. 7. Léger
Roland (Savièse) 60'34"27. 8.
Darbellay Laurent, (Vélan)
47'27"70. 9. Kilchenmann Beat
(Bellevue) 52'15"57.
SENIORS II: 1. Durgnat Gaston
(Daviaz) 44'21"42 (meilleur
temps) 2. Debons Bernard (Sa-
vièse) 48'44"87. 3. Marclay
Jean-Daniel (Choëx) 48'58"90.
4. Richard Marcel (Daviaz)
51'25"47. 5. Bellon Octave
(Troistorrents) 57'26"81. 6.
Gex-Collet Jean-Claude,
(Champéry) 58'10"07. 7. Dave
Albert (Daviaz) 61'32"46. 8.
Martenet Gilbert (Troistorrents)
71 '06"27.
SENIORS III: 1. Praz Cyrille
(Daviaz) 52'04"14. 2. Richard
Max (Daviaz) 69'35"17.
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Assemblée primaire de Collombey-Muraz

5% de participation!
COLLOMBEY (cg). - C'est à la salle communale que se sont
retrouvés citoyennes et citoyens de Collombey-Muraz partici-
pant à l'assemblée primaire avec, comme ordre du jour, la
lecture du budget communal 1981. Est-ce la lassitude due aux
trois derniers week-ends de réunion de votations et d'élections
ou un manque d'intérêt qui a retenu chez eux plus de 95 % du
corps électoral? Peut-être les deux.

Bénéfice présume
de 14 900 francs

Le compte ordinaire boucle par
un excédent de recettes de 4900
francs. Après des amortissements
financiers de 350 000 francs, le
compte extraordinaire accuse un
solde de dépenses de 1 175 000
francs, lequel comporte la réali-
sation d'un collecteur d'égouts au
nord de Muraz, le détournement
du torrent du Raccot, l'équipe-
ment de passages à niveau à bar-
rières semi-automatiques de Col-
lombey-Le-Grand, de l'AGIP et
de Pré-Géroux, la rénovation de
l'immeuble Chervaz-Maillard à
Collombey, l'aménagement d'un
nouveau cimetière pour le village
de Collombey. L'excédent des
dépenses du compte financier
se monte à 1 170 000 francs. Le
résultat du compte général boucle
par un bénéfice de 14 900 francs,
après amollissements compta-
bles de 205 000 francs et prélè-
vement aux réserves de 700 000
francs.

Consolidation
d'emprunt

Pour réaliser les travaux men-
tionnés ci-dessus, il y aura lieu de
recourir à l'emprunt. En 1976, la
BCV de Monthey accordait à la
commune un compte courant de
4 millions pour la construction de
la STEP avec consolidation d'un
million au maximum à l'achè-

TROISTORRENTS
Noël des

Le traditionnel Noël pour les mem-
bres du club des aines aura lieu le
jeudi 18 décembre, dès 14 heures, à la
salle paroissiale.

Cette sympathique réunion sera
agrémentée par des productions de la
schola des élèves, dirigée par M. Eric
Berrut , instituteur.

/  LA SECTION VALAISANNE DU T.C.S. SUR LE HAUT-PLATEAU \

Une soirée particulièrement brillante
CRANS-MONTANA. - C'est sur le
Haut-Platea u que s'est déroulée la
soirée annuelle de la section valaisan-
ne du TCS, dans un nouveau décor.
Cette année, la commission des mani-
festations , toujours en souci pour
trouver un hôtel restaurant ayant salle
de bal et pouvant recevoir au moins
deux cents personnes , a choisi le
Crans-Ambassador. Un choix qui
s'est révélé excellent pour bien des
raisons: l'accueil , d'abord (dont le
sens se perd , hélas ! dans maints hô-
tels en Suisse), la conformation des
locaux , la qualité des mets et du servi-
ce. Ce fut parfait , aussi bien l'ordon-
nance de la soirée que l'escriteau.

vement des travaux. Actuelle-
ment, ce compte comporte un
montant de 280 000 francs. Il y a
la possibilité de le porter à un
million sans nouvelle commission
d'ouverture. L'endettement de la
commune s'élève aujourd'hui à
5,6 millions de francs ou à 1870
francs par habitant.

L'assemblée primaire accepte
la consolidation de cet emprunt
sans opposition.

A une question concernant le
coût de la réalisation du nouveau
cimetière de Collombey, il est
précisé que celui-ci atteindra les
115 000 francs prévus au budget.

Recettes fiscales
5 % en moins

Il faut relever une décision in-
téressante de l'Exécutif commu-
nal qui a fait usage des possibili-
tés données par la loi fiscale en
atténuant la progression à froid
sur l'imposition des revenus.

En effet , en vertu des disposi-
tions de l'article 178 chiffre 5,
chaque fois que l'indice des prix à
la consommation augmente de
10%, le conseil communal exa-
mine l'atténuation de la progres-
sion à froid. .

L'augmentation de 10% étant
atteinte, le conseil communal a
accepté de compenser totalement
le renchérissement. Cette com-
pensation va vraisemblablement
provoquer une diminution des
recettes fiscales de l'ordre de 5 %.

aines
Les personnes du troisième âge qui

désirent faire partie du club des aînés
sont cordialement invitées à cette as-
semblée.

II sera également procédé à l'en-
caissement de la cotisation annuelle.
D'ores et déjà on souhaite bien du
plaisir à tous les participants.

Au revoir, à jeudi.

Bal chic, il est vra i, prestigieux sans
aucun doute : élégance des toilettes,
tables généreusement fleuries pour
un dîner aux chandelles dans une am-
biance de fête.

Mais tout a commencé par un apé-
ritif champagnisé offert par la section
qui recevait aussi des personnalités
venues d'ici et d'ailleurs se joindre à
leurs amis técéistes du Valais.

Un menu de choix , bien sûr; des
mets remarquablement présentés, qui
furent hautement appréciés, parce
que d' un art culinaire de haut niveau.

A l'heure du dessert, M. Richard
Bonvin , président de la commission
des manifestations , a ouvert la partie

Ça bouge chez les scouts agaunois!
Des aujourd hui et jusqu 'au sa-

medi 20 décembre prochain , le
groupe scout de Saint-Maurice pro-
pose à la population agaunoise
différents rendez-vous qui visent
à faire connaître encore mieux le
scoutisme et ses activités.

Un désir d'ouverture
Tout scout digne de ce nom sou-

haite faire partager à d'autres jeunes
son idéal et ses expériences. Le dy-
namisme d'un goupe se reconnaît
d'ailleurs au «feu sacré» que chaque
membre réussit à transmettre dans
ses diverses rencontres: Depuis la re-
prise des activités (septembre), les
scouts agaunois ont axé toutes leurs
activités sur le thème Propagande et
ouverture aux autres. Le travail de ces
trois mois a donc pour aboutissement
et couronnement quatre jours durant
lesquels chaque branche essaiera , à
sa manière, de renseigner, d'intéres-
ser et de sensibiliser la population de
Saint-Maurice. Dans un grand élan de
communication et de partage, les
scouts désirent non seulement tou-
cher un grand nombre de jeunes, mais
également de nombreux parents afin
qu 'ils puissent se rendre compte des
diffférentes facettes du scoutisme
actuel.

Continuité et évolution
Si l'on peut parler de la variété des

activités scoutes, il ne faut cependant
pas oublier qu 'un seul et même idéal
soutient et réunit ces différents
moyens d'expression. Tirer à la même
corde, mais de manière différente:
voilà le secret de la vitalité du scou-
tisme. La personnalité de chaque
branche, des louveteaux aux cordées,
ne gêne en rien l'unité d'un groupe:
elle fait sa richesse. La preuve en est
bien les diverses formes choisies par
chaque branche pour illustrer ses
activités et se présenter au public.
Quelques anciens diront: «De notre
temps, ce n'était pas pareil ! » Cette af-
firmation est vraie, et c'est heureux!
Le scoutisme est un mouvement et,
qui dit mouvement, dit forcément
évolution , action , avenir. L'idéal prô-
né par Baden Powell ne doit pas res-
ter figé, il est fait pour être adapté et
pour s'exprimer différemment sui-
vant les générations. Grâce à cela, le
scoutisme a pu résister et prospérer
jusqu 'à nos jours.

Voir, partager, dialoguer
A quoi sont invités les Saint-Mau-

riards durant ces quatre jours? Tous
les goûts seront certainement satis-
faits: on pourra se rendre à des ex-
positions, voir un film , des diapositi-
ves, assister à des sketchs, acheter un
journal fait main , partici per à un
après-midi de jeux ou à une veillée
scoute.

oratoire pour permettre à M. François
Valmaggia , premier vice-président ,
de saluer les invités et les participants.

Il s'est exprimé en excusant l'ab-
sence de M. Bernard Dupont , prési-
dent , retenu à Rome pour accomplir
une importante mission, salua l'as-
semblée et plus particulièrement M.
Paul Boven, président d'honneur de
la section valaisanne; M. Etienne
Membrez , directeur du Touring-Club
Suisse et M""'; M. Delson Diacon , pré-
sident de la section du Jura neuchâte-
lois et M"" ; M. Louis Froidevaux , pré-
sident de la section jurassienne et
M""; M. Pierre Volandré , président de
la section de Genève et Mmc ; M. Jean-

Toutes ces réalisations montrent
l'éventail des possibilités qu 'offre le
scoutisme pour épanouir la person-
nalité du jeune.

Voici , plus détaillé, le programme
des quatre jours :

MERCREDI 17 DÉCEMBRE

15 h. 30 (au Central): spectacles lu-
tins et louveteaux.

Dès 16 h. 30 (au Central): présenta-
tion, par les Rangers, d'une exposi-
tion de photos sur le scoutisme. Dia-
positives sur le scoutisme.

19 h. 30 (au Central): présentation
d'un film par les pionniers.

JEUDI 18 DÉCEMBRE

Dès 17 h. 30 (au Central): espo-
sition de photos par les Rangers.

VENDREDI 19 DÉCEMBRE

Dès 17 h. 30 (au Central): exposi-
tion des photos par les Rangers.

19 heures (au Central): partie offi-
cielle avec les autorités et les groupes
amis.

20 heures (au Central): spectacles
des louveteaux et des lutins.

20 h. 30 (au Central): présentation
du film des pionniers.
SAMEDI 20 DÉCEMBRE

14 h. 30 (au Central): présentation
du film des pionniers.

15 heures (au Central): jeux pour
les enfants , organisés par les cord ées.
Exposition des photos par les
Rangers.

17 h. 30 (au local scout): souper
pour les enfants.

P. Flury, secrétaire général de la sec-
tion vaudoise et M"" ; M. Jean Piller ,
de la section fribourgeoise et M"".
M. Jean-Pierre Delaloye, vice-pré-
sident de la section valaisanne de
l'Automobiie-Club et M""; M. Ernest
Schmid , commandant de la police
cantonale et M 1™ ; M. Gabriel Magnin ,
ingénieur en chef à l'Etat du Valais et
M"".

Eclecti que et fort joyeux fut le bal ,
conduit par l'orchestre «West Wood»
dans les salons, tandis que l'on dan-
sait avec pas mal d'entrain aussi aux
sons d'un petit ensemble «champ ê-
tre» au Binocle. Lumière feutrée ,
Champagne, whisky... dans l'attente

Le vicaire Dominique Gross en conversation amicale avec les scouts.

18 h. 30 (au local scout): veillée Vente d'un journal par les Aventu-
scoute pour toute la population. res.

Pendant les quatre jours: exposi- H ne reste plus qu 'à souhaiter que
tion de dessin (concours organisé les Agaunois répondent en nombre à
dans les classes primaires) sur le l'invitation lancée par leur groupe
scoutisme à l'ODIS. scout.

Monthey: élection
du président (2e tour)

L'assemblée primaire de la commune de Monthey est convoquée à
l'effet de procéder à l'élection du président de la commune (2e tour) à la
salle de gymnastique de l'ancien collège (rue du Collège), selon l'horaire
suivant:

JEUDI 18, de 16 h. 30 à 19 heures.
VENDREDI 19, de 16 h. 30 à 19 heures.
SAMEDI 20, de 9 h. 30 à 12 heures, et de 16 h. 30 à 19 heures.
DIMANCHE 21, de 9 h. 30 à 12 heures.

DROIT DE VOTE
Sont électeurs en matière communale les citoyens domiciliés dans la

commune qui ont déposé leur acte d'origine au moins trois mois avant
les élections, soit le 21 septembre 1980 au plus tard.

Les électeurs et électrices qui se rendront aux urnes devront se munir
de leur carte civique. Pour les personnes qui l'auraient égarée, un
duplicata sera établi au bureau de vote.

¦

VOTE ANTICIPÉ
Les citoyens qui sont empêchés de participer au vote en raison de

l'exercice de fonctions ou d'emplois publics ou de trava ux dans les entre-
prises à travail continu, peuvent remettre personnellement leur suffrage
au président de la commune ou à son remplaçant, aujourd'hui , mercredi
17 et demain, jeudi 18 décembre, de 10 heures à 11 h. 30 (hôtel de ville,
salle du conseil).

L'administration communale

de la «gratinée à l'oignon» . Mais déjà , Regent's-Park à Londres (forme des
serpentins, cotillons qui nous fai- chapeaux) avaient mis la fête dans le
saient penser aux fêtards en goguette cœur et la tête et tout le monde s'en
que l'on rencontrait certains soirs à donnait à danse que veux-tu.

RÉCEPTION AU CHÂTEAU DE VILLA
Nuit d'enchantement et aube plu- Henri Gard et Hans Weber , membres

vieuse... Regrets d'avoir à quitter les d'honneur. M. Pierre Volandré , prési-
amis et un hôtel où nous avions passé den t de la section de Genève, s'est fait
des heures merveilleuses... Les mem- l'interprète des hôtes du Valais pour
bres du comité, toutefois, se sont re- remercier la section de ce canton qui ,
trouvés au château de Villa pour par- en 1981, organisera à Zermatt l'as-
tager une raclette avec les délégués semblée générale suisse des délégués
des sections romandes, auxquels du TCS.
s'étaient joints MM. Henry Varone, f.-g. g.
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Escort!

PRINCIPAUX JOURNALISTES
AUTOMOBILES D'EUROPE ONT
VOTE:

La Ford Escort est totalement
nouvelle. Son aérodynamique
d'avant-garde, son moteur CVH
incroyablement sobre et sa suspen
sion indépendante à l'avant et
à l'arrière en font une voiture à
l'agrément inégalé
Essayez-la, testez-la - et vous
découvrirez pourquoi de réputés
journalistes automobiles de 16 pays
ont élu la nouvelle Escort «Voiture
de l'année». Vous serez aussi totale
ment convaincu que les 1000 ache-
teurs européens qui se décident
chaque jour pour la nouvelle Ford

JOUR, II
1000 NOUVEAUX ACHETEURS YTTTYFONT LE MERE CHOIX. |~~

yyy -c TC.
iciTT.- . ' ¦¦:

li li

SIR
FORDin

CHAQUE

Le signe du bon sens.



"fr HMMM 
DES MÉDICAMENTS ET DES VIVRES POUR LES SINISTRÉS ITALIENS

Un nouveau convoi a quitté Martigny ce matin

yy;y\:y~

MARTIGNY (pag). - L'action d'en- douze jours, emportant vers les
Iraide lancée par le comité citadin régions sinistrées des couvertures et
italien de Martigny a à nouveau des habits. Conduit par M. Gerardo
rencontré un écho favorable auprès Casale, lui-même originaire de Ca-
de la population de la région. En posele, ce convoi contenait environ
moins de deux semaines, les respon- dix tonnes de marchandises diver-
sables de cette action ont en effet ses, qui furent distribuées à la
réussi à récolter un grand nombre de population locale. Celle-ci a réservé
médicaments et de vivres, qui seront un accueil chaleureux aux secouris-
acheminés dès aujourd'hui vers tes de Martigny. Le maire de Capo-
Caposele, village de 6000 habitants sele a même adressé une lettre de
situé dans l'épicentre du séisme.

Action d'entraide:
une nécessité Perte de maîtrise :

On se souvient qu'un premier QGUX folCSSCS
camion avait quitté Martigny il y a

MARTIGNY. - Dans la nuit de
lundi à mardi, vers minuit cinq,
M. Henri Beth, né en 1940, domi-
cilié aux Rappes sur Martigny-
Combe, circulait au Brocard au
volant d'un bus de livraison. Vers
le centre du village, probablement
à la suite d'une perte de maîtrise,
sa machine heurta une voiture sta-
tionnée à droite avant d'aller finir
sa course contre un mur. Blessés
lors de ce choc, le conducteur et sa
passagère, sa fille Romaine, née en
1966, furent hospitalisés.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny
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remerciement, lançant par la même
occasion un appel aux Suisses.
«J'espère que nos amis de Martigny
ne vont pas oublier les sinistrés
après ce premier geste de généro-
sité.» Les trois personnes responsa-
bles de ce chargement avaient pu
alors constater la nécessité de pour-
suivre une action d'entraide, les
habitants de ces régions ne dispo-
sant pas de médicaments apropriés
et manquant de vivres.

LA «ROUTE FLEURIE» A CONQUIS SES LETTRES DE NOBLESSE

Saillon a accueilli la 19e édition
SAILLON (ddk). - A l'heure où
les fleurs se vendent à prix d'or, à
l'heure où les routes sont plus dan-
gereuses que fleuries, il était heu-
reux de procéder à la cérémonie
qui récompensait les quelque 170
participants au concours de la
« Route fleurie » édition 1980. Cette
manifestation s'est déroulée der-
nièrement dans le cadre de la com-
mune de Saillon. Etaient présents
M. Bernard Bornet, chef du ser-
vice du tourisme à l'Etat du Va-
lais ; M. Marcelin Fumeaux qui re-
présentait la municipalité, M. Jean
Frachebourg président de l'Asso-
ciation valaisanne des amis des
fleurs, et paysagiste à Monthey, et
M. Claude Bertholet, président de
la société de développement de
Saillon. Cérémonie fort sympathi-
que à laquelle tous les amis des
fleurs ont pris part, venant tant de
Zermatt que de Vouvry, en pas-
sant par Vissoie , Ardon, Fully et
Martigny !

Un vin d'honneur servi par la
commune de Saillon ainsi que des
friandises préparées par des
concurrentes saillonintzes ont

M. Henri Bourgeois:
37 ans derrière les urnes
MARTIGNY (phb). - Vivre inten-
sément et politi quement sa commu-
ne, partici per à l'installation des
édiles octoduriennes durant 9 légis-
latures, soit durant 37 ans , c'est la
gageure fidèlement tenue par M.
Henri Bourgeois , scrutateur officiel
auprès de la commune de Martigny,
mandaté par le parti socialiste.

Homme politi que avisé, M. Bour-
geois, aujourd'hui retraité , s'est dis-
tingué en outre sur le plan profes-
sionnel en qualité d'ancien chef des
installations techniques du Bas-Va-
lais (PTT) et comme membre de la
commission des Services techniques
de Martigny. D'un naturel enga-
geant , un brin querelleur , M. Bour- secrétaire communal en particulier ,
geois ne manque jamais d'exprimer M. René Pierroz , de qui nous tenons
des avis autorisés. De par sa fonc- le renseignement. Nos respects donc
non , raisani preuve ae aisponiDime, a ivi. Bourgeois aom on sait qu n

s'adonne avec beaucoup de succès et

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
passion à l'élevage des abeilles.
Nous en voulons pour preuve sa

Accueillir
les extra-
terrestres
Thème du DIAPORAMA o
ganisé par le mouvemenl
raëlien suisse le mercredi 17
décembre 1980 à 20 h. 30 à
la salle de récréation de aux Deso.ns au oanmem qu .. po -
l'hôte l de Ville de Sierre sede a Martigny. Le Nouvelliste

n'entendait pas passer sous silence
18-1882 œ ba'' réalisé par un citoyen octocju-

„^___ rien hors du commun.

Succès de la nouvelle
campagne

Sous l'impulsion de M. Marco
Patruno et de ses amis, le comité
citadin italien de Martigny a donc
poursuivi son action , en portant ses
efforts sur la récolte de médica-
ments. Grâce à l'appui des pharma-
ciens et médecins de la place, ainsi
que de l'Institut central des hôpitaux
valaisans, cette collecte de médica-
ments contre les maladies broncho-
pulmonaires a connu un succès
réjouissant. Le camion de l'entre-
prise Frassa, conduit par MM. Giona
Scarciala, Gerardo Casale et Luigi
Fazzari, emportera ainsi plus d'une
vingtaine de cartons de médica-
ments, des tentes, des vivres (boites
de conserve et riz), une vingtaine de
radiateurs électriques et des jouets.

Avec un car de Fully
Le succès de cette action d'en-

traide a dépassé toutes les espéran-
ces et il a même débordé les frontiè-
res de la commune de Martigny. On
peut en effet relever qu'une cara-
vane, appartenant à un Vaudois M,
Kursner, effectuera également le
déplacement. En outre, quatre Ful-
liérains MM. Georgy Carron, Geor-
ges Ançay, Etienne Bender et Fran-
çois Carron se joindront au convoi
martignerain au volant d'un car de
l'entreprise Carron à Fully. Ce véhi-
cule restera sur place et sera, en cas
de besoin, utilisé comme hôpital
ambulant.

Ce convoi de médicaments, de
vivres et de couvertures devrait at-
teindre le sud de l'Italie et Caposele
dans la nuit de vendredi à samedi.

conféré à cette manifestation un sociation valaisanne des amis des l'essentiel chiffré de la course aux
petit cachet sympathique. fleurs. fleurs... 27 participants ont obtenu

De 1962 à aujourd'hui :
de fleurs... en gerbes!

1962 : c'est la naissance de cette
« Route fleurie» , un projet caressé
par le président de l'Office central
de l'époque, M. Félix Carruzzo.

Cette route fleurie comprenait
un parcours allant de Sion à Saint-
Gingolph et les participants s'en-
gageaient dans des joutes florales
pour le plus grand bonheur des
usagers de la route cantonale de
l'époque ! Depuis les temps ont
bien changé. La société horticole
de l'époque qui chapeautait ce
concours de la « Route fleurie »
s'est trouvée dans une situation
telle que sa dissolution devenait
inévitable. Le concours de la
« Route fleurie » crée par M. Félix
Carruzzo allait-il subir le contre-
coups de cette situation et ne plus
voir se disputer ces joutes florales?

C'était mal connaître les concur-
rents de cette époque qui, en 1974,
décidaient de se constituer en As-

manifestant un intérêt évident pour
le développement communal en gé-
néral , il fut tout naturellement ap-
pelé à remplir diverses fonctions
politiques. C'est ainsi qu 'il assura la
présidence de la fédération socialiste
du district de Martigny; il fut un
membre écouté du comité directeur
du parti socialiste valaisan; à réité-
rées reprises , il fut porté candidat au
conseil municipal de Martigny ainsi
qu 'à la députation au Grand Con-
seil.

S'agissant des derniers dépouille-
ments communaux , M. Bourgeois fit
l'objet de chaleureux remerciements
de la part des autorités de la ville , du

Vollèges: hommage
à NT Céline Moulin-Follin
VOLLÈGES (berg). - M"" Céline
Moulin-Follin a été ensevelie ven-
dredi à Vollèges. Elle a été accom-
pagnée à sa dernière demeure ter-
restre par ses parents et d'innom-
brables amis. Le Conseil d'Etat ,
au complet , avait tenu à rendre
hommage à la défunte et à témoi-
gner sa sympathie à la famille du
chancelier d'Etat , fils de M"'
Céline Moulin. Il voulait aus-
si exprimer son admiration
à toutes les mères de notre
pays, admirables dans leur dis-
crétion , leur amour et leur sens du
devoir , à la lumière de leur pro-
fonde foi.

Née en 1895 à Vollèges, elle
avait épousé en 1918 M. Joseph
Moulin , qui fut député , président
du Grand Conseil , conseiller
national et conseiller aux Etats ,
décédé en 1966 à l'âge de 74 ans.
Elle eut huit enfants , quatre gar-
çons et quatre filles.

Issue d'une famille paysanne,
elle possédait la modestie et la
vaillance de ces femmes, qui ont
connu les difficultés de la vie dans
un Valais où l'existence n 'était
pas souvent rose. Ainsi , c'est avec
un courage tranquille qu 'elle a
assumé l'éducation de ses en-
fants. Discrète, appui indispensa-
ble de son mari engagé dans la
politi que, elle l'a aussi aidé dans
l'exploitation du bureau postal de
Vollèges, avec la collaboration
des enfants , s'occupant de la dis-
tribution du courrier.

Céline Moulin a vécu une vie
simple, sans histoire , dans l'ac-
ceptation chrétienne de la vie
quotidienne , en consacrant son
temps et son amour à sa famille et

Bien vite, le concours devait voir ce score, alors que les autres se
plus d'adhérents et non seulement sont très bien tenus avec 37 à 39
des habitants de plaine, mais en- points. A tous, merci de fleurir le
core des concurrents des vallées Valais ! Merci de croire au bon-
latérales, heur que procure un beau parterre

Aujourd'hui, . avec 200 partici-
pants, la « Route fleurie » a conquis
ses lettres de noblesse puisqu'elle
couvre les routes, villages et ha-
meaux de Zermatt à Vouvry.

D'ailleurs, la récente manifesta-
tion de «Griin 80» qui récompensa
Grimentz et Saillon n'est-elle pas
la preuve que cette « Route fleu-
rie » et l'Association des amis des
fleurs ont leur raison d'être?

Dans son allocution, M. Bernard
Bornet a souligné l'effort méritoire
des participants qui prennent ainsi
leur part dans la promotion touris-
tique valaisanne. Il est vrai que
M. Bornet soutient l'association en
se faisant l'ambassadeur des amis
des fleurs qui a pu obtenir de
l'Etat du Valais un subside minime
mais extrêmement appréciable qui
pourrait devenir officiel...

M. Claude Bertholet, président
de la SD, s'est fait l'écho de Saillon
pour remercier tous les partici-
pants et procéder avec M. Frache-
bourg à la distribution des prix.
Un total de 40 points constituait

Concert en l'église de Charrat
CHARRA T (phb). - L'église de
Charrat abritera, dimanche 21 dé-
cembre dès 16 heures, un concert
spirituel faisant appel à la participa-
tion de trois professeurs du Conser-
vatoire cantonal de Sion: Fabienne
Théodoloz, p ianiste: Michel
Schneuwly, trompettiste; Edouard
Chappot, tromboniste ainsi qu 'à
fean-Michel Chappot , tromboniste.
Différentes pièces d'auteurs connus
(Enesco, Castérède, Chopin, Frank
Martin, Haydn, fean-Michel Defaye)
composent un programme original.

«Nous organisons ce concert pour
notre plaisir et sommes heureux de

en partageant toutes les joies et les
peines de son mari. Profon-
dément attachée à cette terre de
Vollèges qui était la sienne , elle a
traversé l'existence sans autre
dessein que d'accomplir sa tâche.

Disparue à la suite d'une mala-
die supportée avec une grande
sérénité, elle aurait certainement
souffert dans sa modestie natu-
relle, si elle avait connu l'immen-
se élan de sympathie témoigné à
sa famille , lors de ses obsèques.

ou des balcons qui fleurissent les
cartes postales, ambassadrices
d'un certain art de vivre en Valais.

Liste des gagnants : Antille
François, Vercorin ; Barlatey
Anna, Monthey ; Bourdin Aline,
Euseigne ; Bressoud Gaston, Vion-
naz ; café du Bec-des-Bossons,
Grimentz ; collège Sainte-Marie,
Martigny ; Delaloye Théo, Ardon ;
Gay Claire, Fully; Giroud Nicole ,
Saillon ; Honegger Liliane, Sierre ;
hôtel Darioly, Zermatt (avec men-
tion) ; Luisier Oscar, Saillon ; Mail-
lard Félix, Saillon ; Mariaux Jean-
Marie, Vionnaz ; Marin Marcel,
Vercorin ; Massi Delphine, Gri-
mentz ; Maye Simon, Saint-Pierre-
des-Clages; pension Romantica,
Zermatt ; Pitteloud Pascal, Aget-
tes; Praz-Boson Léon, Fully ; Ray
Renée, Grimentz ; Revey Solange,
Vissoie ; Reynard Hélène, Savièse ;
Rudaz Marie-Josée, Vex; Savioz
Lucie, Vissoie ; Thurre Marcelline,
Saillon ; Zufferey Maurice , Verco-
rin.

pouvoir faire entendre aux auditeurs
des pages classiques méconnues en
général, déclarent les musiciens res-
ponsables. Les jeunes instrumentis-
tes entendront des œuvres figurant
au programme d'étude du conserva-
toire.»

Loin de dénigrer le travail s 'ef-
fectuant dans les fanfares de village,
ce groupe d'amis musiciens, entend
ouvrir l'éventail des possibilités of-
fertes aux instruments de cuivre, qui
sait: encourager certains jeunes à
pousuivre l'étude de leur instrument.
Une heure musicale à ne pas man-
quer, dimanche 21 décembre à Char-
rat.
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ménagers à prix
imbattables et

avec un service après .
vente impeccable!
Reprises-échanges

Livraisons et
poses gratuites partout!

Toutes les meilleurs marques!
Facilités de paiement.

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

achetés ailleurs.
Conditions sans concurrence!
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Canon

798.- =̂*5*asL3|
Canon T 3DDD

Projecteur sonore bipiste, objectif zoom 1,2/15,5-
28 mm. Puissance de l'amplificateur 10 W sinus, 15
W musique. Compteur pour le repérage du défile-
ment. Bande passante 80 à 12 000 Hz. Possibilités
de sonorisation illimitée grâce au système «Multi-
play».
Un an de garantie ISFL Canon
Service après vente Canon
Votre spécialiste Canon à Slon

Occasions
1 armoire, noyer massif, 3 portes,

200 cm haut., 200 cm larg., 50 cm prof. 185-
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode spéciale
180 cm haut., 140 cm larg., 3 glaces, 6 tiroirs,
1 armoire 3 portes, le tout 595.-

2 lits avec matelas et 2 tables de nuit,
le tout 65.-

1 téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état 350.-

1 très joli meuble en bois Biennophone,
radio-tourne-disque, 53 cm larg., 33 cm haut.,
32 cm prof., avec 30 disques, le tout 85.-

1 tourne-disque 3 vitesses, 20 disques 45.-
1 machine à ecrire portative Olivetti Studio,

avec tab., valise 125.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

96 basses, 5 registres 495.-
1 accordéon chromatique, touches piano,

72 basses, 3 registres 495.-
1 guitare avec housse 79.-
1 trompette de jazz, état de neuf 185.-
1 clarinette B avec valise 165.-
1 cithare, état de neuf 98.-
12 draps de lit et 2 fourres de duvet, le tout 98.-

E. FL0HMANN, Mûnstergasse 57, Berne.
Tél. 031/22 2911.
Frais de transport: tarit CFF.
Fermé le lundi. 05-305648

A la veille de Noël, il faut le voir ou le revoir, pour les
grands comme pour les petits

Film sur les mystères
joyeux du rosaire

Invitez vos parents, amis et connaissances le jeudi
18 décembre, à 19 h. 30, à la salle de l'hôtel-relais
du Grand-Quai à Martigny (à cinq minutes de ia
gare, direction Sion).

Le lundi 22 décembre, à 19 h. 30, à la salle de la
Caisse d'Epargne, place du Midi à Sion.

Un groupe de jeunes
36-400369 |
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# Ici, au lieu de ces flocons
neigeux, une annonce

• pourrait vendre, par exemple,
les articles de votre rayon

. de sports d'hiver. •
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Poêle à flamber carrée en CULINOX, 35 cm
95.— Couvert pour flambés 35. —

Le programme «Coop Quîck»
44/1 ¦&*

...Palette, noix de jambon, cou fumé, jambon
cuit, langue de bœuf fumée, etc.

le kilo

qualité

Charcuterie-traiteur
Salami Cltterlo, Rapelll, Tipo Milano, Grldone,
noix de jambon cru, viande séchée, saucisses,
saucissons, terrines, saumon fumé, caviar, ca-
napés, salés pour apéritif , etc.

Skis
avec fixation et stopper

00 à 110 cm Fr. I fc5l«™

20 à 140 cm Fr. | 35»~

50 à 160 cm Fr. 1 55.—

MSIJilHMiM^

Table rejouissante,
ouverte et chaleureuse
... avec le supermarché de

coop crty
Toutes les viandes proposées par notre chef boucher sont pa-
rées selon vos désirs... et pourquoi pas avec l'aide quémandée
à ce spécialiste qui vous conseillera judicieusement sur le
choix de votre morceau ou de votre volaille, appelés à être cui-
sinés selon les recettes des grands chefs !

Notre chef boucher vous propose...

la fondue chinoise
sur plat décoré

...et vous offre GRATUITEMENT la préparation
la décoration et le plat
que vous présenterez directement sur votre table de fête!

Passez vos commandes à temps!

Réchaud à flamber en fer forgé Planche à découper en teck
avec 2 brûleurs en cuivre 79.—

Volailles fraîches Viande fraîche
Poulet frais français, dinde fraî- Agneau du pays, ris de veau,
che, lapin, caille des Vosges, langue de veau, poitrine de veau
pintade, canneton nantais, ca- farcie, rognonnade de veau, jar-
nard de Barbarie ret de veau, côte de bœuf, filet

de bœuf, rumsteak, filet de porc,

ĉoope
Compacts Chaussures

randonnées
dès 150 cm Galibier
fixation Gertsch, Marker chausson intérieur
ou Salomon

¦̂ ^HBMi îK^^i^^^BHHri •s^̂ m___m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _^a_ _ _

¦

185.- dès 100-
Mon Boot

N° 27 au 45 Fr. 29.80

4

à Fr. Ufc. M le kilo

qualité la

Dépannages et entretien
de tous les
appareils électroménagers
Déplacement gratuit.
Tarif horaire dégressif.
Minimum Fr. 25- l'heure.

HUTMACHER, 1896 VOUVRY.
Tél. 025/81 28 91, dès 19 heures.

143.343.373

Mercredi 17 décembre 1980- Page 23

Machines i
à laver
linge - vaisselle NOUS avisons
Retour d'exposition Sntèle Ï̂uelégèrement griffée Clientèle que
à céder avec gros '® soir d OU-
rabais. veture du 18
Miele - Schulthess décembre, le
AEG - Bauknecht magasin sera
Gehrig - Bosch fermé pour )eIndesit - Hoover r--,,» H.. **.,Crosley - Zanker.etc. repos du per-

sonnel
Livraison et pose
gratuites. ^__
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.- PriX

Réparations dJSCOUnt
toutes marques. ———
MAGIC VALAIS TiSSU Uni

[̂ e
22 73 21 J^ey"n

Tél. 021/36 52 12 pour robes et
83-7506 blouses 9 colo-

Anclens ^̂morbiers le m jfl
A vendre:
à Fr. 1500.-
à Fr. 2200.- —^——-—
à Fr. 35oo.- Tabliers
bois dur, année 1825, ^e Cuisine
Fr. 7500.-, signé Paris en couleurs

avec bavette,
articles pour

Geiser-Rieille, dames,
TéL 027/36 33 92 Ĵi!! "̂ ]

36-33156 18.80 baissé

A vendre 'H

manteau ^ouverture
d'astrakan unie

100% poil
gris-noir chiné, de chameau
taille 42, pleine 180/220 288.-
peau
estimé 5000.- _____
cédé à 2500.-. . . M \baissée FWj»
Tél. 026/2 17 22 Q̂t/r(bureau) --------__-_--_2 34 09 (privé).

S36-401362 Couverture
unie

Avendre 100% lama
180/220 370.-

manteau ^̂
musqué baissée 

^p
Taille 38-40. —"————Slfl , CouvertureTrès peu porté.

Tél. 026/813 45.
•36-401360

Avendre M

un bouc et jl
4 chèvres
du Tibet Très belles
Fr. 350.-ie tout. nappes

en couleurs
qualité coton

Tél. 027/86 31 56 127/178
le soir.

•36-30354 8 Ê̂Êk

Garage H0̂
Pfefferlé 
Frères Nappes
Route de la Dixence pur fil
73 en couleurs

Tél. 027/23 47 51. 127/160

A vendre ||
BMW 635CSI «. „„
gris graphite métal. nappes
1979 pur fil
BMW 525 A rol„hmnrouge métal., 1976 ' ^eige brun
Golf GLS 150/228
gris métal., 1977 séÊkstm.
Subaru 4 WD l f f_Tlbrun métal., neuve IbUttiJ
Opel Kadett GTE ^^LWgroupe 1,1979 __,_____________.
Bus VW, vitré, blanc
1972 .oc o«oC.„ Serviettes

* 36-303549 . ...
de table
en damassé
blanc
coton 45/45

la pee K jB

mi-fil 48/48
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Lundi

décembre décembre

Les magasins de Martigny
seront

OUVERTS JUSQU'À 21 H. 30
Les 19-20-22-23 décembre, ouverture des magasins à 8 h. 30 le matin

Plus de 1000 places de parc gratuites
à disposition I

v
x
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L Lancôme - Magie noire p i

^̂ ^̂ fl Rodolphe Deville - Ma Garde
¦¦¦¦ Lanvin - Caron Winstons
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Yyes-Saint-Laurent -Jîarven - Givenchy III - Fidji-Op.um. |es E|8eye Curl88|ma ŝ cheveux: de vrais soins, de vrais résul-Tous nos produits sont garantis d origine. tats L'Oréal
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S rue de Lausanne 14
fc, 1950 Sion

F̂iente

sa
SEIKO QUARTZ

Crème glacée
vanille, vanille/fraises,
vanille/mocca, vanille/noisettes bac 750 ce

Crevettes

Truites 2 Plè
Arc-en-ciel

Personnes
sympathiques

Faites partie d'un petit groupe
pour loisirs tels que souper, jeux
de cartes, natation, week-end-ski,
voyage, etc.

Renseignements:
Case postale 88
Tél. 027/41 45 53

89-40478

gH ftC^Q ĉhez;
LA SOURCE
PAM Sion-Martigny

MAGRO Uvrier 
KUCHLER-PELLET Sion
DISCO CENTRE Sion
Rue de Conthey

Un produit de la

DISTILLERIE
VAI AIQAMNF
DIVA SA

ANS

De nos fournisseurs
les maisons
Lusso et Fri on or

à des prix
exceptionnels

«ETIONS
ANNIVERSAIRE

surgelées

paquet 75 g

340 g

A vendre

Renault
16 TL
Modèle 1976.
toit ouvrant électri-
que.

Seul. Fr. 1800.-.

Tél. 027/55 80 82
36-33340

TEL 027 3128 76

45

225
4.40

iffice des faillites de Lausanne

Agencements de cuisine
appareils ménagers
à encastrer
matériel d'atelier

Le lundi 22 décembre 1980,
à 10 heures dans les locaux de
Confort-Cuisine S.A., route de Cri-
sier 32, à Crissier, l'office des fail-
lites de Lausanne procédera à sa
vente aux enchères, au comptant ef
à tout prix, des biens suivants:
3 agencements de cuisine, 1 cuisi-
nière électrique BBC, 2 fours élec-
triques Zug et BBC, 1 tableau de
commande BBC pour réchaud avec
platine vitroserram, 1 friteuse, 1 ré̂
chaud à gaz, platines émaillées et
inox, plonges, égoutoirs, batteries,
et divers. Normes européennes.
1 scie circulaire Juwa PL 16 pour
Gébérit, 3 perceuses Bosch, Me-
tabo et Torma, 1 pistolet Hilti DX
600, 1 compresseur Sprayit et poi-
gnée, appareils à souder, plaques à
souder, 1 perceuse Hilti TE 17,
1 chauffage électrique, 1 table
Vacum avec accessoires, établis,
1 lot de rayonnages métal., 1 sup-
port à tuyaux, divers.

Biens visibles une demi-heure
avant la vente.

22-9120

¦nDUUEflUH
AEG LAVAMAT

1 Range Rover, 1972
4 Willys CJ5 et 6
mod. 64 à 74
1 Land-Rover 1 /2
cabine, Diesel,
1962
1 Simca 1307,1976
1 Citroën GS
break, 1974-1975
1DS 23,1973
1 Renault 12 TL
1973
1 Fiat 124 Sport
1800 S, 1973
1 Ford Granada
2600 cm3,1975

Garage du Relais
Nendaz

Tél. 027/88 26 52
•36-303545

L'industrie
graphique

wnr#chrt w ^votre J m ¦¦¦MVHpnH
vie.WLW ^

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

a laver
linge el

vaisselle
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

40.263.384

A vendre
Alfa
Giulietta 1.6
rouge, mod. 79,
32 000 km, experti-
sée.
Fr. 9800.-
Reprise petite voi-
ture
1200 cm3 max.
Tél. 027/22 98 45.

•36-303546

A vendre

4 pneus
d'hiver
marque Semperit
165 SR13.
Etat de neuf
Fr. 200.-

Tél.027/41 55 03.
36-33314

A vendre
expertisée

Peugeot
504
1975,90 000 km,
peinture neuve,
radio,
antenne électrique.
Prix Fr. 4200.-.
Tél. 027/55 30 41.

36-33449

€< LA FONCIÈRE »
Fonds suisse de placements immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des Immeubles: Fr. 274 500 000.-

Paiement DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT:
dU COUpOn Semestriel i Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
N° 54 dèS le 31 décembre 1 980 Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
_^^^_-_____^^__^_>_________— Banque de l'Etat de 

Fribourg
, Fribourg

Banque Cantonale du Valais, Sion

Certificats de Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

1 
_arj 2 parts Banque Hypothécaire du canton de Genève,

Genève
Montant brut Fr. 20.- Fr. 40.- Banque Leu AG, Zurich
^2' -

à dl?ulr?: ¦ A - Banque Galland & Cie SA, Lausanne
35% impôt anticipé Fr. 7- Fr. 14- Ban^

ue de Dépôts e, de 
Gestiorl | Lausanne

E ... E. ne Schweizerische Depositen- und Kreditbank, Zurich
Montan, net Fr. 13- Fr. 26- Solothurner Handelsbank, Soleure

Banca Solari & Blum SA, Lugano
Bank von Ernst & Cie AG, Berne
Bank Heusser & Cie AG, Bâle

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront Schweizerische Depositen- und Kreditbank,
demander l'imputation ou le remboursement de Saint-Gall
l'impôt anticipé. Luzerner Landbank AG, Lucerne

Société Bancaire Barclays (Suisse) SA, Genève y
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
lequel la Suisse a conclu un accord de double im- é s Q èveposition pourront demander le remboursement de _ ^ „ . _, ' .,. , „ . -.„ ¦•
l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions de ?an^e Sulsse de Credlt et de De

Pots ' Slerre

ces conventions. Investissements Fonciers SA, Lausanne

La banque dépositaire : La direction du Fonds
BANQUE VAUDOISE DE CREDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS BA

Lausanne Chemin de la Joliette 2, Lausanne

C7~„e
ç̂r±^UU ACU/p cD

XT 146

SE
vous en offre un bouquet, sa
XT 146: Fr. 395.- XU 247: Fr. 250.- FD 182: Fr. 380.- FE 116: Fr. 610

Agent officiel: ^^.

Horlogerie
' BlJOUtene -Optique Un jour, U faudra bien que toutes les
| P I C D D C  J—! f ~ \  f *  I—| montres soient faites comme les nôtres.

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 écono-
mique et le plus délicat, parmi plus de 50 pos-
sibilités.
Jamais encore la lessive n'a été aussi simple!
Demandez une démonstration à votre com-
merçant spécialisé.



Liaison insuffisante entre Martigny et Leytron
MARTIGNY (emb). - C'est le com-
merce qui , de tout temps , a contribué
au développement de notre ville.
C'est lui déjà qui avait fait d'Octodure
la capitale du Valais romain , et c'est la
disparition du commerce, consécu-
tive à la dislocation du monde
romain , qui entraîna la décadence du
forum Claudii Vallensium. Lorsque ,
après l'an mille , Martigny sortit de
l'ombre, c'est par là que passait tout le
trafic de tiansit en Valais. Trois voies

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE CHAMOSON

Le budget
CHAMOSON (ddk). - A Chamoson ,
au lendemain des élections , l'admi-
nistration communale ne perd pas de
temps ! Elle vient d'élaborer le budget
1981 qui sera présenté le lundi 22 dé-
cembre à 20 heures à l'assemblée pri-
maire.

Après le résultat négatif du projet
de conseil général à Chamoson , ga-
geons que cette assemblée primaire
sera bien fréquentée pour prendre
connaissance des chiffres de ce bud-
get 1981 qui a été établi d'entente avec
les responsables des diffé rents servi-
ces communaux et adopté par le
conseil communal en séance du 2 dé-
cembre.

Ce budget accuse au compte ordi-
naire un excédent de dépenses de
203 318 francs et au compte extraor-
dinaire un boni de 20 482 francs ,
compte tenu des amortissements
financiers de 223 800 francs. Rele-
vons que ce boni de 20 482 francs
indi que la diminution effective et
budgétisée de la dette publi que.

Un tour d'horizon -
Des chiffres

Il convient de faire un rapide tour
d'horizon de ce budget 1981 en y rele-
vant , dans les divers secteurs commu-
naux , les princi pales recettes et les
principales dépenses.

A l'administration, on prévoit des
dépenses de l'ordre de 1257 818
francs alors que les recettes sont chif-
frées à 2 937 650 francs. Ces recettes
comportent notamment 1 976 690
francs d'impôts sur le revenu des per-
sonnes physiques et 225 000 francs
d'impôts sur la fortune.

A l'instruction publique, les dé-
penses se chiffrent à 746 185 francs
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s'y rencontraient : celle internationale
du Simplon qui amenait les marchan-
dises de Milan et de la Haute-Italie ;
l'anti que voie du Mont-Joux, et la
route de La Forclaz qui donnait accès
au Faucigny avec qui Martigny entre-
tenait des relations étroites mais
toutes locales. Il faut évidemment
rappeler que Martigny est relié au
bassin du Léman et par là à la Savoie
et à la France.

Cette situation demeure encore.

bientôt à l'examen
(forte augmentation des frais d'assu-
rances élevés qui passent de 24 800
francs du budget 1980 à 80 600 francs).
Les recettes sont estimées à 38 935
francs.

Rien de spécial à signaler aux cha-
pitres de la police et de l'édilité et
urbanisme, (sinon 130 000 francs de
dépenses concernant des expropria-
tions et achats de terrain). Les travaux
publics sont budgétés pour 1981 à
1 106 800 francs de dépenses. Ces dé-
penses concernent en premier lieu des
travaux nouveaux , routes, ponts et
corrections pour un montant de
450 000 francs , prlretien des routes et
chemins pour 157 000 francs, une
partici pation communale aux tra-
vaux de correction de la route
cantonale pour 60 000 francs. Aux re-
cettes : 336 900 francs, ce budget 1981 sera donc l'objet

Au chapitre de l'agriculture et principal de la prochaine assemblée
forêts : 12 800 francs de dépenses et primaire qui se tiendra le 22
200 francs de recettes. décembre prochain.

LE BROCARD

On tue le cochon
MARTIGNY (p hb). - Parmi les
spécialités gastronomiques cantona-
les - raclettes, fondues , assiettes
valaisannes - la choucroute occupe
une p lace à part. A Martigny, comme
ailleurs dans f ie canton, d'aucuns
attendent impatients les grands fri-
mas pour déguster le p lat du chef: le
salé-choucroute ou, comme l'on dit
familièrement à la Combe, «la co-
chonnaille ».

Ainsi le veut la tradi-
tion et, cet hiver encore, nous man-
gerons le cochon à l 'occasion d'une
invitation, d'un souper d'entreprise,

Déblaiement de la neige
à Martigny

En cas de neige, il est rappelé ce qui
suit : Entretien des trottoirs. Les pro-
priétaires de bâtiments sont tenus de
faire procéder à l'enlèvement immé-
diat de la neige ou de la glace amon-
celée sur les trottoirs , le long de leur
propriété. Cette obligation s'appli que
également aux commerçants et pre-
neurs de bail qui occupent le rez-de-
chaussée ou le premier étage, devant
leur exploitation ou leur logement.

Déblaiement des rues. Les conduc-
teurs ne laisseront pas leur voiture sur
des places de parc ou des voies publi-
ques s'ils peuvent prévoir que l'enlè-
vement de la neige en serait gêné.

Les véhicules qui font l'obstacle au
déblaiement des routes et des parcs
peuvent être enlevés par les soins de L'administration communale

PROTECTION CIVILE
Faites bon accueil
MARTIGNY (berg). - Les 17, 18 et
19 décembre, la protection civile de
Martigny entreprendra une enquête
devant permettre l'organisation du
plan d'attribution des abris pour la
population. Elle fait appel à tous les
propriétaires d'immeubles, concier-
ges ou locataires, pour qu 'ils fassent
bon accueil aux délégués de la
protection civile, leur permettant en
particulier de visiter les caves, les
abris et les galetas. Chaque agent
enquêteur sera en mesure de justifier
son action en présentant un papier

Mais notre ville est devenue de nos
jours le pôle d'attraction non seule-
ment du district , mais encore des
villages d'outre-Rhône, de la vallée
du Trient , voire des Vallorcins, de
l'Entremont. Ces relations sont gran-
dement facilitées par des chemins de
fer à voies étroite et normale, un
téléphérique , par un réseau d'auto-
mobiles postales qui présente toute-
fois une lacune assez grave : les au-
tobus en partance de Martigny, des-

Budget d'exploitation 1981
Le budget d'exploitation d'irriga-

tion 1981 prévoit des recettes de
183 500 francs (taxes d'irrigation),
qui seront absorbées par des dépen-
ses de 182 700 francs.

Le budget d'exploitation de l'eau
potable prévoit 91 000 francs de
recettes et 85 700 francs de dépenses.
L'exploitation du traitement des
ordures ménagères est budgetée à
75 00 francs de dépenses et des recet-
tes pour le même montant.

Quant au budget d'exploitation de
l'assainissement du territoire il est
balancé des deux côtés par 83 000
francs.

d'une sortie de classe ou tout sim-
plement en famille.

Il se trouve que les établissements
du district de Martigny arrivent à
peine à satisfaire les nombreuses
demandes. En ef fe t , on se bagarre, à ej
coup de téléphone, une table chez le
cuisinier, le spécialiste du coin. Au- ¦
berge, estaminet, arrière bistrot tel
cet antre sympathique du Brocard à
Martigny-Combe, tout est pris d'as-
saut. «Cochon de cochon! pas facile
de contenter tout le monde », s'ex-
clame Mme Caretti-Saudan, sympa-
thique patronne. Bon appétit !

la commune, aux frais des proprié-
taires et parqués à l'endroit désigné
par la police.

Pendant et. après une chute de
neige, le parcage n 'est autorisé
qu 'après le passage des engins de dé-
blaiement.

La municipalité décline toute res-
ponsabilité pour les dégâts qui pour-
raient être occasionnés à ces véhicu-
les par les engins de déneigement, de
sablage ou par ies amas de neige pro-
voqués par le passage des chasse-
neige.

Pour le bien de la population de
notre ville , nous espérons que chacun
se conformera de bonne grâce aux
présentes prescriptions.

A MARTIGNY

aux enquêteurs
places protégées selon les besoins
réels. D'autre part , on établira un
inventaire global des moyens de la
localité pour l'équipement des abris.

L'organisation de ces investiga-
tions se trouvent sous la responsabi-
lité de MM. Charles-Albert Coppey
(chef du service des abris) et Michel
Gonthier (chef du service des pion-
niers et de la lutte contre le feu). Ils
sont secondés dans leur tâche par
trois chefs de quartier, soit MM. Jean
Gay, Michel Jacquérioz et Othmar
Winter , ainsi que par neuf chefs
d'ilôt. La direction du cours, quant à

servant toute la rive droite du Rhône,
s'arrêtent à Saillon , prétéritant gran-
dement la population de Leytron. On
nous fera observer que le gros village
du pied de l'Ardevaz peut être atteint
par un service routier au départ de la
gare de Riddes et qu 'il se prolonge
jusqu 'à la poste de Saillon. Certes,
mais les correspondances ne jouent
que très rarement avec l'horaire Mar-
tigny-Saillon. Il en est de même dans
l'autre sens.

On me citait le cas, l' autre jour ,
d'un Fulliérain devant se rendre à un
ensevelissement à Leytron. Ne pos-
sédant pas de voiture automobile, il
dut se rendre à Martigny d'abord , à
Riddes ensuite pour pouvoir enfin
regagner Leytron. Deux changements
et un agaçant ' détour pour un
parcours ne dépassant pas dix
kilomètres. Quant aux skieurs se ren-
dant de Martigny à Ovronnaz en utili-
sant les services publics, ils ne sont
guère mieux lotis. Puisqu 'ils doivent
transborder à Riddes.

Nous désirons ardemment que
l'administration des PTT se penche
sur ce problème le plus vite possible
afin de pallier une situation qui n'est
plus de mise vers la fin du XX" siècle.

PIERRE MISEREZ AU PETITHÉÂTRE
Un « One man seul » explosif
SION (bl). - Le Petithéâtre accueil-
lera vendredi et samedi prochains,
soit les 19 et 20 décembre, dès 20 h. 30,
le fantaisiste suisse romand Pierre
Miserez qui présentera à cette
occasion son spectacle « One Man
Seul » qu 'il prépare depuis mai 1979.

Le manteau (trop) ample, la canne
menaçante, l'œil grimaceux, la gueu-
le» mouvante et élastique, bref
l'allure «super-ska », Miserez arrive
sur scène, articule deux trois mots,
remercie et c'est... l'éclat de rire. On a
dit ou écrit de lui que son talent était
explosif et qu 'il en était bourré (de
talent donc). « Ayant choisi de faire de
son spectacle un divertissement
populaire, relevait Odile Jullien dans
le courrier, il parvient non seulement
à aligner les situations cocasses à un
rythme soutenu, mais sait aussi
donner à ses sketches cette dimension
de qualité, marque d'une réelle vision
particulière du monde. Bref , Miserez
a du style. »

Mais avant d'en arriver à son « One
Man Seul », Pierre Miserez suivit des
études au conservatoire d'art drama-
tique à Genève sous la conduite de
Georges Wood , le comédien. 1976-
1977 seront marquées pour lui par la
suite de ses études, cette fois à l'Ecole
supérieure d'art dramatique avant

En souvenir
de M. Henri Rapillard

Une défaillance du cœur et c'est le
saut dans l'éternité. On ne tient qu 'à
un fil , même si l'on a la robuste cons-
titution d'Henri Rapillard qu 'on vient
de conduire à sa dernière demeure
accompagné d'une foule de parents et
d'amis.

Devant une telle disparition , on
serait tenté d'accuser la Providence
de se tromper en retirant du monde
des vivants ceux qui jouissent enfin

QUINZAINE RADIO, TV, HIFI AU MMM METROPOLE

Heureuse gagnante récompensée

SION (bl). -Du24novembreau 6
décembre derniers, le MMM-
Métropole a organisé sa grande
quinzaine Radio, TV, HiFi qui n 'a
pas manqué d'être agrémentée
d'un concours. 2800 réponses ont
par ailleurs abouti dans «l'urne »,
ce qui nécessita , on s'en doute, un
tirage au sort qui fit certes 2799
« malheureux » mais toutefois une

CHEMIN-DESSUS
Nouvelle station
transformatrice
CHEMIN-DESSUS (gram). - On
le sait, depuis les hausses succes-
sives du prix du pétrole, nom-
breuses sont les personnes - tout
au moins celles qui en ont le
loisir - à se tourner vers le
chauffage électrique; cela pro-
voque très souvent des baisses
de tension «génératrices» de tou-
tes sortes d'ennuis bien connus.
Les habitants de la commune de
Vollèges et plus particulièrement
ceux de Chemin-Dessus, n'é-
chappaient pas à la règle.

Bonnes nouvelles donc pour
les résidants, puisque les Servi-
ces industriels de la commune
viennent de mettre en fonction
une nouvelle station transforma-
trice qui permettra de soulager
l'actuel réseau surchargé (les vil-
lages de Bovernier et de Marti-
gny-Combe y sont également
rattachés).

Hier après-midi dans les hauts née

Pierre Miserez : pas si seul que ça
puisqu'il cause avec son cha-
peau. .

d'être engagé par la troupe Am Stra m
Gram pour la création de « l'arbre qui
ne voulait pas mourir» de Michel
Viala. L'année suivante, soit en 1978,

d un bien-être acquis à la force du poi-
gnet. Il n 'a point œuvré en égoïste ; sa
femme, très active aussi , et ses deux
garçons ont largement contribué à
assurer à la famille une confortable
aisance, dans la chaude atmosphère
d'un foyer uni.

Qu'ils veuillent bien trouver ici le
témoignage villageois de sympathie et
l'assurance d'un souvenir ému et
durable.

J.D.

de Chemin-Dessus, en présence
de MM. Clément Monnet, prési-
dent de la commune de Vollèges
et Claude Pellaud conseiller, M.
Bertrand Terrettaz, conseiller el
responsable de la surveillance du
réseau, procédait à la première
mise en service de la station.

D'un coût total de 102 000
francs, et d'une puissance de 200
kVA, cette installation alimente-
ra, dans un premier temps, une
quinzaine de chalets et résiden-
ces secondaires; elle devrait
fournir du courant à cinquante
habitations. En outre, les autori-
tés ont prévu l'adjonction d'un
second transformateur qui pour-
rait, le cas échéant, doubler la
capacité totale de cette station
transformatrice.

De quoi réjouir tout le monde
à la veille des fêtes de fin d'an-

c'est le théâtre Trec qui l'engage pour
la création de « Elle était une fois » qui
fut joué en été au bois de la Bâtie.
Toujours avec le Trec, Miserez joue à
la Jonction «La mante polaire » de
Rezvani. Puis il tient le rôle de Damis
dans «Ta rtuffe de Molière » sous la
direction de Philippe Mentha au
théâtre Kleber-Méleau à Lausanne. H
participe en outre au film de Vouilla-
moz « Ce fleuve qui nous charrie » aux
côtés de Jean-Luc Bidea u tout en
louant ses services très appréciés à
l'émission Ratamiou de la TV suisse
romande. Enfin , d'élève il a passé
au maître puisqu 'il enseigne la dic-
tion dans les écoles genevoises.

La scène - la sienne - il la tient à
merveille, chantant , bougeant, dan-
sant même avec une aisance rare. Il
occupera celle du Petithéâtre ven-
dredi et samedi prochains...

Noël approche

Pensez
à TdH
Valais

Suite à une erreur d'expédition,
le journal de Terre-des-Hommes
Vidais a malheureusement été
distribué sans le traditionnel
bulletin de versement.

A l'approche de la fête de Noël,
il est certainement utile de rappe-
ler que de nombreux enfants sont
démunis et souffrent moralement
et physiquement des atrocités
qu'ils ont dû subir malgré eux.
Pensez à eux : TdH Valais, c.c.p.
19-9340 ou 19-4165 pour la
section de Sierre.
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Petits formats prolongés

Un des dessins d'Alban Blanchet

La soirée des entreprises
Lathion Frères: un succès

Vendredi 12 décembre dernier,
la direction des Carrières SA, du
garage et de l'agence de voyages
Lathion, conviait tous ses ouvriers
et employés, ainsi que leurs
conjointes et conjoints, à la tradi-
tionnelle rencontre de f in  d'année.

L'apéritif, gracieusement servi
par les dames et les enfants des
patrons, dans les nouveaux ate-
liers du garage, ne tarda pas à dé-
rider même les plus moroses,
créant un climat de gaieté et de dé-
tente général. Après ce premier
contact bien amorcé, la soirée se
poursuivit à Nendaz-Station, au
restaurant Sporting où chacun put
apprécier l'excellence d'un co-
pieux repas, préparé avec amour et
talent par le maître de céans, ce
qui contribua, d'emblée avec quel-
ques bons crus, à parfaire l'am-
biance grandissante de tous les
convives.

Après le café, l'annonce d'un in-
termède surprise calma légèrement
l'exubérance explosive de l'assem-
blée qui se concentra sur la carte
de loto rap ide distribuée à chacun
des participants et dont les princi-
paux prix étaient des produits pro-
pres aux entreprises Lathion : un
voyage de trois jours à Londres
pour deux personnes ; un bon de quelque chose d indéfinissable va
réparation de 200 francs au ga- bien au-delà des mots.
rage; 5 tonnes de matériel des car- Les siens sont simples, sans
rières, rendu franco. Tels furent les aPret car. dlt-"' !en montagne on
p rix dont bénéficièrent les heureux nf Peut Pas mentir, ni a soi-même,
gagnants. m aux autres ».

Après ce jeu passionnant, une . «C'est un professeur d enthou-
explosion de gaieté et de bonne sia?me!» dit de lui une personne
humeur monta à nouveau en cres- 1m a eu.le j0lslr de falre' f1 sa
cendo et s'empara de la foule qui, compagnie, des courses en haute
entraînée par les rythmes effrénés montagne.
de l'orchestre se mit à danser jus- „ Qu est:ce, V1. P°ussa '? Pet*
qu 'au petit matin Raymond alors âge de neuf ans, a

Au nom de tous vos collabora- dire : .Je serai guidej  A toutes les
teurs, ouvriers et employés, nous questions, Raymond Angeloz re-
vous adressons, Messieurs les Frè- Pondlt avuec la tran(iuille assurance
res Lathion, un cordial merci pour ?* • homme d expérience,
votre invitation et la pleine réus- homme de terrain JJUI sait que
site de cette soirée. Nous sommes VetK humain en quête de depas-
persuadés que cette agréable ren- sèment doit d'abord affronter ses
contre, autour de la même table, propres limites. «Discute de tes li-

entre employeurs et employés
contribuera, toujours plus et tou-
jours mieux, à développer le climat
d'entente et de bonnes relations
qui existent au sein de l'entreprise.
Merci encore, au nom de tous, et
tous nos vœux de succès et de
réussite pour le développement
futur de l'entreprise familiale dont
vous assumez la direction avec
beaucoup de bonheur et de compé-
tence.

Un participant, au nom de tous

Le guide Raymond Angeloz
à la maison du Diable
SION. - «Je préférerais vous avon
derrière moi, encordés dans un
autre environnement» , disait Ray-
mond Angeloz, guide, aux person-
nes participant au club du samedi
du 14 décembre dernier, à la Mai-
son du Diable.

Il est vrai que, pour cet homme
authentique, chaleureux, sor
rayonnement personnel suffit à ce
que quelque chose se passe et ce

TIREURS VALAISANS CHAMPIONS SUISSES (BIS)

Et voici Sion-La Cible!
SION (bl). - La page 30 de
notre dernière édition devait
sans doute être trop petite pour

SION(bl). - Inauguré le 21 no-
vembre dernier à la galerie
Grande-Fontaine, le désormais
traditionnel Salon des petits
formats ne fermera pas ses
portes le 20 décembre, comme
annoncé jusqu'ici, mais bien le
31 décembre 1980 puisqu'une
prolongation a été décidée.

Rappelons que ce ne sont
pas moins de dix-huit artistes,
et non des moindres croyez-le
bien, qui participent à ce
«salon» où l'on cause à mi-
voix, mais où l'on examine,
touche, admire et apprécie des
œuvres diverses allant de
l'huile à l'aquarelle en passant
par la sculpture, la céramique,
le dessin, le bijou-création, ou
des compositions diverses.
Ainsi peut-on voir des pièces
de Christine et André Zwicky-
Lehmann, de Babette Olsom-
mer, Yvonne Duruz, Michel
Bovisi, Jean-Jacques Putallaz,
Lor Olsommer, Philippe De-
lèze, Michel Favre, Christiane
Zufferey, César Wuthrich, J.-J.
Berthouzoz, Mizette Putallaz,
Rose Praz, Daniel Bollin,
Pierre Loye, Marianne Exquis
et Alban Blanchet.

32 ans, l'esprit « mystique »
et le crayon agile et raffiné,
Alban Blanchet est de ceux
qui, assurément, réussiront à
s'imposer le plus naturelle-
ment du monde, tant leur ta-
lent se confirme chaque saison
davantage. Longtemps «con-
damné » à pratiquer le métier
de décorateur pour pouvoir
survivre, ce dessinateur-sculp-
teur parvient petit à petit à ne
se consacrer qu'à son art,
même si quelques extras lui
sont encore nécessaires pour,
comme on dit, « assurer les fins
de mois» . Pour l'heure, plu-
sieurs sculptures d'envergure,
les unes en bois, les autres en
béton ou encore en métal, or-
nent une école, une maison
d'Etat ou, plus simplement, un
intérieur chez des gens qui, dès
le début, ont fait confiance et
admiré les travaux d'Alban.
Ses dessins, généralement
assez grands (54 x 60 notam-
ment), sont des exécutions à
l'encre noire où, irréversible-
ment, se retrouvent les traits
de ses sculptures: les formes
sont coulantes, arrondies, net-
tes, parfaites et reflètent bien
souvent la complexité de ses
pensées (cordes enlacées, fa-
laises abruptes, etc.), quoique,
paradoxalement, l'ensemble
paraisse simple.

mites et à coup sûr elles sont à
toi » , dit un vieux proverbe.

«La montagne est une école de
formation du caractère » , dit Ray-
mond Angeloz qui, au travers de
ses expéditions et de ses nombreu-
ses courses sait que la confronta-
tion à des circonstances exception-
nelles déclenchent des potentia-
lités humaines nouvelles et insoup-
çonnées.

Samedi prochain 20 décembre,
le club du samedi reçoit Maurice
Deîéglise, personnalité bien
connue des Sédunois.

Gare au verglas !
Deux blessés
SION. - Lundi soir, vers 23 h. 30.
Af" Ida Devanthéry, née en 1926,
domiciliée à Sion, circulait de
Réchy en direction de Sion. Entre
Réchy et Granges, son véhicule
dérapa sur la chaussée verglacée,
quitta la route à gauche et alla ter-
miner sa course dans un champ.

Blessés lors de cette embardée,
la conductrice et son époux, né en
1926, furent hospitalisés.

pouvoir regrouper, sur une
seule photo, les membres des
sociétés de tir d'Eggerberg dans
le Haut-Valais et de Sion La
Cible qui, lundi soir, avaient
été fêtés pour leur titre respec-
tif.

Eggerberg est en effet cham-
pionne suisse de groupe de tir

Et voici Sion La Cible avec MM. Wyer et Roux et ses membres Michel Berclaz, Marc Bregy, Gérard Donnet,
Charles-Henri Lugon, Fredy Spiess, Luc Valette (remplaçant), Gabriel Fleury (coach) et André Luisier
(président).

Deux fois trois quarts
pour un demi commun!

OLLON (jep). - La formule
ci-dessus pourrait / tre la clé

Accueillir les
extra-terrestres
SIERRE (jep). - Le mouvement
raëlien organise ce soir, à 20 h. 30
à la salle de récréation de l'hôtel
de ville, une conférence débat sur
le thème «Accueillir les extra-
terrestres». La fondation raëlien-
ne, organisatrice de cette manifes-
tation, a été crée par Claude
Vorilhon, un journaliste français
qui prétend avoir rencontré des
extra-tenestres pour la première
fois en décembre 1973. Ceux-ci
l'auraient à nouveau contacté en
octobre 1975, ils l'auraient alors
emmené dans un des engins que
les hommes appellent des «sou-
coupes volantes » sur une autre
planète, où il aurait vu des choses
prodigieuses et notamment ren-
contré des grands prop hètes tels
que Moïse, Bouddha , Mahomet et
fésus qui y seraient scientifi-
quement maintenus en vie.

A CRANS-MONTANA
Les manifestations hiver 1980-1981
Décembre

Jeudi 18:12 heures, coupe d'Eu-
rope dames, descente.

Vendredi 19: 10 heures, coupe
d'Europe dames, slalom géant, 1"
manche. 13 heures, idem, 2' man-
che.

au fusil d'assaut a 300 m et
Sion La Cible décrochait le
titre de champion suisse de
groupe de tir au p istolet à
50 m.

Or, pour une raison de mau-
vaise coordination, seule la so-
ciété haut-valaisanne figurait
sur la «photo-souvenir» en

d'une riche receûe culinaire,
mais en fait elle est tout sim-
p lement celle d'un amour lon-
guement partagé, celui liant
Mme Agnès et M. Ernest Bon-
vin. Ces deux alertes aînés de 75
ans, fêtaient cç dimanche en
compagnie de leurs sept enfants,
(six filles et un garçon) et 21
petits-enfants leurs 50 ans de vie
commune. Ce charmant couple
est fort connu dans toute la

Vendredi 19, samedi 20, diman-
che 21 : curling, éliminatoire régio-
nale Open Air (Y'Coor et Spor-
ting).

Lundi 22: 17 heures place Vic-
toria, Montana : vin chaud offert
aux hôtes de Crans-Montana.

compagnie de MM. Wyer et
Roux.

Qu'à cela ne tienne puisque
nous réparons aujourd'hui cet
«oubli» bien involontaire en
publiant cette fois-ci les mem-
bres de Sion La Cible auxquels
nous adressons à la fois ex-
cuses et félicitations.

Noble et Louable Contrée, puis-
qu 'il a tenu des années durant
l'ép icerie du village de Chermi-
gnon-Dessous. De p lus, M. Er-
nest Bonvin a été longtemps
conseiller communal, assumant
la charge de la communauté de
Chermignon d'En-Bas. La ré-
daction sierroise du NF profite
de l'occasion pour présenter à
M. et M'" € Bonvin, ses p lus vives
félicitations.

Lundi 22 et mardi 23: curling,
challenge Chaîne du Bonheur.

Mercredi 24, jeudi 25 : curling,
challenge Ambassador.

Vendredi 26: gala de la chan-
teuse Lucia Altieri (Etrier) .

Samedi 27: 20 h. 30, patinoire
d'Ycoor, hockey. Crans-Montana -
Vallée-de-Joux.

Samedi 27, dimanche 28: cur-
ling, challenge Cher-Mignon.

Dimanche 28: ski, concours
pour hôtes. Coupe René Rey
Sports, coupe Office du tourisme
de Montana.

Lundi 29 : ski de fond , concours
pour hôtes : coupe Office du tou-
risme de Montana.

Descente à skis aux flambeaux.
Participants : 17 h. 45 restaurant
Cry-d'Err (inscriptions ESS Mon-
tana). Spectateurs : 18 h. 30-
20 h. 30 montée avec télécabine
Montana-Grand Signal.

Mardi 30: ski, concours pour
hôtes. Coupe Mamma Mia.
17 heures place Office du tourisme
de Crans : vin chaud offert aux
hôtes de Crans-Montana.

Mardi 30, mercredi 31: curling,
challenge Mello.

Meilleurs vœux pour 1981.
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Sapins et décorations de Noël

86

JEAN-LUC BORNET
Maîtrise fédérale -
Concessionnaire :
Lonza, PTT,
SI Sion

Tél. 027 88 16 82

Sans mauvaise
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.

chasse
la neige —
à coup sûr

Technique robuste. Service rapide,
avantageux à l'achat comme à
l'entretien - typiquement TORO.
Demandez une documentation à
votre agence TORO ou à la repré-
sentation générale pour la Suisse
+ FL
ALTORFER SAMEN AG

8047 ZURICH
Fellenbergstrasse 276, tél. 01 / 54 57 57

EANCéS
^

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
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Rôti de bœuf . i
1er choix kg I
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/^ p la teau  de f r o m a g e s
Reblochon vaudois kg
Walker France à raclette kg
Crème des prés bte 165 g
Camembert Bayeux bte 250 g
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/f\ /j\ 
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volaille f r a i e h e
Canard nantais kg
Pintade kg
Dinde frafche kg
Coquelets kg,
Poulet "cordon rouge" kg
Poulet Coq-F rance kg
Poulet de Loué kg
Cailles fraîches, 2 pees kg
Poulet Mère Joséphine kg

^̂ ¦̂ -^
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Pour alléger le travail de la maîtresse de maison:
Sur commande, dès 4 personnes, dans nos restaurants

BUFFET FROID A L'EMPORTER
par personne Fr. 10.— / 13.— / 15.— / 20.—

9.-
10.60
2.40
2.50

10.80
11.60
7.90
9.20
8.40
7.60

10.20
5.80
7.-

\1/ \L> \1/ \1/ si/ N!/ N!/ W  ̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  _r  ̂̂  ̂  ̂  ̂  \
^^r ^^r ^^ ^^s °̂ ^ ^^ ^iv "̂ ^ "̂s ^F "̂ ^ ^^ "̂ ^ "̂ ^ 'n> M^ -̂ ^ ^^ -̂ "^^ ^^ ^n"^o A \

UNE CORBEILLE GARNIE
sur commande dans tous nos magasins

à Fr. 50.- 65.- 75.- 85.-

sur commande minimum 48 h. à l'avance

Un cadeau original et grandement apprécié

L
E dîner que donnait ce soir-là Lord Alvanley fut très gai droit , pas plus que personne, pour intervenir dans son
et très réussi. La plupart de ses amis intimes se existence et interdire un mariage arrangé par la mère de la

trouvaient présents. La conversation était brillante. jeune fille.
Le maître de maison ne fit pas un geste et ne dit pas un mot II se disait pourtant en entendant Aline lui raconter ce qui

lorsqu 'il vit Lord Dorrington se lever de table discrètement , s'était passé chez elle dans la journée et qui s'ajoutait à ce
vers dix heures du soir, et sortir de la pièce sans dire adieu à qu 'il avait appris au déjeuner par Lord Worcester au sujet
personne, pour ne pas interrompre les réjouissances. des turpitudes commises par le prince Ahmadi à White

Plus tard , quand on remarqua son absence, quelques House, que ce qu'il faisait était pleinement justifié. C'était
invités s'inquiétèrent de savoir où il était passé. Et Lord même, estimait-il , un acte que lui commandait son honneur.
Alvanley, supposant que son ami comptait sur sa discrétion , Aline dit soudain :
s'empressa d'inventer une excuse plausible pour endormir — J'ai laissé une lettre pour Maman comme vous me
toute curiosité gênante. l'aviez recommandé : je l'ai déposée sur mon bureau . Il serait

Quelques minutes plus tard , Lord Dorrington avait reçu- surprenant que quelqu 'un entre dans ma chambre avant
péré Aline et traversait à toute vitesse les rues de la ville avec demain matin ,
la jeune fille dans sa voiture. Il la regardait de temps en temps Elle se tut puis ajouta :
et se disait de plus en plus qu'il s'était lancé dans une « J'ai posé la bague du Prince en évidence dessus. Cette
aventure imprudente. pierre me mettait mal à l'aise. Elle doit avoir un pouvoir

Cette affaire n'était pas seulement follement audacieuse ; magique. Elle me faisait l'effet d'un œil monstrueux fixé sur
elle était répréhensible et même illégale. moi. L'œil d'un dragon prêt à me dévorer...

Aline n'avait que dix-sept ans et demi. Il n'avait aucun — Quelle imagination vous avez ! (A suivre)

Fenouils R%
d'Italie 

^g |
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^
SION - SIERRE

^^
SA AUI lUl y jusqu au 31.12

Filets de perches imp. kg. 25.—
Coquilles Saint-Jacques kg. 30.—
Crevettes cuites décort. kg. 35.—

les idées de nôtre chef boucher

Fondue "Bourguignonne" 100 g. Fr. 2.70
Fondue "Chinoise" 100 g. Fr. 2.70

Entrecôte 100 g. Fr. 3.20

Rognonade de veau kg. Fr. 29.—

Côtelette d'agneau frais kg. Fr. 20.—

Gigot d'agneau frais a/os kg. Fr. 16.—

Filet de porc kg. Fr. 22.40

f leurs
Terrines fleuries - Plantes vertes - Azalées -
Cyclamens - Bouquets mélangés

Orchidées «mini Cymbidium»

Roses diverses, 5 pièces
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Bureau d'architecte S.I.A. de
Sion,
cherche

Aide familiale au pair - Norvège
Famille sympthique suisse-norvé-
gienne avec deux filles de 6 à 4 ans
cherche personne responsable, de
préférence avec permis de conduire
mais pas indispensable. La maman tra-
vaille comme hôtesse de l'air environ
4-5 mois par année. Date d'entrée
début janvier ou à convenir. Durée à
discuter/Voyage aller-retour payé pour
séjour de dix mois au minimum.
Ecrire à Mme Véra Savabini, Madserud
aile 31, Oslo 2.

dessinateur bâtiment
qualifié avec quelques années
de pratique.
Entrée début 1981 (à convenir).
Renseignements: 027/23 51 91.

36-33275

Quelle
r̂ ry]u jeune fille

aimant les petits enfants cherche l'oc-
casion d'apprendre l'allemand? Nous
ne demandons que peu de travaux mé-
nagers. Vie de famille, jolie chambre et
congé régulier assuré.
Fam. G. Grunwald, Moosstrasse 1,
6000 Lucerne.
Tél. 041723 93 62.

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

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.-

I 

Inscrivez simplement Nom: 
votre texte sur le coupon

ci-contre Prénom: 
et retournez-le à

Publicitas 
1950 Sion

jusqu'au 19 décembre 1980 | Signature: 

WM ÔFFBÏsër I
Y-̂ y d OEM.MOESO EMPLOIS J

Hôtel du col
de la Forclaz

cherche

Vos
annonces :
027/21 21 11

x? XX :XX XX

VA Congélateur bahut S
O Skandlluxe 5290, capacité 250 I.

Â dim. 85x65x92 585i "" V>i ïfé Avec chacun de ces appareils, jj
Zt\ vous recevez en cadeau une sou- S
K deuse Turmix d'une valeur de 64- N

g §
K Livraison et service garantis.

I MAGRO I

nurse ou
jeune
fille
aimant les enfants.

Tél. 026/2 26 88
dès 19 heures.

36-3500

Café-restaurant
environs de Slon

cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Horaire:
de 8 h. à 16 h. 30.
Congé le mercredi.

Tél. 027/31 22 31.
36-1266

Jeune fille
cherche
pour le début fé-
vrier 81

place
d'employée
de commerce
à Martigny.
Connaissances
d'allemand et d'an-
glais.

Ecrire sous
chiffre P 36-401373
à Publicitas, 1951
Sion.

On cherche

mécaniciens Ĵl> 
*~*£ J . — A louer à Slon, A vendre

»¦*-' *—v^»-»"' r̂  ̂
pour hlver ou à

_/-\ w-r\ Û J l'année scie à ruban
Entrée tout de suite f  ̂W-f  ̂*«-v /^ ohamKra ^̂ •^tJL,„miàrnm/Pnir ^Xrv-v  ̂ J X l  3 ï > CliaiIIDre 50 cm avec moteurou à convenir. ^V  ̂S \L^̂  U. meub|ée électrique incor-

"̂*T\ *> -̂«'...i «., lieu de ces floconneux avec cujsjnei sa||e. P°re-
Tél. 027/23 35 65 9 f̂ -X!/nuage», une annonce de bains. Tél. 027/3613 60
2317 57. ,-̂ _'^1 V>«"alt ve

îdr8iS,̂ BureB ' Fr. 220.-par mois heures des repas.
36-2910 r̂ Ĉ ^̂ s- '̂ ^̂^rtefoe maïche. charges comprises. 36-33405

3 y^^J_rf^~\D\ |D| iriTA C Tél. 027/22 28 20 §Tk

"uaTnteine
8"8 '* jp^ f̂  ̂ ,; , _]\

~ «36-303542 
wBTf^_^7 ~ ŝZff>r \____________\ pUDlICITG • ^B̂ ^E

emp
r
.oï

e C_l̂ — 027/21 21 11 MME*1
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m M

dans station pour la H
saison d'hiver.

Tél. 037/7711 81.
28-300687

Jeune secrétaire
parlant allemand,
français, italien

cherche
travail
à l'année à Crans-
Montana.

Ecrire sous chiffre à
P 36-33396 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

et frappe

Avenue de la Gare,
1950 Sion

X
X
X
X
X
X

W M Habit X

n 

Gérant: V
Gaby Mabillar«A>
Av. de la Gare ly
3960 Sierre Y

X
X
X
X
X
X
X
X

Jeudi 18 et lundi 22
Ouvert iusqu'à 22 h.

Eugène
Tonossi

H
XXXXXX><

Avis important a nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, lls
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No —— —

No postal et localité 

Pays . ' 
Lieu ou provenance étrangère : 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif _
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

^^obligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désiré e)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation < ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^

| Utom i i i i i i i i i i i i i i i M I
Profession ¦+ ; _____^^__

| UlOHl I I I I I 1 I I i l l I
Nom de la rue -.— , N" rue -CCH

| UlOlS l I I I l I I I I I I I I I I I i I I |c<l0l 7 l I I I

N° postal Ncm de la localité

g|0|9l i i i l  i i l I I l i i I I l I I I l |
 ̂ Pays ou province étrangère -<— ¦ 

î%£jr [«iii? ! in  ni  ¦
0i9

Date

h. ._-------- ...-------

X

p̂rjzrsj ****** ^^

Ib ^
Congélateurs!
à prix gelés!

Congélateur armoire
ZA1200, capacité 120 litres 

^
dim. 85x52,5x60 478»™'§

S
Congélateur armoire
Sandiluxe 5290, capacité 250 I. N

dim. 140x60x60 748 «™ 5fc

Fr. 1.50
Fr. 2.—

I:

I'
I
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SIERRE (jep). - Alors que la cité
sierroise vivait les premiers soubres-
sauts du changement politique, pas-
sion fraîcheur, verve et virulence
envahissaient une Sacoche bonhom-

Le Chœur de l'église
Sainte-Croix

Le premier concert d'un chœur qui
s'est fondé un ou deux ans plutôt est
toujours émouvant. Les chanteurs
prennent contact avec leur public , ils
veulent prouver leur savoir , démon-
trer à leurs proches leur utilité et leurs
capacités. L'église de Sainte-Croix
était comble pour cette manifestation
où régnait une ambiance sympathi-
que.

Un jeune organiste , Joël David , qui
fait ses études au conservatoire can-
tonal , nous a joué avec beaucoup de
conviction des Chorals de Bach. Il est
bien dommage que l'instrument ne se
prête pas à une registration plus riche
et contrastée. Malgré cet handicap,
M""' Huber , organiste formée au con-
servatoire de Berne, a magnifi que-
ment interprété des compositions de
Clérambault et de Daquin. Elle a mis
en relief la clarté et l'équilibre de la
musique française. Ce fut un moment
très agréable de cette soirée.

Mais il convient de parler mainte-
nant de M. Tapparel , le fondateur et
l'animateur de ce chœur d'église. H
est particulièrement difficile , en ces
temps de distractions multip les, de
réunir des gens dévoués qui consen-
tent à s'astreindre une ou deux fois

NE JETEZ PAS
LES
nAn.çpo

N'IMPORTE f̂iPHftvoùf||p

Vos achats de Noël
au y de Sierre
Jeudi 18 et lundi 22, tous les commerces
ouverts jusqu'à 22 heures.

Grandes tombolas
des nocturnes
(sans obligation d'achat)

Vous pouvez gagner:
- 1 congélateur
- 1 voyage à Paris pour deux personnes
- 2 montres
- 2 fromages à raclette.
Jeudi 18 et lundi 22, des billets vous seront distri-
bués gratuitement, jusqu'à 21 h. 30, dans tous les
commerces membres de notre association.
Tirage jeudi 18, 22 h. place Beaulieu

lundi 22,22 h., carrefour de la Gare.
A l'occasion de ces tirages, le vin chaud vous sera
généreusement offert

Mercredi 17, 14 h., cinéma Casino
«Le roi et l'oiseau»
un magnifique film pour vos enfants

Le y de Sierre, une nouvelle manière de
vivre... pensez-y!

me abondamment peuplée.
En cédant la parole à des artistes

d'ici, le GRA a vu juste, les différentes
prestations des «vedettes» du jour
l'ont bien prouvé, avec simplicité

par semaine a des répétitions et a
partici per activement à la vie
religieuse d'une paroisse. Cela de-
mande souvent des sacrifices et le
grand nombre des fidèles trouve
naturel d'entendre des chanteurs à
chaque office des dimanches et jours
de fêtes.

Le chœur de Sainte-Croix a com-
mencé le programme en exécutant ,
avec infiniment de soin , deux introïts
grégoriens. Cela situait immédiate-
ment le niveau du concert. La messe
de Sainte-Anne , de Charles Haenni ,
fut interprété avec beaucoup de cha-
leur et de sens artisti que. Le timbre
des voix est harmonieux , les registres
sont tous bien fournis , le contact entre
ie directeur et les chanteurs paraît ex-
cellent. M. Tapparel a adapté un
«Pater noster » de Praetorius et un
« Ave Maria ». Cela prouve que ce
jeune directeur a du goût pour son art
et qu 'il cherche à l'approfondir.
Bravo.

En deuxième partie , le chœur de
Sainte-Croix nous a fait entendre du
Broquet , du Chatton , du Jannequin ,
du Lassus et le concert s'est terminé
par un Negro spiritual particulière-
ment bienvenu , harmonisé par M.
Tapparel.

On ne peut que louer le directeur et
les chanteurs pour leur effort cou-
ronné de succès. Les applaudisse-
ments qui saluèrent la fin du concert
sont un prélude encourageant à un
avenir plein de promesses.

Jean Daetwyler

certes, mais aussi avec f orce.
La légèreté du mime Dorsaz, fut le

premier dé jeté, et déjà l'on découvrait
avec surprise les f orts relans de blues
du groupe Dimensions, un pianiste

Aînés sierrois,
ne manquez pas votre Noël !
SIERRE (jep). - Le Service social de la commune de Sierre, en
collaboration avec Pro Senectute, l'ASLEC, Pro Socio et le club des
aînés, met sur pied demain, jeudi 18 décembre, à 14 h. 15, à la grande
salle de l'hôtel de ville, la fête de Noël des aines. Outre le traditionnel
vin chaud et la petite collation, cette manifestation sera animée par de
nombreuses petites productions. Les personnes qui ne peuvent se
déplacer par leurs propres moyens, peuvent téléphoner au secrétariat
du service social, au 57 11 71 ou à Mme Gygax, au 55 03 75 (pour
Noës), jusqu'au jeudi 18, à 10 heures. Déplacez-vous nombreux à
votre fête et surtout n'hésitez pas à inviter vos amis, vos voisins.

ASSOCIATION VALAISANNE DES PROFESSEURS
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DU DEUXIÈME DEGRÉ

L'AGF toujours à Tordre du jour!
VIÈGE. - Samedi passé s'est dérou-
lée à Viège, à la maison d'école de
Baumgarten, l'assemblée générale
annuelle de l'Association valaisanne
des professeurs de l'enseignement
secondaire du deuxième degré, sous
la présidence de M. Bernard Rossier.

La question de l'analyse générale
des fonctions reste toujours en dis-
cussion.

L'AVPES constate qu'aucune de
ses revendications majeures n'a été
prise en considération dans le nou-
veau décret. De plus, celui-ci met les
maîtres du secondaire deuxième de-
gré dans une situation malheureuse
et profondément injuste puisqu'ils
ne profitent d'aucun des avantages
offerts à leurs collègues des autres
degrés et sont ainsi non seulement
sur le plan national mais aussi can-
tonal le plus mal lotis.

C'est pourquoi l'AVPES de-
mande:
- l'adaptation immédiate des traite-

ments des maîtres du secondaire
deuxième degré à la moyenne
suisse comme l'ont obtenu leurs
collègues valsisans des autres de-
grés ;

- la réduction dès la prochaine pé-
riode scolaire de l'horaire hebdo-
madaire afin de jouir des mêmes
conditions de travail que leurs col-
lègues valaisans des autres de-

- une décharge horaire en faveur
des maîtres de classe ou pour des
charges spéciales (maîtres de ma-
turité par exemple) et activités
parascolaires;

- l'égalité de traitements pour tous
les enseignants du secondaire
deuxième degré porteurs d'une
licence ou d'un titre reconnu équi-
valent ;

- l'introduction d'une prime comme
indiquée sous chiffre 1.6 pour
compenser la non-promotion et la
part de qualification.
En outre, les enseignants du

deuxième degré sont favorables au
maintien de deux échelles de traite-
ments différentes, une pour les fonc-
tionnaires et une pour les ensei-
gnants.

L'AVPES constate que les maîtres
du secondaire deuxième degré, mal-
gré la bonne renommée dont jouit
leur enseignement même au-delà desleur enseignement même au-delà des ' "
frontières valaisannes, restent les pa- B*»««-t««»lr 1 fin n Cr 9 fiO
rents pauvres de l'instniction publi- DeeiSieaK ¦ WU y rr. M. '****
que en Valais. Non seulement leur I 143.147.742

plein de ressources, s 'esquivant crâ-
nement à son clavier, deux guitaristes
loin d'être «transcendants» comme
dit le copain Richard, un percus-
sioniste p lus que linéaire et un ample
joueur d'harmonica emportant tout
dans son sillage.

La prestation d'Alain et Polack, qui
suivit fut  parfaite à tout point de vue.
Nos deux compères plus souverains
que jamais aux manches de leur
caverneuse Ovation, donnèrent no-
tamment à la vision de Doc Watson
une rare luminosité. Que de chemin
parcouru en quelques mois !

Puis soudain une voix a jailli de la
foule pour enfin lentement gagner la
scène, le charme de Christine Weber a
tout aussitôt enveloppé le lieu ; ses
chansons sereines et mélancoliques
richement rehaussées par la parfaite
cohésion des talentueux musiciens
d'Yvette Théraulaz, n 'ont dès lors eu
aucune peine à franchir la salle.

Sceptique, on attendait le môme
Sarcloret au coin du bar et comme un
couperet ce fut la révélation. Campé
derrière ses propos écorcheurs, sa
douce obscénité, il a touché p lus que
quiconque, le spectateur droit au
cœur, ne lui laissant aucune chance
de fuite, le captivant pour mieux le
tordre. Et enfin quand son auditoire se
crut mis à nu, c 'est lui qui a son tour se
dévêtit et dans une cynique dérision, il
détruisit son éphémère règne. La
chanson romande est en passe d'en-
fanter un phéno mène de taille et d'en-
vergure.

horaire dépasse de près de 8% celui
de leurs collègues confédérés, mais
leur salaire de base est de plus de
10% inférieur à la moyenne suisse.
Une telle inégalité entre des salariés
pratiquant une même profession et
dépendant en plus d'un même dé-
partement est ressentie comme une
profonde injustice par ceux qui en
sont victimes et va à l'encontre du
but poursuivi par l'AGF. C'est pour-
quoi nous demandons à être relevés
d'au moins une classe, ce qui nous
placerait encore à -5,2% au-dessous

qui vous proposera un grand assortiment préparé
spécialement

Action jusqu'au 20 décembre:

CONSEIL GENERAL
DE LOÈCHE-LES-BAINS

Le «groupe des habitants»
obtient cinq sièges
LOÈCHE-LES-BAINS. - C'est la
seule commune haut-valaisanne
qui ait un conseil général , com-
posé de 30 membres et élu di-
manche passé. Cette fois-ci le
«Groupe des habitants» a atteint
le quorum , en obtenant 5 sièges.
Le «PDC et indépendants » qui
n 'a pas la majorité absolue , a rem-
porté 14 sièges alors que 11 vont
au CSP (chrétien social).

Voici les élus : PDC et indé-
pendants : Guido Lorétan , 275,
Bruno Zumofen , 265, Kurt Roten ,
264, Edelbert Lorétan , 258, Josef
Zenhausern , 252, Lucien Lehner,
248, Adolf Zumofen , 244, Frie-

Pour vos repas de fêtes
Consultez votre boucher

à Sion - Inno Sierre et Martigny

« La maison soiaire passive »
ou un nouveau thème
pour 1981...
SIERRE. - Le comité des Rencontres solaires suisses, d'entente avec
les groupements valaisans de la Société suisse d'énergie solaire, de la
SIA et de l'UTS et en collaboration avec l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL), représentée par le professeur Suter,
président de la Commission fédérale de l'énergie, a retenu pour thème
général de l'exposition 1981 «La maison solaire passive».

Les questions afférant à ce problème sont, en effet , des préoc-
cupations actuelles du grand public et des spécialistes. Elles seront
illustrées par une partie didactique et un cycle de quatre conférences
portant sur: 1. systèmes passifs et constructions nouvelles; 2. systèmes
passifs et amélioration de bâtiments existants; 3. réalisations et rentabi-
lité; 4. nouvelle architecture: tendance et perspectives.

D'ores et déjà, le comité des Rencontres solaires suisses donne ren-
dez-vous au public comme aux exposants à son exposition de
printemps, qui se déroulera du 30 mai au 7 juin 1981, à la halle de
Graben, à Sierre.

Un Sierrois à l'honneur
SIERRE-USTER. - L 'UBS d'Uster a
récompensé le sérieux et la fidélité
de son mandataire, M. Bernard Eme-
ry, en le nommant fondé de pouvoir.
Ce demier, f i ls  d'André Emery, fac-
teur bien connu à Sierre, entreprit en
1961 son apprentissage à la succur-
sale UBS de Sierre. Il n 'a, depuis ,
jamais quitté cette maison. Un grand
bravo donc à Bernard Emery pour la
ténacité de son effort justement
récompensé. La région sierroise, et
Lens en particulier, se félicite, de la
promotion de l'un de ses ambassa-
deurs qui porte au loin l'image de
marque d'une grande famille du dis-
trict.

Le roi et l'oiseau,
cet après-midi à Sierre
SIERRE (jep). - Le roi et l'oiseau, l'un des sommets de l'animation
française, cette fable tru ffée de mots cocasses où l'on goûte
pleinement le génie verbal de Prévert , sera cet après-midi , dès
14 h. 30, présenté au cœur de Sierre, pour tous les jeunes et les moins
jeunes, au cinéma Casino plus exactement.

de nos collègues suisses pour le sa-
laire de base.

Elections
Trois membres du comité avaient

démissionné: MM. Jean Borel , de
Saint-Maurice, Philippe Maret, de
Martigny et Walter Andenmatten, de
Brigue. Ils ont été remplacés par
MM. Schaffer, de Saint-Maurice,
Bornet, de Sierre, et Willa, de Bri-
gue.

dnch Grichting, 243, Jean-Claude
Grichting, 239, Franz Lorétan ,
239, Edwin Grichting, 235, Fredy
Grichting (41), 234, Raphaël
Grichting, 234, Emil Guli y, 232.

Groupe des habitants : Ernest
Reiber, 177, Georges Dupont ,
108, Reinhard Toffol , 98, Gregor
Schnyder, 96, Emile Plaschy, 90.

Chrétiens-sociaux : Remo Pos-
sa, 222, Bruno Grichting (21), 212,
Werner Tschopp, 205, Peter
Mengis, 204, Othmar Gollenberg,
202, Paul Grichting (42), 198,
Robert Julen , 196, Ludwig Grich-
ting, 189, Carlo Lorétan , 187,
Siegfried Vogel, 178 (tirage au
sort).
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La commune de Viège a offert un
apéritif après la séance, au cours du-
quel M. Peter Bloetzer a apporté les
vœux de la commune. M. Josef Gun-
tern, chef du service de l'enseigne-
ment secondaire, représentait le gou-
vernement.

Bourgeoisie de Morel
MÔREL. - Le dimanche 7 décembre,
pour la désignation du conseil bour-
geoisial, un seul candidat, M. Théo
Venetz avait obtenu la majorité ab-
solue et avait été élu. Dimanche
passé, avec une participation de 63%
ont été élus MM. Gustav Ittig avec 31
voix et Walter Albrecht avec 34 voix.
Pour la présidence c'est M. Théo Venetz
qui a été désigné par 23 voix et pour la
vice-présidence M. Walter Albrecht
avec 19 voix, les deux sur 29 bulletins
valables.

L'AMOUR
_c'estm.

k̂
...un phénomène intérieur qui
transparait à l'extérieur.
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« EXTRA »
Chez Francis Despras

Tél. 027/55 19 44 - Sierre

Jusqu'à ce jour, beaucoup n'en
ont que rêvé. D'une machine à écrire
portable électrique avec un authen-

tique système de correction.

La voilà arrivée.
La nouvelle Brother 7800.

Avec une tête à boule, un ruban-
carbon en cassette interchangeable

en 5 couleurs, un système de
correction par enlèvement et une

brother

ÉPïP
Organisation de bureau

Route de Sion 3960 Sierre

camion FBW * "̂ 
mod. 66,170 ch., A vendre
moteur + boîte révisés.Prenne main paroi muraleCédé à Fr. 8000.-. V ,., .
Téi 026/5 45 66 (heures de bu a éléments en acajou
reau). 36-2824

BOSCH
fy-J"1" «»

!
i ' ... - -. . . -y - ';.

Même
pour le linge
le plus cher!
Bosch sait comment faire

EDGAR
SION «027-23 2262

*^ INIICOI /YS | ! Tél. 027/86 35 35 - 86 10 10 j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

Si vous désirez de l'argent

rSafe AFFAIRES IMMOBILIÈRESIU II __ t

A remettre

A vendre
à Sierre
Route de Bottire

appartement
5 pièces.
1er étage y compris grand garage.
Fr. 185 000.-.
Renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Tél. 027/55 69 61.

36-242

café-restaurant
de bonne renommée, très bien agencé
avec appartement 4 pièces, confort.
Conviendrait à jeune couple dynami-
que.
Ecrire sous chiffre 3553 à My ofa Orell
Fussli Publicité S.A., case postale,
1870 Monthey.

aDDartement 3 oièces
Date d'entrée 1 " avriM 981.
Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre
Pré-Fleuri 9-1950 Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

ANNONCES DIVERSES

Etat de neuf.

Tél. 027/55 54 59
heures de bureau. *36-303543

A vendre

camion
Mercedes-Benz

14 18/40, avec benne à ordures
15m3.
Marque Colectomatic.
En parfait état expertisé.

Tél. 022/44 26 78 le soir.

[SI BUCHER
—~^ iB-A-LĴ V

^ 
* 'DOn conse''

/^TO'Mtyf • haute qualité
/3BMP$FS3T * serv'ce
\Qm jBj après vente
^^[ _Ĉ  ̂ exemplaire

Pour résoudre votre problème de dé-
blaiement de neige, la bonne adresse

K. Brandalise
Ardon
Tél. 027/86 35 35 - 86 10 10

comptant

A louer
à Saint-Maurice
apparte-
ment
AVz pièces
grandes pièces,
bien situé.
Pour le 1er mars
1981 .
Tél. 025/6513 31.

alors, le mieux est de passer tout de suite
à nos guichets. Vous y obtenez, sans
grandes formalités, des crédits jusqu'à
Fr. 20 000.-et plus.
Un exemple: 
Fr.10 000.- remboursables
en 48 mensualités de Fr. 262.75
(y compris assurance pour solde
de dette).

A louer
à Slon
proximité Migros

studio
meublé
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/3818 23.
36-2670

,•»- ¦ ¦• ¦• ¦»»

* &ï 0''t '

¦ ;
' M. *~z "T  ¦! ?/ 10 :

Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

Meubles
Salons rembourrés

Offres avantageuses
30 salons au choix cuir et tissus
Canapé-lit ou canapé fixe

dès Fr. 1500.-
Meubles en pin massif
Table 120 x 75 Fr. 340.-
Table 150 x 75 Fr. 380.-
Banc d'angle Fr. 780.-
Chaises assorties Fr. 98.-
Reprise de vos anciens meubles
et salons

Ainsi qu'un important stock de
MEUBLES D'OCCASION

AMEUBLEMENT

A. MELLY
SIERRE-NOËS

Route de Sion 78-Tél. 027/55 03 12 - 55 65 91

Office des faillites
de Sierre

Grande vente
au rabais

Faillie: La Saperie S.A., vente et
commercialisation de vêtements, de
tout genre, route de Sion 55, bâti-
ment «La Channe», 3960 Sierre.
Le stock inventorié comprend:
- des chemises, des vestes, des

pulls, des manteaux, des panta-
lons 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.

Le magasin est ouvert tous les
jours, y compris le samedi, de
9 heures à midi et de 14 à 17 heures
jusqu'à épuisement du stock.
Rabais très importants.
Paiement comptant.

36-5016

Mayens-de-Riddes
A vendre

parcelle
de 2200 m2

bordure route principale à l'en-
trée de la station.
Faire offre sous ch. P 36-33454
à Publicitas, 1951 Sion.

Sierre-Centre
A vendre

appartement
2Vz pièces

Tél. 027/55 65 55
*36-435578

A vendre à Savièse-Roumaz, ar
rivée de la nouvelle route

appartements
6 pièces (séjour avec cheminée
32 m2, salle à manger, 4 cham-
bres) dès Fr. 300 000.-
4 pièces dès Fr. 130 000.-
3 pièces dès Fr. 110 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-33404 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre sur 2 hectares de ter
rain

ferme rénovée
10 pièces.
A 10 km de Cluny, 100 km nord
de Lyon.
Prix Fr. 190 000.-.

Tél. en France (85) 5918 61.
36-42551 1

Pour
de bonnes

fêtes

FRANCIS
vous

propose

.angoustes vivante
ueues de langoust
Homards vivants

ou cuits «maison»

Ses dindes fraîches renommées de 3,
4 et 5 kg
Pâté de foie gras truffé de Strasbourg
en bloc de 100, 200 et 600 g ou détail
Son saumon fumé coupé «maison»
Filets de truites fumées
Terrines
Les saumons frais de Norvège avec
tête
Truites vivantes de 200 g à 1 et 2 kg
Tout l'assortiment du grand choix frais
habituel pour bouillabaisse, gratin de
fruits de mer, paella
Loups, langoustines, scampis, anguil-
les vivantes, soles, turbots, carpes
Cuisses de grenouilles

9

O

©

®
9
®

Escargots frais « maison »
Quenelles de brochets
Son grand choix de crevettes et gam-
bas
Ses volailles fraîches: poulets, pinta-
des, canettes de Barbarie, cailles fraî-
ches, lapins, coquelets et ses cabris
Poulet de «Bresse» véritable médaille
Moules
Huîtres de Marennes et Belon, etc.

ce petit magasin, grand rendez-vousA ce petit magasin, grand rendez-vou!
des gourmets.
Passez vos commandes! Anne-Marie
Charly et Francis vous souhaitent de bon
nés fêtes!

Votre spécialiste en modèles réduits

tgfiapi / —

0Mwiwm
<Z> 027-554917 Rue du Bourg 29 SIERRE

Pour débuter en radio-commande

profitez de nos ensembles
complets
- avion Windy, moteur O.S. 3,5 cm3, silencieux,

radio Robbe Eco 4 FM 40, chargeur accus
au lieu de 834.60 Le set Fr. 699.—

- planeur Filius, radio Multiplex Delta 2
au lieu de 285.— Le set Fr. 249.—

Ouvertures nocturnes: jeudi 18 et lundi
22 décembre, jusqu'à 22 heures.

\r\r\r\t*%\ ie\ oi rf ino

/Institut affilié
y à l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex
Tél.027 22 95 01



UN LIVRE RELIGIEUX CAPTIVANT

« Les rendez-vous de Dieu »
Sous ce titre original , l'auteur ,

Marie-Thérèse Huber , épouse de
notre correspondant à Rome, ras-
semble quelques conférences sur
Dieu , faites en des milieux divers.
Ces pages aideront le lecteur à
découvrir les présences de Dieu
dans la vie de chaque jour. Citant
des témoignages vécus, l'auteur ,
diplômée de l'Institut de spiri-
tualité Theresianum de Rome,

Jura : difficultés
dans l'industrie textile

Alors que la situation économique
n'est pas très brillante dans l'industrie
horlogère, c'est au tour de l'industrie
textile de connaître des difficultés
dans le Jura. C'est ainsi que la Feuille
officielle suisse du commerce annon-
ce la prochaine liquidation d'Aspoi
S.A., fabrique de bonneterie à Por-
rentruy qui occupe présentement 85
personnes et qui est active dans la
confection d'articles en tricot, soit en
grandes séries, soit de haute qualité
pour les boutiques.

L'activité principale d'Aspor se dé-
veloppe à l'exportation, dans tous les
pays européens. Il semble que ce soit
une brusque chute du chiffre d'affai-
res durant l'année 1980 qui soit à
l'origine de la décision de liquidation
prise par la société qui, il y a quatre
ans, avait acquis Aspor S.A. pour la
sauver de la faillite alors imminente.

Toutefois, les administrateurs des
industries vosgiennes de filtrerie, qui
sont propriétaires d'Aspors S.A., ne
sont pas opposés à une reprise de leur
entreprise de Porrentruy et le bureau
fiduciaire chargé de la liquidation,
bureau Michel Gilliéron à Genève,
nourrit de réels espoirs dans ce sens. Il
souligne que le parc des machines de
Aspor S.A. est bon, que l'organisation
de l'usine l'est aussi. En collaboration
avec le Crédit Suisse, il s'emploie
donc à rechercher les possibilités de
reprise, les autorités cantonales ju-
rassiennes examinant également le
dossier. Pour l'heure, diverses mesu-
res d'économie ont été prises. C'est
ainsi que le personnel frontalier, qui
représente la moitié de l'effectif , a été
mis au chômage partiel à 50% et que

La Caisse Raiffeisen
de Saint-Gingolph

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Raymond FAVEZ

son dévoué secrétaire de direc-
tion .

L'ensevelissement a lieu à Saint-
Gingolph, aujourd'hui mercredi
à 15 heures.

Le Football-Club
de Saint-Gingolph

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond FAVEZ

père de Roland, vice-prési-
dent , et d'Annette Avanthey,
secrétaire du comité de réno-
vation du terrain , beau-père de
MM. Pierre-André Avanthey
et Lucien Derivaz, tous deux
membres actifs du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Cible de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric

CLEMENZO
membre honoraire double.
L'ensevelissement a lieu au-
jourd'hui mercredi 17 décem-
bre 1980, en l'église d'Ardon, à
10 h. 30.

montre comment l'homme peut
rencontrer Dieu dans la nature ,
dans les événements et dans les
épreuves, dans la Bible , l'Eucha-
ristie et l'oraison.

Puisée aux sources limpides de
la spiritualité chrétienne et dans
l'enseignement du Concile Vati-
can II , la doctrine nous est pré-
sentée en un langage simple et

IN MEMORIAM

des études en vue de fermer l'usine
pendant les fêtes sont en cours.

V.G.

Le parti radical d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Une messe anniversaire sera célébrée à la mémoire du

Monsieur
Frédéric CLEMENZO

ancien députe et conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ignace ROUILLER

19 décembre 1979 -19 décembre 1980

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Monthey, le
samedi 19 décembre 1980, à 19 h. 30.

Ta famille.

Docteur
Léon DE PREUX

en la cathédrale de Sion, le jeudi 18 décembre 1980, à 18 h. 10

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur
Paul MAY

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons de mes-
ses, ont pris part à son épreuve.

Un merci tout spécial :

- au clergé de Bagnes ;
- à la classe 1917 ;
- aux sociétés de chant L'Echo du Mont-Fort et L'Echo du

Mont-Brun ;
- à la classe 1956.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sarreyer, décembre 1980.

imagé, accessible à un large pu-
blic.

« Ce livre est beau par son ac-
cent de sincérité, il m'a bien
nourri », écrit Jean Guitton. «J'ai
passé une nuit entière à lire ce
livre. Passionnant ! Je trouve que
Marie-Thérèse Huber n'a jamais
été aussi forte, aussi moderne,
aussi profonde que dans ces
pages » (Noëlle Le Duc, caté-
chiste).

«Tout imprégné d'ardente
conviction, écrit de son côté
André Frossard , rédacteur au
Figaro, auteur de la préface, ce
livre de Marie-Thérèse Huber
sert la bonne cause. »

160 pages, broché, Editions
Saint-Paul, Paris-Fribourg, 1980.

Le Club sportif
des cheminots de Sion

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
René DUC

père de son fidèle et dévoue
membre Marcel

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de gymnastique féminine

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DUC

papa de Marguerite, membre
de la section dames.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1949 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DUC

père de Jeanine et beau-père
de Marie-Luce, leurs contem-
poraines.

t
Le bureau fiduciaire

Hervé Bender
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DUC

beau-père de M. Edwin Copt,
son collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
des fabriques d'horlogerie

de Fontainemelon S.A.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DUC

père de M. Modeste Crette-
nand et grand-père de M"e
Françoise Crettenand, leurs
employés et collègues.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

de développement
de Saint-Gingolph

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Raymond FAVEZ

membre fondateur et ancien
secrétaire-caissier.

L'ensevelissement a lieu au-
jourd'hui mercredi 17 décem-
bre 1980, en l'église de Saint-
Gingolph.

t
Monsieur Louis BAGNOUD, à Lausanne ;
Monsieur Michel BAGNOUD et son fils Alain, à Los Angeles ;
Madame Christine WEINER , à Morges ;
Monsieur Célestin PAMMER, à Ayer;
La famille de Sylvie EMERY ; à Lens ;
La famille de François BAGNOUD, à Sierre ;
La famille de Louis BONVIN, à Saint-Clément ;
La famille de feu Jules NANCHEN , à Saint-Clément ;
La famille de feu Christine GEROUD, à Martigny ;
Monsieur et Madame Georges PELLISSIER, à Paris ;
La famille de feu Géronce BAGNOUD, à Crans ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Denise

BAGNOUD-PAMMER
leur très chère épouse, mère, grand-mère, sœur et tante, survenu
à l'hôpital Nestlé à Lausanne le 16 décembre 1980, à l'âge de
73 ans, après une longue maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, jeudi 18 décembre 1980, à
10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupe folklorique L'Arbarintze de Saxon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René DUC

père de Raymond, membre d'honneur et de François, président
de la société, beau-père de Fernande, grand-père de Séverine et
Charles-Henri, tous membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1
Le conseil d'administration

et le personnel de Coop Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René DUC

père de notre gérant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Administration communale de Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René DUC

ancien conseiller communal.

L'ensevelissement a lieu à Saxon, aujourd'hui mercredi 17 décembre
1980, à 15 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages reçus lors
de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement, la famille de

Monsieur
Joseph MICHELLOD

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leur
messages, leurs envois de fleurs, leurs dons de messes, ont pris
part à son épreuve.

Un merci spécial :
- à sœur Cornelia ;
- au père Vital et à toutes les personnes qui se sont occupées de

lui pendant sa maladie ;
- au clergé de Verbier;
- à la Société de chant de Verbier.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-



PÉTROLE
Nouvelle majoration des prix
L'OPEP

Les treize Etats membres
de l'OPEP présents à Bali ont
finalement opté pour une
hausse moyenne de 10% du
prix du pétrole. Et n'étaient
les protestations toutes plato-
niques des pays consomma-
teurs, les pays producteurs
auraient lieu d'être satisfaits
de cette 59° conférence minis-
térielle.

La décision finale a d'abord
pu être acquise malgré le con-
flit irano-irakien et même si
l'OPEP n'apparaît pas com-
me une instance de concilia-
tion acceptée par les belligé-
rants, ces derniers, par leur
présence à Bali , n'en recon-
naissent pas moins un besoin
vital de royalties pétrolières et
leur acceptation unanime de
la stratégie de hausse prati-
quée par l'OPEP depuis sept
ans.

La hiérarchie des pnx arrê-
tés hier en Indonésie reflète
en effet la fourchette obser-
vée sur le marché : le prix-
plancher était de 30 dollars
pour l'Arabie Saoudite et
atteignait 40 dollars sur le
marché libre de Rotterdam.
Depuis hier, les contrats
OPEP seront libellés à 32 $ le
baril pour l'Arabie Saoudite,
l'Iran obtenant 36 dollars et
les Etats africains 41 dollars.

Les résultats de la confé-
rence de Bali apparaissent
positifs à tous égards pour les
pays producteurs. Ils vérifient
d'abord que le marché pétro-
lier mondial leur reste favo-
rable, maigre la compensa-
tion acquise de justesse ces
jours derniers de la produc-
tion irakienne, soit 4 millions
de barils-jour; malgré aussi
les économies d'énergie réa-
lisées en Europe et aux Etats-

. Unis; malgré, enfin, le pré-
lèvement partiel sur les stocks
décidés par les 23 Etats mem-
bres de l'Agence internatio-
nale de l'énergie. Pour les
pays membres de l'OPEP, la
conférence de Bali signifie
plus de 100 milliards de
royalties au titre de 1980 et
une augmentation de la masse
des pétro dollars représen-
tant déjà entre 600 et 800 mil-

Chute dans les rochers
MONTANA. - Dans la journée
d'hier, un hélicoptère d'Air-Glaciers,
piloté par Fernand Martignoni , esl
intervenu dans la région des Violet-
tes, au-dessus de Montana , pouî
prendre en charge une ressortissante
française qui s'était blessée lors
d'une chute dans les rochers. Elle a
été transportée, inconsciente, à l'hô-
pital de Sion.

Une chance
double

.Doublez vos chances en
achetant des billets de la
tranche double chance de la
Loterie romande!

Une première chance vous
est offerte dès l'achat car
une partie du billet est à ti-
rage instantané. Vous avez
une bonne probabilité de ga-
gner tout de suite ou 5 francs
ou... -5000 francs. L'autre
partie du billet sera tirée le 10
janvier et vos chances de ga-
gner 10, 20, 30, 40, 500,
1000, 3000 ou 100 000 francs
sont intactes. Le tout pour la
modique somme de 10
francs.

Pensez-y vite. Vos chances
doublent avec la double
chance de la Loterie ro-
mande.

Achat - Vente
Argenteries, bijoux gratuite;

anciens, modernes, diamants , - voté un crédit de 326 600 francs
émeraudes, rubis , saphirs . pour entreprendre la seconde étape
Grand choix d'occasions, de la réfection de la rue Margencel;
création et transformation - pris note de la démission de M.

Georges Curchod René Favre;
acheteur patenté ~ élu Par 58 voix <sur 65 bulletins

Magasin: rue de Berne 9 délivrés) M. Jospeh Devaud (lib) à
Tél. 022/32 72 46 la présidence du Législatif;

18_ -| 772 - désigné M. Maurice Nicolet (soc) à
. I la Ire vice- présidence, M. Robert

maîtresse du jeu
liards de dollars...

Les pays consommateurs
ont moins de raisons d'être sa-
tisfaits. L'augmentation du
brut est systématiquement ré-
percutée dans la plupart des
Etats, en France tout particu-
lièrement, où le carburant
vient d'augmenter de 15 cen-
times pour tenir compte du
renchérissement du dollar et
où il augmentera de nouveau
en février d'un égal montant ;
le prix à la colonne sera alors
proche de 4 FF... Effets sur le
consommateur, mais effets
aussi sur la croissance dès lors
que le coefficient d'élasticité
entre la croissance économi-
que générale et l'augmenta-
tion de la consommation pé-
trolière n'a cessé d'être pro-
che de l'unité alors qu'il
oscille aujourd'hui autour de
0,7. Le résultat, c'est la pro-
gression du chômage dans la
CEE qui touchera, en 1981, 8
millions de personnes. C'est
la crise aiguë de certains sec-
teurs économiques comme
l'automobile dont les ventes
ont décliné de 17% aux Etats-
Unis au cours des dix derniers
jours de novembre. Mais la
véritable crise automobile
n'est-elle pas pour 1981 en
Europe, après l'annonce par
Talbot de 27 jours de chô-
mage technique au cours du
premier trimestre et par
Volkswagen d'une mise en
chômage partiel en janvier.

L'économie occidentale se
rapproche ainsi à grande
vitesse du «scénario gris »
reposant sur un prix du baril à
60 dollars et le ministre saou-

. dien du pétrole déclarait
même avant la conférence de
Bali que le refus par les Occi-
dentaux de réduire leurs
stocks accélérerait la réalisa-
tion de cette perspective.

Quelle que soit la portée de
ces menaces, il n'en reste pas
moins, et la crise pétrolière le
prouve depuis sept ans, que
l'économie occidentale n'a
cessé de faire preuve d'une

- remarquable capacité de ré-
sistance. La plupart des ob-
servateurs s'accordaient pour

AIGLE
La rue de la Gare à sens unique?
Les avis divergent au sein du conseil
AIGLE (ch). - Facilement acceptée ,
la demande de crédit de plus d'un
million de francs pour la réfection
de la rue de la Gare sur 270 mètres a
incité le conseiller Jacquerod à dé-
poser un amendement dans le but
de n'autoriser la circulation sur cette
artère que dans un seul sens.

Sans contester l'urgence des tra-
vaux à entreprendre , M. Jacquerod -
se basant sur le préavis - constate
que les places de stationnement et la
li gne de l'Aigle-Leysin seront main-
tenues. Cette situation ne le satisfait
pas. Ne peut-on pas élargir les
trottoirs et interd ire la circulation
dans le sens gare-centre , a-t-il ques-
tionné? La municipalité a déjà étu-
dié cette possibilité , a répli qué M.
Torrent, par ailleurs d'accord de la
tester mais refusant de l'imposer. Ce
n'est pas l'avis du conseil qui a rejeté
l'amendement Jacquerod , sachant
bien que ce dernier reviendra à la
charge Iors d'une prochaine séance
puisqu'il a déposé une motion sug-
gérant l'établissement d'un plan gé-
néral de circulation.

Le conseil communal a en outre :
- autorisé ia municipalité à entre-

prendre les études nécessaires à
i'aménagement de nouveaux lo-
caux pour la cave communale
dans le bâtiment de l'ancienne
gendarmerie , estimant qu'il ne
serait pas judicieux de pressurer,
voire de traiter le raisin communal
chez des particuliers ;

- enregistré que cette étude sera
gratuite;

- voté un crédit de 326 600 francs
pour entreprendre la seconde étape
de la réfection de la rue Margencel;

- pris note de la démission de M.
René Favre;

- élu par 58 voix (sur 65 bulletins
délivrés) M. Jospeh Devaud (lib) à
la présidence du Législatif;

- désigné M. Maurice Nicolet (soc) à

penser que le blocage de la
croissance résulterait d'un
prix de 20 dollars le baril, puis
de 30 dollars. En fait, les pays
consommateurs n'ont cessé
de digérer les hausses suc-
cessives qui ont fait passer le
pétrole de 2,41 dollars le baril
à 32 dollars hier à Bali.

Une fois encore, l'écono-
mie occidentale devrait tenir
grâce à ses efforts d'adapta-
tion particulièrement sensi-
bles en RFA et au Japon. Si
l'on ajoute à ce constat celui
de l'érosion de la compétiti-
vité et de l'inflation, on com-
prend mieux la détermination
de l'OPEP de majorer ses prix
et tout donne à penser qu'elle
a encore de bonnes années
devant elle. La demande de
pétrole devrait en effet se
maintenir à un niveau relati-
vement élevé, malgré les éco-
nomies d'énergie réalisées
aussi bien en Europe qu'aux
Etats-Unis, malgré les éner-
gies nouvelles dont le coût
reste élevé et dont la rentabi-
lité varie avec le prix du pé-
trole. En 1976, les experts esti-
maient que l'exploitation des
sables asphaltiques, schistes
bitumeux et du pétrole de
grande profondeur serait ren-
table à 20 dollars le baril. Ils
ont ensuite avancé le chiffre
de 30 dollars. Qu'en sera-t-il
si le baril passe à 50 dollars?
Une stagnation de la deman-
de entraînera une réduction
parallèle de la production de
l'OPEP, celle de l'Arabie
Saoudite revenant très vite à
8,5 millions de barils.

Les majorations décidées à
Bali apportent ainsi une
double confirmation : c'est le
scénario le plus pessimiste
qui s'applique à l'Europe, soit
une augmentation annuelle
des prix du pétrole proche de
7% et, dans ce cas, le seuil
psychologique de 50 dollars
sera franchi dans les pro-
chains mois ; pour les pays
consommateurs, c'est moins
la garantie d'un arrêt net de
croissance que celle d'une
paupérisation accélérée.

J F .

Hedinger (rad) à la seconde vice-
présidence. MM. Pierre Amiguet
(soc) et Jean-François Jaggi (rad)
occuperont la charge de scruta-
teurs , leurs suppléants étant MM.
Frédéric Huber (lib) et Michel
Grangier (rad).

La soirée s'est achevée par les
discours de circonstance du syndic
Pirolet et du président Guignard . Le
premier a relevé que la Munici palité
s'est efforcée de travailler dans un
esprit de service , tandis que le second
orateur a fait part de ses inquiétudes
face au développement de la techni-
que, de la génétique , de l'informati-
que. Sans souffrir de sinistrose , il a
posé les jalons d'un débat qui aurait
pu se poursuivre au cours de la verrée
de fin d'année qui a suivi.

Ces pseudo-arméniens qui
se réveillent soudain!
LONDRES (ATS/AFP). - Scotland
Yard prend très au sérieux l'hypo-
thèse selon laquelle ce serait un
mouvement arménien qui a placé
lundi soir deux bombes, qui ont pu
être désamorcées à temps, devant
l'Office du tourisme français à Lon-
dres.

A Scotland Yard, on se borne à
affirmer que les appels anonymes à
la presse londonienne, dans la nuit
de lundi à mardi, revendiquant l'at-
tentat au nom d'une organisation
arménienne, sont pris «très au sé-
rieux». Plusieurs correspondants
anonymes, rappelle-t-on, ont reven-
diqué l'opération au nom de «l'orga-
nisation du 3 octobre», mouvement
d'extrémistes arméniens qui avait
déjà réclamé le 12 octobre dernier la
paternité d'un attentat à la bombe,

VICE-PRÉSIDENCE DE SION

Pas de candidat socialiste
Le parti socialiste de Sion remer-

cie les Sédunoises et les Sédunois
qui, par leur soutien, lui ont permis
d'atteindre les objectifs qu'il s'était
fixés pour les élections communales
1980 :
- consolider ses 3 sièges au conseil

communal ;
- porter à 12 les membres de son

groupe au conseil général.
Par leurs suffrages, ils ont égale-

ment permis à son candidat Louis

Décision
Le parti radical démocratique

sédunois communique :
Lors de sa séance du lundi 15 dé-

cembre 1980, le comité du PRDS a
confirmé la candidature de M. Jean-

Comment prépare-t-on les élections présidentielles?

Les radicaux montheysans
livrés aux socialistes
Suite de la première page

Selon le président du PROM ,
«ce contrat est l'ouverture d'une
nouvelle politique du parti radi-
cal, une ouverture centre-gau-
che ». Ne disait-il pas devant l'as-
semblée générale du 8 décembre,
ce même M. Mudry, que le parti
radical était le centre-gauche
sans l'appui des socialistes ?

Pluie de distinctions
pour un film médical

GENÈVE (Cedos). - Conçu et réa-
lisé par la division de rhumatologie
que diri ge 'le professeur G.-H. Fallet
à la Faculté de médecine de l'univer-
sité de Genève, un film consacré aux
maladies de la hanche est en train
d'accumuler les honneurs interna-
tionaux. Après avoir reçu le prix du
film didactique et d'enseignement
lors des entretiens de Bichat, à Paris,
ce court-métrage destiné autant aux
praticiens qu'à la formation des étu-
diants en médecine s'est vu récem-
ment attribuer quatre nouvelles ré-
compenses. Il s'agit du premier prix
du Congrès de perfectionnement
médical de Berlin, du challenge de
l'association du congrès ainsi que du
prix d'honneur du maire de la
grande métropole allemande, aux-
quels il faut encore ajouter le prix
spécial pour le meilleur scénario que
le film genevois a reçu aux Journées
médicales de Marburg.

C'est à sa façon particulièrement
claire et attrayante de présenter les
problèmes médicaux, à l'aide no-
tamment de séquences d'animation,
que ce film doit ce remarquable
succès, qui lui a d'ailleurs valu d'être
traduit d'ores et déjà en quatre
langues étrangères dont le japonais.
II fait partie d'une série de films
d'enseignement, qui est actuellement
en cours de réalisation à l'instigation
de la Faculté de médecine. II a été
produit avec la collaboration d'un
important laboratoire pharmaceuti-
que de Bâle habitué à ce genre de
«parrainage» .

Sous le titre général de «diagnos-
tics topographiques en rhumatolo-
gie», chaque film de cette série est
consacré à un aspect particulier des
affections rhumatismales et a pour
but d'aider le médecin à aborder
certains problèmes précis.

ayant causé des dégâts matériels,
contre l'Office du tourisme suisse à
Londres.

Lors d'un coup de téléphone à
l'AFP, lundi soir, un correspondant
anonyme a déclaré : il s'agit «d'un
avertissement au fascisme français
pour son rôle dans l'enquête sur no-
tre camarade à Genève ».

Selon la police suisse, le mouve-
ment dit du «3 octobre» aurait été
créé après l'arrestation à cette date, à
Genève, de deux jeunes «révolution-
naires» d'origine arménienne à la
suite de l'explosion d'une bombe
dans leur chambre d'hôtel. Il a
également revendiqué un attentat en
octobre dernier à Paris ainsi que
deux autres à Genève, dont l'un
contre le palais de justice qui a fait
un blessé léger.

Maurer d'obtenir un important suc-
cès lors du premier tour de l'élection
à la vice-présidence, poste que légi-
timement le parti socialiste de Sion
peut revendiquer.

Toutefois, au vu du résultat , cette
fonction semble, pour le moment,
hors de sa portée, car il est clair qu'il
ne peut compter que sur ses propres
forces et ne bénéficie de l'appui
d'aucun des deux partis bourgeois.

D'autre part, constatant la soif

radicale ce soir
Michel Georgy à la vice-présidence
de Sion en vue de l'élection des 19,
20 et 21 décembre 1980.

Cette proposition sera soumise à
l'assemblée générale du parti con-

Une faute politique
Le comité élargi du PRDM a

entendu son candidat à la prési-
dence, M. Delmonté, remarquer
que «trop de radicaux nous ont
lâchés. Cette défection ne nous
laisse aucun choix et nous f o rce à
vous faire la p roposition d 'accep-
ter un accord avec le p arti socia -
liste. »

Comment un candidat à la
présidence ose-t-il reprocher à

Notons enfin que l'équipe qui a
conçu ce film si remarqué com-
prenait les professeurs G.-H. Fallet
et T.-L. Vischer, le D' G. Joliot , ainsi
que le professeur H. Vasey de la
clinique d'orthopédie. La réalisation
technique était assurée par le D' Y.
Giigen avec la collaboration du D'
C. Femandez, cameraman «attitré »
de la Faculté de médecine de l'uni-
versité de Genève.

LE VALAIS ET SES
PROBLÈMES INDUSTRIELS
Lutter contre l'exode rural
Créer 150 à 200 emplois annuels
SION (ATS). - A la veille de
ses assises annuelles, la Société
valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales publie son
rapport de gestion pour la pé-
riode 1978-1980. Ce rapport est
dû à M. Géo Bétrisey, le nou-
veau directeur de l'office à la
suite du décès de M. Henri
Roh.

M. Bétrisey a réaffirmé sa
ferme intention, dans l'esprit
même des statuts de la société,
de lutter contre l'exode rural
en Valais en multipliant les re-
cherches d'ordre économique
et social pour garantir l'emploi.
On fait état dans ce rapport
d'un projet de conception di-
rectrice cantonale qui arrive à
la conclusion que l'industrie
doit créer «au moins le tiers
des nouvelles possibilités d'em-
ploi au cours des prochaines
années, ce qui représente en

Huit régions économiques
Pour faciliter l'implantation

dans le canton de nouvelles in-
dustries, le Valais a été subdi-
visé en huit régions économi-
ques, soit quatre dans le Bas-
Valais, à savoir Sierre, Sion,
Martigny et le Chablais, et qua-
tre dans le Haut-Valais. Des
secrétariats régionaux ont été
prévus, ayant à leur tête des
«démarcheurs» et des anima-
teurs en matière d'économie
régionale. A cela s'ajoute le
rôle que doivent jouer les
commissions industrielles
communales. Les communes
sont invitées ainsi à rechercher
de nouvelles industries et à fa-
ciliter l'accueil des entreprises
désirant s'installer sur leur ter-
ritoire.

d'honneurs soit du PDC, soit du
parti radical, le parti socialiste de
Sion estime que cette élection ne le
concerne plus.

En conséquence, il ne présentera
pas de candidat pour le deuxième
tour et se refuse à donner de mot
d'ordre pour cette élection.

Parti socialiste de Sion
Le président: C-M. Michellod

voquée aujourd'hui, mercredi 17 dé-
cembre 1980.

Le comité du parti radical
démocrati que sédunois

ses concitoyens de ne pas avoir
voté pour lui? Que fait-il de la
liberté de vote? En général ,
lorsque la peur ne s'en mêle pas,
on laisse au moins faire ce travail
à quelqu'un d'autre, au président
du parti par exemple.

C'est une faiblesse et une faute
politique de la part de quelqu'un
qui se veut être un chef.

L'électeur montheysan
choisira...
dans le secret de l'isoloir

Le dernier acte de cette cam-
pagne rend les circonstances de
l'élection à la présidence plus
claires pour les citoyennes et les
citoyens montheysans. En effet,
face à cette situation, ils décide-
ront ce week-end, en leur âme et
conscience, dans le secret de
l'isoloir, si leurs intérêts et leurs
droits doivent continuer à être
représentés par un candidat libre
et responsable, qui n'ait de
comptes à rendre qu'aux cito-
yennes et citoyens de la ville.

Et cet homme, Monthey le con-
naît bien-

moyenne 150 à 200 emplois
supplémentaires par an». Le
rapport note que le rôle de
l'Etat, même s'il peut devenir
important en certaines circons-
tances, doit demeurer de na-
ture subsidiaire. Cette aide est
nécessaire si l'on ne veut pas
que l'exode prenne des «for-
mes plus pernicieuses encore»
que dans le passé. La Société
valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales va pour-
suivre une politique de décen-
tralisation industrielle en es-
sayant notamment d'appliquer
les principes suivants : implan-
tation des plus grandes entre-
prises dans les centres régio-
naux de la plaine et à leur pé-
riphérie, localisation des
moyennes entreprises dans les
villages tant de plaine que de
montagne et implantation des
petites entreprises dans les
zones périphériques.

Notons que tout un effort est
actuellement entrepris, d'en-
tente avec la section cantonale
de la Nouvelle Société helvé-
tique et avec la Fédération éco-
nomique du Valais, afin de re-
donner au canton «son image
de marque» à l'extérieur. On
veut par là également susciter
davantage de «compréhension
de la part des Confédérés»,
note le directeur de la société
de recherches.

Un nouveau projet de loi
touchant l'encouragement à
l'économie est à l'étude en Va-
lais actuellement afin de don-
ner au canton plus de dyna-
misme dans sa politique éco-
nomique.



"k

Quelque compétence aux cantons...
BERNE (ATS). - Le président
du Conseil des Etats Peter Hefti
(RAD/GL) a ouvert la séance à
18 h. 1̂  et l'a levée à 19 h. 31.

Le Conseil des Etats a refusé
une motion du socialiste soleu-
rois Walter Weber qui deman-
dait que les litiges relevant du
contrat de travail soient soumis ,
dans les cantons, à la procédure
simple et rapide à partir d'une
valeur litigieuse de 10 000 francs
au lieu de 5000 francs. L'auteur
de la motion voulait adapter la
limite de la valeur litigieuse au
niveau actuel des salaires et de

Regensdorf : mesures
disciplinaires en vue
REGENSDORF (ATS). - Le pénitencier de Regensdorf , dans la campagne
zurichoise, vit depuis samedi des heures agitées. Les quelque 90 détenus (sur
210) qui avaient refusé de travailler lundi ont été retenus dans leur cellule
pendant la journée d'hier, afin qu'ils s'expliquent, individuellement, sur leur
comportement.

Selon un communiqué de la direc-
tion cantonale de la justice diffusé
hier après-midi , les interrogatoires
des détenus montrent que 30 d'entre
eux sont disposés à reprendre le tra-
vail , lls vont à l'encontre de peines
disci plinaires légères ou condition-
nelles. Ceux qui au contraire tien-
nent à poursuivre leur mouvement
de grève doivent s'attendre à être
mis aux arrêts , poursuit le commu-
niqué.

Depuis samedi, 11 prisonniers ont
été conduits dans d'autres prisons. Il
s'agit de «meneurs possibles , de dé-
tenus s'étant livrés à des voies de fait
ou ayant proféré des menaces, de
condamnés ne s'étant pas montrés
psychi quement à la hauteur de la
situation » .

Le communi qué ajoute que pour
le reste la tranquillité règne à Re-
gensdorf et que tous les ateliers du

ÉMISSIONS DE RADIO ET TÉLÉVISION

Où finit le droit à Terreur
BERNE (ATS). - L'autorité de surveillance ayant constaté une violation de la
concession dans un passage d'une émission «Temps présent» consacrée à la
détention préventive, M. Stelio Molo, directeur général de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR), a tiré les conséquences de cette affaire en
précisant les directives internes pour les émissions d'informations, indiquait
hier un communiqué de la SSR.

Sur la base de ce cas concret , le
directeur général de la SSR vient par
conséquent de préciser dans une let-
tre adressée aux directeurs régio-
naux de la radio et de la tél évision ,
les directives de la SSR pour les
émissions d'information. Selon le
communi qué de la SSR , il est doré-
navant spécifié que :
- Les allégations avancées dans une
émission doivent être vérifiées au
plan de la véracité. Une attention
particulière sera vouée aux alléga-

La Suisse, un modèle
«peu excitant »...

GENÈVE (ATS). - La Suisse est , peut-être, un modèle pour d'autres
Etats même si «le système suisse» n 'est «ni excitant , ni ensorcelant , ni
attrayant pour les jeunes, ni très insp irateur d'informations» , affirme
un nouveau rapport du «Club de Rome» présenté hier à Genève par
son membre le plus connu , le professeur Aurelio Peccei.

Le système suisse fonctionne , et même depuis un bon bout de
temps, et il est l'une des clés essentielles de la prospérité du pays dont
le «miracle» économique n 'est dû , évidemment , ni à des richesses
naturelles , qui n 'existent pas , ni aux comptes bancaires numérotés,
mais plutôt au fait que «presque chaque Suisse sait comment faire
quelque chose raisonnablement , avec compétence et sait le faire dans
un espri t raisonnablement combattif» , estime l'auteur du rapport , le
professeur B. Hawry lyshyn , directeur du centre d'études industrielles
(CEI).

Son rapport s'interroge sur l'efficacité des sociétés , passe en revue la
situation aux Etats-Unis , en Union soviétique , au Japon , en Europe
occidentale , en Inde et au Brésil , analyse les composants .de ces socié-
tés et s'interroge, en conclusion , sur «les différentes voies d'une com-
mune destinée» .

Dans son analyse qui le conduit à diverses suggestions, le professeur
Hwry lyshyn retient , notamment , que la Suisse peut , peut-être, être un
modèle pour des pays ayant atteint une certaine maturité politique.
Elle peut aussi servir d'exemple à des pays «mûrs » composés de diffé-
rentes cultures, comme le Canada.

L'expérience suisse peut même être utile à un très grand pays ,
comme les Etats-Unis. Pour affronter , en l'occurrence, un éventuel
sentiment d'aliénation , en particulier , la renaissance d'un véritable
fédéralisme , une participation plus directe à la prise de décision, la
répartition du pouvoir et ses responsabilités , apparaissent comme de
« bons remèdes suisses» .

D'ailleurs , comme les Suisses ont emprunté pour rédiger leur
Constitution certains éléments du système américain , ce ne serait pour
eux que rembourser leur «dette politique» en réexportant certains de
ces éléments, relève le directeur du CEI , en constatant par ailleurs que
le modèle suisse pourrait aussi avoir une «valeur prophétique »
sur l'évolution de nouvelles enti tés supranationales , comme une
Europe unie.

l'indice des prix. Mais la Cham-
bre, suivant l'avis du conseiller
fédéra l Furgler, a estimé que la
procédure civile est l'affaire des
cantons. Néanmoins, elle a
admis que le Conseil fédéral
doit examiner les possibilités et
l'opportunité d'un relèvement de
la valeur litigieuse. Elle accepte
donc, sur ce point , la motion
sous forme de postulat. En re-
vanche, elle a refusé par 29 voix
contre 6 une autre partie de la
motion qui visait à permettre à
un travailleur à se faire assister
par un représentant d'un syn-

pénitencier ont fonctionné normale-
ment hier , grâce à l'engagement
accru du personnel et des autres dé-
tenus.

Contre les conditions de détention
et la haute sécurité, le mouvement
de grève de lundi avait pour but de
soutenir une pétition remise par les
détenus aux autorités cantonales à
l'issue de la manifestation de samedi
dernier. Cette pétition demande une
libéralisation des conditions de dé-
tention: promenades et visites pro-
longées, suppression de l'isolemen t ,
ouverture des cellules le soir, libre
disposition de la télévision , etc.

Dans son communiqué d'hier, la
direction cantonale de la justice an-
nonce qu 'une entrevue entre les pri-
sonniers, la direction du pénitencier
et les autorités cantonales aura lieu
vendredi.

tions qui sont de nature à ébranler la
confiance du public dans les institu-
tions ou à mettre en cause les inté-
rêts légitimes d'un particulier.
- Si de telles déclarations ne sont
pas vérifiables, le point de vue des
personnes mises en cause doit être
relaté de façon adéquate : une émis-
sion perd le droit à l'erreur si elle ne
donne pas la parole à la partie visée.
- S'il n 'est pas possible de vérifier
les allégations ou de donner la paro -
le à la partie visée, le témoignage

dicat, un collègue ou un mem-
bre de sa famille.

La Chambre des cantons a
d'autre part accepté de donner
la garantie fédérale aux consti-
tutions révisées de 8 cantons.
Elle a enfin ratifié quatre con-
ventions internationales du tra-
vail.

Voir d'autres nouvelles
nationales en page 2.

Niveaux 7, 8, 9, 11, etc. Ce langage de technocrate ne chiffres du complexe vaudois donnent le vertige. Tout
peut résumer le nouveau Centre hospitalier universitaire s'exprime en millions de francs. Tout est gigantesque
vaudois qui surplombe une ville, une région, un canton comme ce bâtiment à l'architecture contestée par les
qui n'ont pas fini d'en assumer toutes les charges. Les puristes.

Berne
volée !
BERNE (ATS). - Un employé
de l'administration fiscale de la
ville de Berne s'est rendu cou-
pable de délit financier. Les irré-
gularités ont été constatées lors
d'un contrôle. Selon un com-
muniqué diffusé mardi par la
Chancellerie, l'administrateur
des impôts a porté plainte contre
l'employé indélicat, qui a déjà
démissionné. Aucun renseigne-
ment précis sur la nature et le
montant du délit n'a été com-
muniqué. II s'agit vraisembla-
blement d'abus de confiance
qualifié portant sur une somme
considérable.

Le CHUV de Lausanne: un ce monstre »
de 460 millions de francs

doit être clairement présenté pour ce
qu 'il est: le choix de ce témoignage
doit pouvoir être justifié , en rapport
avec l'objectif de l'émission.

Le communiqué de la SSR indi-
que encore que, dans sa lettre aux
directeurs régionaux, destinée à être
portée à la connaissance de l'ensem-
ble du personnel du programme, le
directeur général précise encore la
nature du contrôle que doit exercer
le producteur responsable d'une
émission.

Pour
une radio
« populaire »
BERNE (ATS). - Hier , la Fédération
des amis suisses de la musique po-
pulaire a remis aux autorités fédé-
rales une résolution signée par envi-
ron 100 000 personnes. Ce texte est
en fait destiné à la SSR (Société suis-
se de radiodiffusion et télévision)
qui est invitée à diffuser des pro-
grammes de musique «plus variés »
aux heures de grande écoute , com-
prenant notamment de la musique
populaire suisse. La fédération re-
proche à la Radio suisse alémanique
et rhétoromanche, ainsi qu 'aux sta-
tions romanches et tessinoises, de
donner la préférence, aux heures des
repas et le matin , aux «tubes » anglo-
saxons et à la musique de danse. Les
émissions de musique populaire sont
rares et programmées à des heures
défavorables, affi rme la fédération.
Elle souhaite une radio typiquement
suisse plutôt q'une copie de modèles
étrangers.

La résolution est soutenue, affi r-
me un communiqué, par des députés
des Chambres fédérales et des parle-
ments cantonaux , ainsi que par l'As-
sociation fédérale des jodleurs et par
les accordéonistes. D'autres groupe-
ments - notamment des auditeurs de
la radio - l'appuient également. La
Fédération des amis suisses de la
musique populaire souhaite s'entre-
tenir avec le Conseil fédéral , la di-
rection générale de la SSR et les di- pour en assurer le fonctionnement. cé]ébrée en rind' ,ous Jeg ^récitons régionales de la radio et de • SAINT-GALL. - M. Jurg Tobler, ans, aura lieu à Vevey les week-ends
la télévision. Au cas ou ses efforts ex-rédacteur en chef des Luzemer des 16 et 23 mai 1981 La ville de la
n'aboutiraient pas, elle envisagerait neuste Nachrichten, sera bien le Fête des vignerons s'apprête à recè-
de lancer une véritable initiative po- nouveau rédacteur en chef du Sankt voir 5000 chanteurs (adultes et en-
pulaire afin de «garantir le respect Galler Tagblatt. Un contrat a en fants , dont quatre chœurs aléma-
des particulantes sur la radio et la effet été signé mardi entre M. Tobler niques) et près de 10 000 specta-television ». et l'éditeur du journal saint-gallois. teurs

DOMAINE DE BONMONT-NYON

Un projet raboté «pour écologie»
NYON (ATS). - La municipalité de la
commune vaudoise de Cheserex, au-
dessus de Nyon , a présenté hier après-
midi à la presse les nouveaux plans
d'aménagement du domaine de Bon-
mont, propriété de soixante-sept hec-
tares sur laquelle se trouve l'église de
la plus ancienne abbaye cirstercienne
de Suisse. Longtemps domaine agri-
cole, Bonmont a été acquis en 1978
par un chef d'entreprise vaudoise qui
envisage d'en faire un club privé, avec
hébergement, terrain de golf et autres
installations sportives. Mais les pre-
miers plans présentés se sont heurtés
à de vives oppositions et, notamment ,
à une pétition d'associations de pro-

Drogue: une dizaine
d'arrestations

La police cantonale zougoise a réussi à mettre la main sur un homme
de 47 ans, trouvé porteur de deux kg de haschisch. Le revendeur, connu
de la police, avait été surveillé durant plusieurs jours. Il a été arrêté au
moment où il s'apprêtait à vendre sa marchandise pour 24 000 francs.

Ce sont des « dealers » de Suisse romande qui venaient s'approvisionner
à Zoug pour revendre à leur tour la drogue sur les marchés lausannois,
genevois, etc. Grâce à cette arrestation surprise d'autres membres de la
bande - on parle d'une dizaine de personnes - ont pu être arrêtées. Leur
filière avait permis de vendre 14 kilos de haschisch, dont plus de dix
kilos ont été écoulés en Suisse romande.

(e.e.)

Sous la conduite du conseiller
d'Etat Claude Perey et de ses princi-
paux collaborateurs, les membres du
Cercle lausannois de la presse ont
pénétré quatre ans après une pre-
mière incursion dans ce vaste im-
meuble aux dimensions gigantes-
ques, aux sombres labyrinthes, au
luxe apparent.

19 salles composent le bloc opéra-
toire. N'est-ce-pas excessif?

Les hôpitaux lausannois n 'accueil-
lent pas moins de 15 000 urgences
annuellement. Les deux tiers néces-
sitent une intervention immédiate. A
l'heure actuelle, les blocs opératoires
sont surchargés. Dans le cadre de la
nouvelle organisation, deux boxes
sont réservés exclusivement aux ur-
gences, ce qui devrait permettre
d'éviter des encombrements.

A ce service, s'ajoutent des salles
de réveil, de réanimation et d'anes-
thésie. Les étudiants pourront exa-
miner les interventions sur des petits
écrans de télévision.

Aux soins intensifs, le personnel
disposera d'une dizaine de cellules
équipées d'un matériel ultra sophis-
tiqué. Chaque patient pourra comp-
ter sur la présence continue de 3,4 (!)
infirmières vingt-quatre heures sur
vingt-quatre.

^Hn "i — 3 3 • NEUCHÂTEL. - Dn objecteur de
1 JT i R m _^L ZZI B̂ Moutier , P.C., 20 ans , a été con-
mmm ĴmJmW—. ^m__ _̂_____ Jmm damné mardi à Neuchâtel par le

• BÂLE. - Dans un message publié
mard i, le Conseil d'Etat du demi-
canton de Bâle-Ville demande au
Grand Conseil d'accepter deux cré-
dits pour la création d'un centre
d'accueil pour les femmes maltrai-
tées: un crédit unique de quelque
65 000 francs pour équiper le centre,
et un crédit annuel de 300 000 francs

tection de ia nature dont les 25 000 si-
gnataires ont demandé la conserva-
tion du caractère agricole et histori -
que de Bonmont. Il a fallu remettre
l'ouvrage sur le métier et les
nouveaux plans répondent largement
aux demandes des opposants , dit la
municipalité de Cheserex , qui va les
soumettre au conseil général.

Ces plans élargissent l'accès du
public à l'ancienne abbaye, par un
cheminement circulaire , protègent
aussi largement que possible le site
historique et archéologique et l'en-
vironnement naturel , conservent in-
tégralement les arbres et la zone
humide d'une ancienne gravière. Le

Le CHUV n 'est-il pas surdimen-
sionné?

Lors des premières études, les
spécialistes avaient prévu d'aména-
ger un établissement de près de 1500
lits. A la suite du départ des étran-
gers et de la baisse de la natalité, le
projet initial a été remis à de justes
proportions. Le CHUV, qui entrera
probablement en activité complète à
la fin de l'année prochaine , abritera
entre 754 et 846 lits répartis dans des
chambres de 2 à 5 unités. A ce
chiffre s'ajoutent les 503 lits des
hôpitaux de Beaumont , de Nestlé, de
la Maternité et de la clinique Sylva-
na. La charge cantonale ascenderait
à 375 millions de francs, déduction
faite de la participation fédérale qui
se montera vraisemblablement à
85 millions.

Trois services (neurologie, chirur-
gie pédiatri que, dermatologie), une
infime partie du matériel et du
personnel s'y sont installés ce prin-
temps. Le solde et... 200 wagons de
matériel seront transférés dans le
courant de l'année prochaine.

Le coût d'exploitation 1981 est
évalué à 205 millions de francs, les
recettes à 107 millions. La perte
quotidienne est estimée à 269 000
francs. Christian Humbert

Tribunal militaire de division 2 à
huit mois d'emprisonnement ferme
avec exclusion de l'armée. L'audi-
teur avait requis une peine de sept
mois d'emprisonnement. Le tribunal
était présidé par le lieutenant-co-
lonel René Althaus.
• VEVEY. - Pour la quatrième fois
depuis la fondation de la Société des
phantpllrç vaitHnic la fà.f, rantnnalp

texte du précédent règlement , jugé
trop vague, a été remanié. Les projets
de construction, considérés comme
disproportionnaires, ont été réduits ,
les installations nouvelles devenant
moins nombreuses et moins hautes.
Des exigences du canton , en outre ,
imposent le recaptage des eaux sau-
vages, une nouvelle défense contre
l'incendie, le respect du relief du sol et
les pleins pouvoirs de l'Etat en
matière archéologique et historique
(l'église sera propriété du canton et
restaurée par lui). La société immo-
bilière de Bonmont a accepté ces
modifications et remanie ses projets
dans ce sens.

La municipalité de Cheserex ap-
prouve la nouvelle version des projets
du propriétaire de Bonmont et voit ,
dans la création d'un golf , une solu-
tion préservant la zone de verdure.

VERGLAS
6 morts
LAUSANNE (ATS). - Trois ac-
cidents mortels dus au verglas se
sont produits en moins de douze
heures dans le pays de Vaud,
dans les régions de Cossonay,
Morges et Payerne. Lundi vers
22 h. 10, sur la route Cossonay-
Gare - Gollion, un automobiliste
de Vullierens, M. Denis-René
Banderet, 25 ans, a perdu la maî-
trise de son véhicule sur une pla-
que de verglas à la sortie d'un
virage, près du hameau de Crau-
saz. Sa machine a fait une em-
bardée, touché l'angle d'un rural
et terminé sa course contre un
mur de jardin. Seul à bord, le
conducteur a été tué sur le coup.

Mardi , à 8 h. 15, sur la route
Morges-Cottens, un automobi-
liste d'Echichens, M. Pierre Duc,
26 ans, qui circulait en direction
du village de Monnaz, a perdu la
maîtrise de sa voiture sur la
chaussée verglacée et heurté une
automobile qui survenait norma-
lement en sens inverse. La pre-
mière auto a été ensuite embou-
tie par un autre véhicule et M.
Duc a été tué sur le coup.
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la route Lausanne-Berne. M. Ga-
briel Dosso, 36 ans, habitant
Lausanne, roulait sur la voie de
dépassement quand, en raison
du verglas, sa voiture se tourna
en travers de la chaussée et entra
en collision avec un camion
zurichois, dans le bois de
Boulex, près de Payerne. L'auto-
mobiliste a été tué sur le coup.
La circulation a dû être détour-
née dans les deux sens pendant
près de deux heures.

Conductrice tuée
près de Morat

MORAT (FR) (ATS). - Une fem-
me de 37 ans, M"* Ursula von
Tobel , domiciliée à Morat, a
perdu la vie dans un accident de
la circulation, mardi matin, vers
6 h. 40, dans le bois de Morat
(FR). Au volant de son véhicule,
M"' von Tobel se rendait à
Beme. Lors d'un dépassement, sa
voiture glissa sur la chaussée
verglacée, sortit de la route et
termina sa course contre un
arbre. Les pompiers de Morat
sont intervenus pour dégager la
victime qui a été transportée à
l'hôpital de Meyriez. Elle y est
décédée peu après son admis-
sion.

Un mort et
un grand blessé

MUHLETAL (FR). - Un mort et
blessé grave, tel est le bilan d'un
accident de la circulation qui
s'est produit lundi soir, vers
21 h. 45, à Muhletal (FR). Un
automobiliste de Fribourg circu-
lait de cette ville en direction de
Berne. A Muhletal, son véhicule
glissa sur la route verglacée et
entra en collision avec une
VUIIUIC v-uimiiiic pai sit. vvcuici
Schiipbach, 54 ans, de Beme qui
arrivait correctement en sens
inverse. M. Schupbach a été tué
sur le coup. Quant à l'automo-
biliste fribourgeois, grièvement
blessé, il a été transporté à l'hô-
pital cantonal, à Fribourg.
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M. Levesque en France
ccVive la Corse libre»?
PARIS (ATS/AFP). - La visite of-
ficielle en France de M. René Le-
vesque, premier ministre du Qué-
bec, a souligné une volonté poli-
tique commune de donner une
impulsion nouvelle à la coopéra-
tion bilatérale axée sur l'écono-
mie et les «industries du futur» ,
estiment les observateurs.

Deux résultats concrets peu-
vent déjà être mis à l'actif de cette
visite: la décision de créer un
«centre de promotion des co-
opérations technologiques et in-
dustrielles françaises et québécoi-

ITALIE
De désastre en chaos
NAPLES (ATS/AFP/Reuter). - Plu-
sieurs dizaines de sinistrés, victimes
du tremblement de terre du 23
novembre , ont manifesté , lundi soir ,
dans les rues de Naples pour protester
contre la précarité de leur situation.

Les manifestants , qui se plai gnent
d'être à la rue ou cra ignent d'y retour-
ner, ont érigé des barrages confec-
tionnés avec des pneus et des matelas
sur la voie publi que , et téléphoné sans
interruption aux bureaux du commis-
saire extraordinaire du gouverne-
ment pour les zones sinistrées, M.
Giuseppe Zamberletti.

En outre, les corps des neuf person-
nes, pris sous les décombres d'une
aile de l'ancien palais du roi Carlo III ,
qui s'étaient écroulée dimanche soir,

Liberté, égalité
FRATERNITÉ !

Trois trains belges transportant
vers l'Italie des dons destinés aux si-
nistrés du tremblement de terre, ont
dû être déroutés vers la RFA et la
Suisse, la France refusant la gratuité
sur son réseau de chemin de fer, ap-
prenait-on hier auprès du Ministère
belge des communications. Les Che-
mins de fer allemands et suisses ayant
accepté sans hésitation le passage
gratuit sur leur réseau, les responsa-
bles ont choisi de faire passer leurs
convois par ces deux pays sans atten-
dre la réponse du Gouvernement
français.

Kadhafi nouveau
«maître » du Tchad
Comment l'en déloger?
PARIS (ATS/AFP). - La signatu-
re, hier , par M. Hissène Habre de
l'accord de Lomé, au lendemain
de la prise de N'Djamena par les
forces du président Goukouni
Weddeye, appuyées par l'armée
libyenne, permet toutes les hypo-
thèses sur les développements ul-
térieurs du conflit tchadien.

En effet , si à Younde (Came-
roun), le chef des forces armées
du Nord (FAN), a signé l'accord
de cessez-le-feu, il n 'a pas pour
autant reconnu la légitimité de
l'actuel gouvernement d'union
nationale de transition. Bien plus,
il a appelé à la résistance aux
«conquérants libyens» , ces mê-
mes militaires libyens qui , aujour-
d'hui , contrôlent la capitale tcha-
dienne et bivouaquent à la fron-
tière nord du Cameroun.

GDANSK (ATS/AFP). - Le hurlement des sirènes de toutes les usines et de
tous les bateaux du port de Gdansk, accompagné par le carillon de toutes les
églises de la cité, a annoncé hier l'ouverture des cérémonies d'inauguration du
monument à la mémoire des ouvriers des chantiers navals morts pendant les
émeutes de 1970 dans les ports de la Baltique.

Des dizaines de milliers d'hommes, de femmes, de jeunes gens et d'enfants
entouraient le monument où d'innombrables gerbes de fleurs avaient été
déposées. Un calme impressionnant se dégageait de cette foule. Les visages
étaient graves, l'atmosphère au recueillement.

Venus seuls ou en famille, ou encore en délégations, ils représentaient
toutes les régions de Pologne. Le badge de «Solidarité» était visible sur de
nombreuses poitrines. Les représentants des autorités et personnalités sont
arrivés au pied du monument plongé dans l'obscurité pendant que résonnaient
encore les cloches et les sirènes. S'y trouvaient également: le président du
Conseil d'Etat M. Henryk Jablonski , le secrétaire du comité central Zadzislaw
Kurowski , le cardinal Macharski, l'évêque Dabrowski, secrétaire de la confé-
rence épiscopale, le président de «Solidarité» Lech Walesa et ses principaux
collaborateurs.

Appel a la réconciliation
M. Lech Walesa, chef du syndicat indépendant polonais «Solidarité», a

lancé au cours de la cérémonie un appel en faveur de la paix sociale et de la
réconciliation.

ses», et de lancer un projet de
construction au Québec d'une
usine d'aluminium de 200 000 à
300 000 tonnes. Grâce au barrage
de la baie James, le Québec a un
potentiel hydro-électrique parti-
culièrement adapté pour une pro-
duction de ce type.

M. Levesque doit quitter Paris
pour le Québec, aujourd'hui ,
après avoir inauguré une «place
du Québec» à Saint-Germain-
des-Prés, avec M. Jacques Chirac ,
maire de Paris.

n 'avaient toujours pas ete retrouves
hier en fin de soirée.

Par ailleurs , M. Virginio Rognoni ,
ministre italien de l'intérieur , a prié
lundi M. Camillo Rocco, chef adjoint
de la police, d'installer à Nap les un
quartier général spécial des forces de
sécurité pour empêcher la mafia de ti-
rer à profit des secours destinés aux
victimes du tremblement de terre du
23 novembre dernier.

Les membres de la mafia napolitai-
ne, connue sous le nom de «camorra» ,
pourraient en effet tenter de détour-
ner les millions de dollars d'aide aux
sinistrés.

« TROUVAILLE »

M. Haig secrétaire d'Etat
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le président élu Ronald Ce n'était qu'un colonel bureaucrate inconnu de 44 ans,
Reagan a choisi le général Alexander Haig, ancien sécrétai- lorsque Kissinger, nommé conseiller du président Nixon
re général de la Maison-Blanche sous Nixon et ancien com- pour les affaires de sécurité, l'appela à la Maison-Blanche
mandant suprême de l'OTAN, comme son futur secrétaire en janvier 1969 pour en faire son conseiller militaire.
d'Etat , a annoncé une personnalité du quartier général de Aux côtés de Nixon et de Kissinger, le général Haig a ac-
l'ancien gouverneur de Californie. quis une rare expérience des grandes affaires internatio-

Selon cette même personnalité, le président élu a choisi nales. Il a été directement mêlé à toutes les négociations sur
pour être ministre du travail M. Raymond Donovan, PDG la liquidation de la guerre du Vietnam. C'est lui qui fut en-
d'une entreprise de construction du New Jersey. voyé à Pékin, en janvier 1972, pour préparer le voyage his-

torique du président Nixon en Chine. «C'est un des militai-
res les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontré», di-

Le flair de Kissinger sait alors de lui Henry Kissinger. «Si vous voyez une lu-
mière brûler tard à la Maison-Blanche, c'est probablement

Alexander Haig est un militaire qui doit sa fulgurante as- Alexander Haig», ajoutait Richard Nixon, plein d'admira-
cension politique et diplomatique à Richard Nixon et à tion pour cet homme capable de travailler seize heures par
Henry Kissinger. jour sept jours sur sept.

Si M. Hissène Habre, estiment
les observateurs, continue à se
présenter comme un nationaliste
intraitable , c'est que pour lui , la
perte de N'Djamena ne constitue
qu 'un «repli tacti que» .

La parole reste à l'Afrique pour
tenter maintenant , dans le cadre
de l'accord de Lomé, de mener à
bien l'établissement d'un cessez-
le-feu. Cette annonce de dialogue
entre M. Habre et ses adversaires
intervient , remarquent les obser-
vateurs , trois jours après que la
France ait officiellement manifes-
té son inquiétude et mis en garde
contre la poursuite de «l'interven-
tion étrangère» .

La France apportera son aide à
toute initiative africaine , précisait
le communiqué de l'Elysée.

Pétrole: une augmentation
moyenne de 10% décidée hier

BALI (ATS/AFP/Reuter). - L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a décidé de relever les
prix du pétrole d'environ 10 °/o, mais n'a pas réussi à réduire la marge entre ses tarifs. Les 13 ministres du
pétrole des pays de l'OPEP, réunis dans l'ile de Bali (Indonésie) ont annoncé hier que le prix officiel de base
passait de 30 à 32 dollars le baril, tandis que ie prix plafond passe de 37 à 41 dollars le baril. Le communiqué
officiel publié à l'issue de la session de l'OPEP précise que les prix des bruts de l'OPEP pourront être établis
sur la base d'un prix de base maximum théorique de 36 dollars le baril.

Les 13 membres de l'organisation nonce lundi à l'improviste qu'elle re-
décideront à titre individuel de la date levait le prix de son baril de 30 à 32
à laquelle ils appliqueront les nou- dollars avec effet rétroactif au 1" no-
veaux tarifs, mettant fin au gel des vembre. C'est, semble-t-il, ce qui a
prix décidé en septembre dernier. ouvert la voie à un accord rapide sur
L'Arabie Saoudite, qui est le plus les prix à la conférence. Les 32 dollars
grand exportateur du monde, a an- que coûtera la qualité «arabian Iight»

Cancer: 1150 morts
par jour aux Etats-Unis
NEW YORK (ATS/AFP). - Le cancer sera décelé chez 805 000 Américains en
1981 et 420 000 d'entre eux en mourront , affirme un rapport de l' « American
Cancer Society » publié à New York.

Selon ce rapport , le cancer, qui tue 1150 personnes par jour , est la cause de
décès la plus fréquente aux Etats-Unis après les maladies cardiaques.

L'«American Cancer Society» estime que 56 millions d'Américains actuelle-
ment en vie auront un jour ou l'autre le cancer.

DE HENRY KISSINGER...

ENLEVEMENT DE M. D'URSO
Les policiers bâtissent
des scénarios
ROME (ATS/AFP). - Quatre
jours après l'enlèvement par les
Brigades rouges du magistrat
Giovanni d'Urso , les enquêteurs
orientent leurs recherches vers
un membre en fuite de la «colon-
ne romaine» des Brigades rouges ,
Pietro Vanzi , a-t-on appris de
source policière.

Pietro Vanzi , 24 ans, ava it
échappé aux policiers le 22 no-
vembre dernier alors qu 'il se
trouvait en compagnie d'un autre
brigadiste, Maurizio Jannelli ,
qui , lui , fut capturé. Depuis,
Vanzi est sous le coup d'un man-
dat d'arrêt.

Selon les enquêteurs, Pietro
Vanzi , pourrait être un membre Les guérilleros, dont on ignore le

Devant environ 500 000 personnes, M. Walesa a déclaré, en évitant d'atta-
quer les autorités, que la Pologne avait besoin de mettre fin à l'agitation, «je
vous demande de faire preuve de bon sens et de modération», a-t-il dit. Les
propos de M. Walesa ont été accueillis par un tonnerre d'applaudissements de
la part des centaines de milliers de Polonais rassemblés.

Le discours du chef de «Solidarité» a fait d'une réunion qui aurait pu
tourner à l'agitation la manifestation d'unité et de réconciliation nationale
recherchée par les autorités. Cette nouvelle unité était symbolisée par la
présence, sur la même tribune, de représentants du gouvernement, de l'Eglise
et des syndicats indépendants.

«Plus jamais»
Le premier secrétaire du comité du parti de Gdansk, M. Tadeusz Fiszbach,

membre suppléant du bureau politique, a également pris la parole exprimant
l'espoir que «plus jamais ne se répéteraient» des événements semblables à
ceux de 1970.

«Le souvenir vivant de cette tragédie, a-t-il dit, doit favoriser l'unité de la
nation. Cette unité réalisée aujourd'hui constitue un espoir pour l'avenir de la
Pologne.»

A la fin de la cérémonie, les représentants des plus hautes autorités de
l'Etat, une délégation de «Solidarité» conduite par M. Walesa, et les parents
de victimes de 1970, se sont succédé au pied du monument pour y déposer
des gerbes, geste qui pendant dix ans avait été sévèrement réprimé. Enfin, la
foule a assisté à une messe célébrée par l'archevêque de Cracovie.

«important» de la «colonne ro-
maine» des Brigades rouges, et
avoir largement participé, voire
organisé, l'enlèvement du ma-
gistrat.

Les terroristes du «M-19» a Cuba
LA HAVANE (ATS/AFP). - Le
Boeing 727 de la compagnie colom-
bienne «Avianca» détourné lundi par
un commando du mouvement d'ex-
trême-gauche colombien «M-19», est
arrivé hier, à 20 h. 05 GMT à La Ha-
vane, venant de Mexico , a-t-on appris
de source officielle à l'aéroport de La
Havane.

sera désormais le prix de référence du
brut. Un deuxième étage de prix fixe
un plafond de 36 dollars pour les
bruts de qualité similaire au «léger
saoudien», provenant essentielle-
ment de la région du Golfe, tandis que
les producteurs de pétrole de qualité
élevée (Algérie, Libye et Nigeria) se
voient fixer un tarif minimum de 41
dollars le baril.

La nouvelle formule est valable
pour une période indéfinie. Si tous les
pays membres relevaient leurs prix au
maximum fixé, ceci équivaudrait à
une hausse d'environ 10 % sur le prix
moyen de l'OPEP, en vigueur jusqu 'à
présent, qui est de 32,20 dollars.

nombre, retiennent 56 passagers en
otages. L'appareil colombien est im-
mobilisé sur l'aéroport international
de la capitale cubaine , où atterrissent
actuellement de nombreux avions
transportant des délégations étran-
gères venant assister au deuxième
congrès du parti communiste cubain ,
qui débute aujourd'hui. Aucune indi-
cation n 'a pu être obtenue sur d'éven-
tuelles négociations entre les autori-
tés cubaines et les auteurs du détour-
nement.

Les faits
Le commando, qui se fait appeler

«Liliana Hernandez de la Torre» ,
avait détourné un avion de la com-
pagnie colombienne «Avianca », lun-
di , peu après son décollage de l'aéro-

35 dollars en 1981
A l'issue de la conférence, M. Hum-

berto Calderon Berti, ministre véné-
zuélien du pétrole, a déclaré à la pres-
se que la plupart des membres de
l'OPEP demanderont un prix d'envi-
ron 35 dollars par baril à partir de jan-
vier et que les augmentations résul-
tant de l'accord réalisé à Bali attein-
dront probablement les 10 %. Aucun
pays n'a annoncé de hausses immé-
diates à la fin de la conférence. M.

Khomeiny:
«Quand vous
voudrez
les otages»..,
TÉHÉRAN (ATS/AFP). -
L'Iran va demander aux
Etats-Unis de nouvelles «ga-
ranties financières », qui une
fois obtenues permettront la
libération finale des otages
américains, a déclaré hier M.
Mohammad Ali Radjai , pre-
mier ministre iranien.

« Les Américains pourront
venir chercher les otages
quand ils le veulent », a
indiqué le premier ministre
après avoir rencontré l'iman
Khomeiny qui a donné le
«feu vert » pour apporter une
réponse aux derniers éclair-
cissements donnés par les
Etats-Unis, selon l'agence
Pars.
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• TOKYO. - La démission du mi-
nistre japonais de l'intérieur, M. Jiro
Ishiba, a été acceptée hier par le pre-
mier ministre, M. Zenko Suzuki, a-t-
on annoncé officiellement hier à
Tokyo.

M. Tokichi Abiko, député libéral
démocrate à la Chambre haute, a été
nommé ministre de l'intérieur.

M. Ishiba, âgé de 76 ans, avait de-
mandé à être relevé de ses fonctions
pour raisons de santé. Il avait été
hospitalisé il y a huit jours pour une
affection du pancréas.

• MADRID. - Quelque 300 direc-
teurs d'instituts d'enseignement se-

Calderon a cependant annoncé que le
Venezuela effectuerait une majo-
ration de ses prix au 1" janvier , mais
le montant doit encore en être décidé.
Les experts s'attendent à ce que les
pays africains, qui disposent des
meilleures qualités de pétrole - des
bruts très légers - porteront leurs ta-
rifs comme ils l'ont toujours fait jus-
qu'à présent, au niveau maximum au-
torisé par l'OPEP, soit 41 dollars le
baril.

En dix ans...
de 1.80 à 32 et plus !

Ce relèvement du prix du pétrole
s'ajoute à la longue série de hausses
amorcées en 1970, alors que les prix
n'avaient pratiquement pas varié de-
puis 1961.

Le prix du baril, de 1970 à 1979, a
décuplé, passant de 1,80 à 18 dollars,
pour, un an plus tard , osciller entre 32
et 41 dollars !

Six milliards de dollars
pour la CEE

La décision des pays de l'OPEP de
relever le prix du pétrole de 10 % en
moyenne devrait se traduire pour la
Communauté européenne par une
augmentation de sa facture pétrolière
d'environ six milliards de dollars en
1981 par rapport à 1980, estime-t-on
de source proche de la commission, à
Bruxelles.

Ce chiffre ne constitue qu 'une pre-
mière estimation.

Le chiffre de six milliards de dol-
lars correspond à une hausse de deux
dollars par baril, pour une quantité
importée de 430 millions de tonnes,
niveau des importations de pétrole de
la CEE en 1980.

Les noces
de Luxembourg
LUXEMBOURG (ATS/Reuter) . -
Le Parlement européen a proposé
hier au Luxembourg une série de
mesures énergiques, parmi lesquel-
les la transformation du vin en car-
burant , pour remédier au problème
de l'excédent communautaire d'al-
cool. L'assemblée a approuvé à une
majorité écrasante une motion pré-
sentée par le député conservateui
britannique Robert Batters by de-
mandant aux pays membres d'en-
courager l'arrachage des vignes de
qualité médiocre, de restreindre
les nouvelles plantations et de con-
trôler la fraude afin d'éviter la sur-
production.

Selon les statisti ques disponibles ,
l'entrée de la Grèce, de l'Espagne et
du Portugal dans la CEE augmente-
ra d'environ 30% la production com-
munautaire.

port de Bogota. Après une première
escale à Santa Maria , le commando
avait libéré sur l' aéroport de Barran-
quilla 56 des 130 passagers. L'avion
était ensuite reparti pour Panama
avant de gagner Mexico .

Le mouvement «M 19», qui a re-
vendiqué l'attentat , entend par cette
action et d'autres «qui seront me-
nées», attirer l'attention sur son or-
ganisation , à l'occasion du 150" anni-
versaire de Simon Bolivar. Le «M 19»
était l'auteur au printemps dernier de
l'occupation de l'ambassade domi-
nicaine à Bogota.

C'est la seconde fois qu 'une prise
d'otages du «M 19» se termine à Cu-
ba. En effet , le 27 avril dernier , l'oc-
cupation de l'ambassade dominicai-
ne de Bogota se terminait par l'arrivée
du commando et de 12 diplomates ,
qui étaient aussitôt libérés.

condaires espagnols (sur les 900 exis-
tant en Espagne) ont démissionné de
leur poste au cours des cinq semaines
de grève observée par les professeurs
titulaires de l'enseignement secon-
daire, a indi qué hier le quotidien
madrilène Ya.

• JÉRUSALEM. - Israël a rejeté
«catégoriquement», hier, les nouvel-
les résolutions des Nations unies exi-
geant le retrait complet des forces is-
raéliennes des territoires occupés et
réitérant l'opposition de l'ONU aux
accords de Camp David.

Israël est résolu à «persévérer dans
ses tentatives pour parvenir à un rè-
glement de paix au Proche-Orient
malgré les obstacles érigés par les
Nations unies», a déclaré un porte-
parole du Ministère israélien des af-
faires étrangères.


