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Dernier tour...
Après les ballottages de di-

manche, l'attention du public
valaisan - pour autant qu'elle ne
soit pas fatiguée - se fixe prin-
cipalement sur la présidence
de Monthey, sur la présidence
de Fully et sur la vice-présiden-
ce de Sion.

Face à ces échéances, des
stratégies se préparent , des al-
liances se signent... et des ob-
jectifs s'oublient.

En effet , à surprendre des
échos, à connaître des accords,
j'ai le sentiment que certains
comprennent mal que diman-
che prochain sera le jour du
dernier tour et du dernier
choix.

Dans cinq ou six communes
du Valais romand , il reste à éli-
re désormais des candidats à la
présidence, à la vice-présiden-
ce, candidats dont le rôle con-
sistera plus à gérer une cité
qu 'à représenter un parti.

GARDER L
Depuis la nomination, mardi ,

du général Haig, au poste de
secrétaire d'Etat, la plupart des
membres du cabinet du prési-
dent élu sont, aujourd'hui, con-
nus. II ne reste guère que cinq
postes à pourvoir, dont un parti-
culièrement important sur le
plan économique - le secrétaire
à l'énergie - et deux sur le plan
social, les secrétaires à l'éduca-
tion et au logement. Le profil
des nouveaux titulaires apparaît
homogène: leur âge se situe
souvent au-delà de la cinquan-
taine. C'est le cas du secrétaire
d'Etat, le général Haig, du secré-
taire à la défense, M. Weinber-
ger, du secrétaire au Trésor, M.
Regan, du ministre de la justice,
M. French Smith, du ministre du

GISCARD
EN DÉCOTE
PARIS (ÀTS/AFP). - Le
président de la République
française , M. Valéry Giscard
d'Estaing, l'emporterait avec
52 % des suffrages contre
48 % à M. François Mitte-
rand , probable candidat so-
cialiste , au second tour ' de
l'élection présidentielle
d'avril prochain , selon un
sondage publié hier à Paris
par l'hebdomadaire Paris
Match.

Cette enquête , réalisée au
début du mois de décembre ,
relève une baisse sensible de
la cote du chef de l'Etat , dont
l'avance sur le candidat so-
cialiste est passée, en un
mois, de 14 à 4 points. Un
autre sondage, publié lundi
par le quotidien Le Figaro
(conservateur), accordait 12
points d'avance en pourcen-
tage à M. Giscard d'Estaing.

Chirac impopulaire
Dans l'hypothèse d'un

duel au second tour entre le
leader gaulliste Jacques Chi-
rac et M. Mitterrand , étudiée
pour la première fois , le pre-
mier secrétaire du parti so-
cialiste l'emporterait avec
58 % des suffrages contre
42 % à M. Chirac. Face à M
Raymond Barre , le premier
ministre français , M. Mitter-
rand serait élu avec 66 % des
voix contre 34 °/o.

Pourquoi payer plus cher
pour le même meuble?
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Deux grandes expositions

à Monthey
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Fermé le lundi

Les forces respectives des
partis et tendances politiques
ont été déjà mesurées lors de
ces dernières élections. Et elles
ont été mesurées jusque dans
la recherche et dans l'analyse
d'un ballottage.

Dès aujourd'hui, il ne s'agit
plus de vouloir l'échec ou le
succès relatif d'un candidat; il

PAR ROGER_GERMANIER
s'agit de désigner un responsa-
ble à une fonction où le presti-
ge partisan devient rapidement
secondaire. Le dernier tour et
le dernier choix de dimanche
ne doivent plus s'envisager
dans une perspective exclusi-
vement électorale, mais en
relation avec une période lon-
guement administrative.

Je me doute bien que des in-

commerce, M. Baldri ge, et du
ministre de la santé, M. Schwei-
ker. Il n'y a que le directeur du
budget, M. Stockman, pour
échapper à cette règle, puisqu 'il
est âgé de 34 ans. Tous les
nouveaux ministres sont origi-
naires de la côte Est, même s'ils
se sont, pour certains, installés
plus tard en Californie. La plu-
part sont des amis personnels du
nouveau président. C'est le cas
du secrétaire à la défense, du
ministre de la justice et du
ministre de la santé.

Ces différentes nominations
devraient être ratifiées par le
Sénat, dont la majorité est, au-
jourd'hui, républicaine, et ceci
malgré l'offensive promise par

Torgon... au charme irrésistible...
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Invitation irrésistible... Des champs imma- La Sergnaz. De même que les innombra- pel: c 'est donc à Torgon qu 'ils se son
culés, que domine, inébranlable, un Lin- blés skieurs qui gagneront ces hauteurs donné rendez-vous pour février prochain...
leu aux allures de volcan: c 'est l'invita - merveilleuses durant les mois à venir, les
tion de Torgon - ici, plus précisément, de clubs «Interline» n 'ont pas résisté à l'ap- Photo NF VOIT page 17

Elections
communales

tentions particulières me seront
aussitôt prêtées, en raison des
élections de Monthey, de Doré-
naz, de Troistorrents, de Fully,
de Sion ou de Sierre... Libre à
chacun d'interpréter à sa guise
ces propos, s'il réalise préala-
blement qu'il sera forcément
l'administré d'un conseil et
d'un président, ou d'un vice-
président, de ce conseil.

Dans ce contexte, tout esprit
de cabale, voire de marchanda-
ge, me paraît véritablement
hors de circonstances. Que
l'emporte finalement celle ou
celui qui a fait démonstration
de compétences - par-delà son
appartenance à une famille po-
litique - que l'emporte finale-
ment celle ou celui qui a fait
ou saura faire preuve de dispo-
nibilité, de capacités, au servi-
ce de l'ensemble de la commu-
nauté.

Ici, je m'abstiendrai de rêve-

ELAN
les sénateurs libéraux contre le
retour aux affaires du général
Haig, ancien secrétaire général
de la Maison-Blanche à l'époque
du «Watergate». Le président re à l'investiture républicaine, à
élu ne devrait donc rencontrer être patient... C'est là, sans dou-
aucun problème jusqu 'à son in- te, la raison du classicisme de
vestiture officielle le 20 janvier l'administration qui se met en
prochain. place progressivement. La plu-

II n 'en reste pas moins que
cette série de nominations nous
laisse une double impression de
lenteur et de classicisme. A un
mois de son installation à la
Maison-Blanche, le président
Reagan n'a pas encore constitué
son équipe gouvernementale.
Cette lenteur peut surprendre de
la part d'un candidat élu à une
majorité écrasante, sur un pro-
gramme de rénovation de la

ultime choix...
nir sur des situations trop loca-
les, sur des ententes trop domi-
nicales, pour deux raisons: d'a-
bord, elles sont connues de
tous; ensuite, elles sont soumi-
ses a l'appréciation de person-
nes... qui n'ont pas besoin de
mon avis pour se forger une
opinion , pour se décider sur
une option dont les effets dé-
passeront largement la satis-
faction d'un soir électoral.

Le dernier tour, le dernier
choix... J'espère et j'attends
tout simplement que la partici-
pation au scrutin sera nom-
breuse car, passé dimanche,
quatre ans devront alors se
passer en dehors d'une eupho-
rie éphémère.

Les promesses des fleurs,
comme celles d'une ouverture,
ne s'accompagnent pas tou-
jours de fruits. Dès lors, il se-
rait sage de se rendre d'abord à
l'isoloir, en toute connaissance

politique américaine. Il est vrai
que la nouvelle législation con-
trôlant les relations des minis-
tres américains avec le secteur
privé s'applique pour la premiè-
re fois depuis son adoption en
1978. Il est vrai aussi que M.
Reagan a appris, depuis 1968,
année de sa première candidatu-

part des noms annoncés ces
derniers jours circulaient dans
les couloirs du Congrès depuis
des semaines. La nouvelle équipe
déçoit quelque peu dans la me-
sure où elle ne fait appel à
aucun jeune, si ce n'est le di-
recteur du budget et, surtout , à
aucun de ces cerveaux dont
Richard Nixon avait su s'entou-
rer en 1968, qu'il s'agisse d'Hen-
ry Kissinger ou de Daniel Moy-

de cause. Mais avant qu 'il ne
soit trop tard... car lundi ne
pourra plus rien corriger, mê-
me s'il devait déplorer des
mouvements d'humeur, en
excitation d'une campagne, en
conséquence d'une bataille,
qui se caractériseraient par une
confusion totale entre les inté-

Sierre: vice-presidence,
Sion: vice-présidence,

Fully: présidence ,

Dorénaz: présidence,
vice-présidence,
juge ,
vice-juge,

Monthey : présidence,

Troistorrents : présidence,

Le général Haig.

nihan, aujourd'hui sénateur de
New York.

Si l'innovation ne réside pas

Pierre Schafer
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rets d'une faction et les charges
d'une fonction.

Dernier jour, dernier choix...
pour plus d'un jour ! Puis-
qu'une telle élection (présiden-
ce ou vice-présidence) ne con-
cerne pas seulement l'alliance
d'un instant, mais la collectivi-
té de quatre ans.

M. Gilbert Berthod (DC)
M. Gilbert Debons (DC)
M. Jean-Michel Georgy (radical)
M. François Dorsaz (DC)
M. Jean Dorsaz (conservateur)
M. Laurent Veuthey (Entente)
M. Jules Jordan (indépendant)
M. Laurent Jordan
M. Gérard Veuthey
M. Raymond Deferr (DC)
M. Jean Delmonte (radical)
M. Michel Donnet-Monay (DC)
M. Gérard Berrut (DC)

40 grévistes
angoissent
l'Angleterre
LONDRES (ATS/AFP). -
L'état de santé de Sean
McKenna, l'un des détenus
républicains qui fait la grève
de la faim depuis 52 jours à
la prison de Maze (Belfast),
s'est «fortement aggravé», a
indiqué hier le secrétariat
britannique à l'Irlande du
Nord.

Un porte-parole du secré-
tariat a précisé que Sean Mc-
Kenna, 26 ans, était en train
de perdre la vue. Un autre
gréviste, a-t-il ajouté, risque
de devenir également aveu-
gle.

Par ailleurs, six détenus
loyalistes (protestants) qui
observaient également une
grève de la faim depuis ven-
dredi dernier, ont suspendu
leur grève hier, a indiqué un
communiqué signé par les
six hommes et publié à Bel-
fast.

U reste toutefois quarante
grévistes de la faim, tous ré-
publicains, dans les prisons
d'Irlande du Nord.

Rappelons que ces gré-
vistes poursuivent leur mou-
vement afin d'obtenir le sta-
tut de prisonniers politiques.

Un décès
serait terrible!

M. Neil Blaney (indépen-
dant irlandais) a fait circuler
parmi les membres du Par-
lement européen une propo-
sition de résolution en faveur
des grévistes de la faim des
prisons d'Ulster, a-t-on ap-
pris hier à Luxembourg de
source parlementaire.

Le texte demande que les
prisonniers obtiennent «des
conditions de détention com-
patibles avec les droits de
l'homme» et met en garde
contre «l'escalade de la vio-
lence» qu'entraîneraient cer-
tainement des décès.
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La vignette-
impérative inutilité !

BERNE (ATS). - Les deux Chambres se sont occupées, Un exerciCe de politique f ÎSCaleliier, de projets d'imposer le trafic routier. Le Conseil " ~
national a chargé sa commission de préparer un article
constitutionnel permettant d'introduire une vignette pour Le Conseil fédéral, représenté par M. Léon Schlumpf,
les autoroutes. Le Conseil des Etats est revenu sur sa chef du Département des transports des communications
décision de septembre dernier de renvoyer au Conseil et de l'énergie, ne s'est pas opposé à l'idée de la vignette,
fédéral le projet d'une taxe frappant les poids lourds. Le U souhaite cependant que la première priorité soit
Conseil national pourra donc examiner à son tour ce donnée à la taxe poids lourds. Cet impôt, a expliqué M.
projet. Léon Schlumpf, relève de la politique des transports, car

C'est par 136 voix contre 23 que le Conseil national a il vise à faire payer à une" certaine catégorie de véhicules
donné mandat à sa commission de préparer un article les frais qu'elle occasionne effectivement. En revanche,
constitutionnel qui permettrait d'imposer aux automobi- la vignette est un exercice de politique fiscale. En effet , la
les - voitures de tourisme et poids lourds - une vignette construction et l'entretien des routes nationales sont lar-
pour l'usage des autoroutes. Cette proposition a été com- gement assurés par les droits de douane prélevés sur les
battue par la majorité des membres des députés libéraux carburants. Le produit de cette vignette pourrait cepen-
ainsi que des représentants PDT/PSA/POCH (parti du dant être attribué, pour une bonne part, aux cantons qui,
travail , parti socialiste autonome et organisations pro- avec leurs communes, ont de lourdes charges à assumer
grossistes). Alors que les premiers souhaitaient que l'on pour leurs routes. Rappelons qu'une vignette autorou-
enterre purement et simplement le projet, les seconds exi- tière pourrait rapporter environ 300 millions de francs
geaient que l'on parle d'abord de la taxe sur les poids par an. Elle serait également imposée aux voitures étran-
lourds. gères qui empruntent nos routes.

Les Chambres en bref
Hier , le Conseil national a en

outre:
- adopté par 119 voix sans opposi-

tion un projet en vue de la recon-
naissane internationale des dépôts
de brevet dans le domaine des
micro-organismes;

- approuvé un traité avec la Hon-
grie sur les indications de prove-
nance par 104 voix sans opposi-
tion;

- accepté d'entrer en matière sur le
projet de révision du Code pénal
en ce qui concerne les actes de
violence par 119 voix contre 4.
M. PASCAL COUCHEPIN est in-

tervenu à ce propos pour souligner
que les nouveaux moyens de com-
munication permettent une inter-
nationalisation de la criminalité. Toute-
fois, la répression ne doit pas aller

VEAUX AUX HORMONES

Veiller... sans dramatiser
BERNE (ATS). - La commission de gestion du Conseil national ouvrira une
enquête sur l'affaire des veaux aux hormones. La grande Chambre en a décidé
ainsi, hier, après avoir rejeté une autre proposition qui tendait à créer spécia-
lement une commission d'enquête parlementaire à cet effet. Auparavant, le
conseiller fédéral Fritz Honegger avait répondu à cinq interpellations
déposées à la suite de la découverte d'hormones synthétiques dans la viande
de veau en octobre dernier.

La proposition de créer une com-
mission d'enquête parlementaire
émanait de M. Alfred Neukomm, so-
cialiste de Berne, qui était soutenu
par son groupe. M. Neukomm, qui
est administrateur à la Fondation
suisse pour la protection des con-
sommateurs, souhaitait notamment
que l'on examine pourquoi cette uti-
lisation illégale de produits pharma-
ceutiques n'a pas été constatée plus
tôt. Il voudrait également que dés
propositions soient faites pour ren-
forcer le contrôle de la viande.
L'idée de M. Neukomm a été com-
battue par M. Heinrich Schalcher
(ev/ZH), ainsi que par tous les grou-
pes, sauf les socialistes, l'extrême-
gauche et le groupe libéral qui, lui ,
rejette toute enquête. Cette affaire ,
ont déclaré la plupart des orateurs,
ne mérite pas la création d'une com-
mission spéciale. Il s'agit de ne pas
la dramatiser , mais , au contraire , de
rétablir la confiance des consomma-
teurs. Les éleveurs innocents ont
déjà suffisamment souffert du boy-
cott lancé par les organisations de
consommateurs.

Au vote , la proposition de M.
Schalcher l'a emporté sur celle de M.
Neukomm par 75 voix contre 35 ,
c'est enfin par 81 voix contre 35 , que
la grande Chambre a donné ce man-
dat à sa commission de gestion, re-
jetant la proposition du libéra l vau-
dois Claude , Massy, qui souhaitait
que l'on renonce à toute enquête.

Nette amélioration
de ia situation

En répondant aux différentes in-
terpellations, le conseiller fédéral
Fritz Honegger, chef du Départe-
ment de l'économie publique, a an-
noncé que la situation s'est très sé-
rieusement améliorée. L'Office vé-
térinaire fédéral , en collaboration
avec les autorités cantonales, a or-
donné deux séries d'analyses en oc-
tobre et en novembre. Alors que
50 % environ des échantillons préle-
vés dans la première série étaient po-
sitifs , il n'y en avait plus que 7 %
dans la seconde série. Les offices

au-delà de l'indispensable. Les pro-
positions de la majorité de la com-
mission vont trop loin, notamment
en empêchant le sursis dans certains
cas. Il préfère les propositions de la
minorité qui tiennent mieux compte
de l'esprit de liberté et de tolérance.
Elles n'empêchent pas la protection
des citoyens, mais évitent à la justice
d'aller au-delà du nécessaire.

Pour sa part, le Conseil des Etats a
- adopté par 35 voix l'arrêté con-

cernant les résultats des négocia-
tions commerciales avec la CEE;

- éliminé trois divergences qui sub-
sistaient dans le crédit pour les
ouvrages militaires et les acquisi-
tions de terrains;

- éliminé une autre divergence
dans le budget de la Confédéra-
tion pour 1981 en se ralliant à la

cantonaux ont reçu des instructions
pour poursuivre les contrôles.

Cette affaire, a poursuivi M. Ho-

VIOLENCE CRIMINELLE
Code pénal à renforcer

Le Conseil national est entré en matière, hier, sur un renforcement des
dispositions légales réprimant les actes de violence criminels. Il s'agit no-
tamment d'ajouter la prise d'otages à la liste des crimes inscrits dans le Code
pénal et d'accroître la sévérité des peines frappant en particulier les auteurs
d'enlèvements, de séquestrations ou de vols à main armée. Lors de l'examen
de détail, qui a commencé dans la soirée, les députés ont notamment décidé
que les auteurs de dommages à la propriété agissant en bande seraient
désormais poursuivis d'office et punis d'emprisonnement. C'est là une con-
séquence directe des récentes émeutes de jeunes. Les discussions les plus
âpres sont attendues pour aujourd'hui.

Le prix de la ville de Viège
à l'écrivain Pierre Imhasly
VIÈGE. - Mercredi, en début de soi-
rée, le prix de la ville de Viège d'une
valeur de 5000 francs a été remis à
l'écrivain haut-valaisan Pierre Im-
hasly. La cérémonie fut présidée par
M. Peter Blôtzer, président de la
ville. On fit appel au Dr Roland Ris,
professeur de littérature au poly-
technique de Zurich, pour souligner
les mérites et l'originalité de l'écri-
vain.

Pierre Imhasly est né en 1939. On
a dit qu'il avait commencé par écrire
ce qu'il pensait de la vie sur les murs
de Viège, sa ville natale , avant de
faire ses classiques au collège de Bri-
gue. Il est l'auteur d'une vingtaine
d'ouvrages divers, romans, pièces de
théâtre, livres de poèmes et traduc-
tions. Citons Les métastases du
bonheur (Metastasen des Glùckes),
Sellerie, Ketch up und Megatonnen,
Z'Wild Mandji , Peter Sequenz ou
Widerpart, Fuga mit Orgelpunkt ,
pièce poétique présentée à l'époque
dans plusieurs villes suisses. A tout
cela s'ajoutent par exemple Héré-
mence-béton ou Variations sur Viè-

version du Conseil national (13
million de plus pour la construc-
tion de logements dans les régions
de montagne) par 22 voix contre
12;
renvoyé à la prochaine session
l'examen d'une divergence dans le
texte de la convention sur la sau-
vegarde de la vie humaine (le
Conseil national veut soumettre la
convention au référendum facul-
tatif) du fait qu'une demande de
renseignements complémentaires
a été déposée;
accepté un postulat général sur le
vote des étrangers (participation
des étrangers aux votes ayant lieu
dans leur pays);
approuvé les actes signés au Con-
grès postal universel de Rio de
Janeiro.

negger, a également révélé la né-
cessité de revoir la réglementation
du marché des médicaments. Des
dispositions plus sévères sont à l'étu-
de pour supprimer le marché noir de
produits tels que les hormones ou les
antibiotiques. Enfin, l'ordonnance
sur le contrôle des viandes sera mo-
difiée. Une commission d'experts a
été instituée pour examiner cette
affaire et faire un rapport.

ge. Pierre Imhasly, qui fut étudiant à
l'université de Fribourg, avoue vo-
lontiers «s'être formé autant l'esprit
dans les mansardes de la basse-ville
que dans les salles de la Miséricorde.

Plusieurs de ses œuvres ont été
adaptées pour la scène et pour la
télévision.

Il fut bénéficiaire, il y a deux ans,
du prix de l'Etat de Zurich sous
forme d'un chèque de vingt mille
francs, l'une des récompenses litté-
raires les plus «substantielles» qui
existent en Suisse.

Ajoutons que Pierre Imhasly a tra-
duit plusieurs œuvres de Maurice
Chappaz, notamment Portrait des
Valaisans, Match Valais-Judée et
Les maquereaux des cimes blanches.

Son style, déroutant pour certains,
est plus qu'original. C'est ce qui fait
d'ailleurs toute la saveur de sa lan-
gue. Un critique a dit d'Imhasly, en
faisant allusion à un instrument de
musique bien connu dans le Haut-
Valais , que «c'était, un hackbrett qui
n'en finissait pas de gémir de n'être
point né violon...» ATS

TAXE SUR LES POIDS LOURDS

Une bataille de procédure
La décision de transmettre au Conseil national le Pour M. Hans Munz,.radical thurgovien , elle met tout

dossier sur la taxe poids lourds a été précédée d'une vaste bonnement en cause le système bi-cameral. Il est
discussion de procédure au Conseil des Etats. Rappelons inadmissible, estime-t-il , qu'une Chambre revienne sur sa
les faits. En septembre dernier, la petite Chambre a décision pour faire plaisir à l'autre. Il faut débloquer
décidé, par 22 voix contre 19, de renvoyer le projet au cette situation, a déclaré en revanche M. Willy Donzé
Conseil fédéral en lui demandant de l'inclure dans son (soc/GE), président de la commission. Une réglementa-
message sur la conception globale suisse des transports tion établie dans le cadre de la CGST ne peut entrer en
(CGST). vigueur avant quatre ou cinq ans. M. Max Affolter

Conformément aux règles de la procédure, l'objet était (rad/SO), représentant la minorité de la commission,
ainsi bloqué et le Conseil national ne pouvait l'examiner souhaitait que l'on renvoie le projet à la commission qui
à son tour. Cette manière de faire a soulevé de vives devrait l'examiner une nouvelle fois,
critiques. La commission des Etats qui a préparé cet objet Au vote, la proposition de revenir sur la décision de
s'est une nouvelle fois réunie. Par 9 voix contre 3, elle a septembre dernier a été adoptée de justesse: 19 voix
décidé de proposer à sa Chambre de considérer sa contre 18. En revanche, la proposition de la majorité a été
décision de renvoi comme une décision de non entrée en acceptée par 31-voix contre 5 à celle de la minorité,
matière, astuce procédurière qui permet au National de Enfin, c'est par 23 voix contre 16, que le Conseil des Etats
se saisir à son tour du projet. a préféré l'idée de la majorité de sa commission au

Cette astuce n'était pas au goût de tous les députés. maintien de sa décision de décembre.

Réponse de M. Antoine Zufferey
à Liliane Varone

Dans la TLM.de mardi 17 dé-
cembre, Liliane Varone, repre-
nant l'annonce du retrait du
Conseil d'Etat de M. Antoine
Zufferey que le NF avait publiée
la veille, soit lundi 16 décembre,
écrit que le chef du Département
de l'instruction publique connaît
«une fin de carrière mouve-
mentée». Elle précise que la
commission extraordinaire du
Grand Conseil est saisie d'un
dossier concernant les rapports
de M. Zufferey avec son bureau
d'ingénieurs et que si ce dernier
a respecté la lettre de la loi, il
n'en a pas respecté l'esprit.

Ces propos sibyllins méritaient
une déclaration du conseiller
d'Etat mis en cause. Voici celle
que nous a remise M. Zufferey :

• ••
«Madame Liliane Varone sa-

lue mon départ par l'affirmation

LIGNE A HAUTE TENSION DE
Accord de l'Office fédéral des transports
BERNE (ATS). - Ainsi que l'a indi-
qué hier un communiqué du Dépar-
tement fédéral des «transports, com-
munications et de l'énergie (DFTCE),
l'Office fédéral des transports a ap-
prouvé en première instance le pro-
jet du BLS d'installer une ligne à
haute tension au coi de la Gemmi.

Afin d'assurer son alimentation en
électricité en relation avec l'élargis-
sement de la ligne du Lôtschberg, le
BLS a l'intention de construire une
ligne de 132 kilovolt (KV) sur le col

Un empressement suspect...
On ne saurait s'empêcher de

mettre en balance cette «imper-
tinence» - pour reprendre le
terme de M. Biderbost - et l'at-
titude du département de M.
Schlumpf en d'autres affaires.
En matière de routes nationales
par exemple.

On remarque ainsi que les
oppositions peuvent être soit ba-
layées avec mépris, soit exploi-
tées de façon intensive, et ce en
vertu de critères qui ne semblent
pas forcément liés à la simple

Mise en valeur des forces hydrauliques
de la vallée de Conches

Feu vert du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat a trans-

mis hier soir le communiqué sui-
vant :

«Au cours de sa séance du 12
décembre 1980, le Gouverne-
ment a pris connaissance des
résultats de la rencontre qui a
réuni la délégation permanente
du Conseil d'Etat à l'énergie et
les représentants du consortium
pour la mise en valeur des forces
hydrauliques de la vallée de
Conches.

Tenant compte des données
techniques et d'une évaluation
économique, le groupe d'étude
considère que le marché actuel

que j'aurais, durant ma carrière,
entretenu avec un bureau d'in-
génieurs des relations non con-
formes à l'esprit de la loi.

»A l'intention de mes amis,
j'affirme qu'une telle assertion
n'a aucun fondement objectif ,
même si cette journaliste a, il y a
quelque temps déjà, cru en trou-
ver des indices dans des chiffres
que le Conseil d'Etat a remis à la
commission extraordinaire du

' Grand Conseil.
«Cet article affirme que

cette commission dite «Savro»
ou «Blatter» s'en occupe. Il s'agit
là, il est exact, d'un des quelque
100 dossiers dont elle s'est saisie.

»A son propos, je rappelle les
paroles qu'en tant que président
du Conseil d'Etat, je prononçais
au Grand Conseil et je les che
telles qu'elles figurent au mé-
morial (session prorogée de no-
vembre 1979):

de la Gemmi. Cette ligne serait pa-
rallèle à une ligne déjà existente de
380 KV.

Une forte opposition s'est mani-
festée contre ce projet, mais l'Office
des transports estime malgré tout
que le projet du BLS s'impose du
fait que les autres solutions compor-
tent trop de désavantages. Il devra
cependant tenir compte autant que
possible des impératifs de la protec-
tion de la nature.

objectivité.
Pour les Valaisans, ce phé-

nomène se trouve illustré aussi
bien par le cas de la N 9 que par
celui de la N 6.

Concernant cette dernière, ce-
pendant, le communiqué d'hier
crée un malaise encore plus mar-
qué. Car comment ne pas se sou-
venir des propos tenus par M.
Schlumpf en octobre dernier,
lorsque ce conseiller fédéral prit
ouvertement parti contre le Ra-
wyl?

de l'énergie et son développe-
ment prévisible rendent possible
la réalisation d'ouvrages de
retenue, tout en respectant les
exigences en matière de protec-
tion des eaux et de l'environne-
ment.

Les avant-projets soumis au
Gouvernement feront l'objet, au
cours de l'année prochaine, de
nouvelles études plus détaillées.

Le Conseil d'Etat orientera, en
temps opportun, les milieux
intéressés sur l'état de la ques-
tion.»

On peut considérer que c'est
une bonne nouvelle que celle qui
annonce qu'un aménagement

> il (le Conseil d'Etat) ne
peut qu'espérer que ces enquêtes
trouveront un mode de chemi-
nement qui assure aux magis-
trats, aux fonctionnaires et aux
citoyens concernés les droits élé-
mentaires que tout accusateur et
tout juge reconnaît à tout accu-
sé.»

»Pas plus qu'un quelconque
citoyen je n'ai à prouver mon in-
nocence. Je serais toutefois par-
faitement en mesure de le faire si
je l'estimais opportun.»

• ••
Tout commentaire est inutile.

Sauf à relever, d'après ce que
l'on vient de lire, que les rap-
ports de Liliane Varone avec la
commission Blatter ne souffrent,
eux, d'aucune interprétation ni
dans la lettre, ni dans l'esprit!

NF

LA GEMMI

Une opposition contre la ligne
projetée s'était élevée tant dans
l'Oberland bernois qu'en Valais.
Une pétition revêtue de 14 500 signa-
tures avait été remise cet été au
DFTCE. Le conseiller national Paul
Biderbost, de Naters, a déclaré à
l'ATS que c'était une «impertinen-
ce» que de prendre une telle déci-
sion alors qu'une interpellation est
encore pendante à ce propos. Les
parlementaires fédéraux valaisans se
réservent de faire recours.

Or c'est lors de cette même
réunion que, non moins ouver-
tement, M. Anliker, directeur du
BLS, a confirmé publiquement
que sa compagnie était l'ennemi
numéro 1 du Rawyl , la réali-
sation de celui-ci pouvant lui
occasionner une perte estimée à
25 millions de francs par an.

Le décor étant ainsi planté, on
admettra que l'empressement
manifesté hier par l'OFT puisse
paraître pour le moins suspect...

(r.)

hydroélectrique peut être réalisé
dans la vallée de Conches. On
sait que cette question se posait
face à divers postulats contrai-
res, notamment ceux d'écolo-
gistes. Nous apprenons avec
plaisir que le Conseil d'Etat
soumettra à des études détaillées
les avant-projets qui lui sont pré-
sentés.

Pour le reste, nous nous
réservons de rapporter sur cette
question les avis des milieux
intéressés, ceux des autorités de
la vallée de Conches surtout, qui
ont toujours soutenus le projet
d'un barrage à Fiesch.
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SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
87

Mais il n'y a pas que cela : il — Expliquez-vous, pria-t-il.
Après avoir réfléchi un moment, Aline déclaradifficile à expliquer... Une intuition : 1 impression que cette

bague a déjà été portée par d'autres... par une femme, ou
plusieurs, peut-être, par quelqu'un de désespérément mal-
heureux : c'est étrange. Mais on prétend que les pierres
précieuses absorbent les émotions de ceux qui les portent.

Te pense qu'il est cruel... très cruel même, avec
quelque chose d'étrange en plus... II a osé me dire que j'étais
comme un petit animal pris dans un piège dont il ne peut
s'échapper. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'au moment
où il me le disait , il en savourait l'image, en exultant de
méchanceté. N'est-ce pas vraiment bizarre ?

Croyez-vous à cela ? s'étonna Lord Dorrington.
J'ai lu des choses très sérieuses et très troublantes à ce

sujet , dans un livre que possédait mon père. On disait que le Lord Dorrington ne fit aucun commentaire. Aline conti-
saphir a la propriété particulière de changer de couleur quand nua à lui expliquer ce qu'elle ressentait en face du Prince,
celui qui le porte est en danger ou bien va mourir. comme si elle parlait pour elle-même.

Elle hésita, méditative, avant de demander : « U tenait absolument à ce que Maman me punisse... Et il
« Vous croyez certainement que le prince Ahmadi est... lui a dit qu 'il saurait me faire obéir lorsque nous serions

dangereux, n'est-ce pas ? mariés ensemble. Je préfère ne pas penser à... la manière
— J'en suis absolument certain, affirma-t-il posément. dont il s'y prendrait.
— Je ne voudrais pas que vous puissiez croire que je suis Lord Dorrington l'interrompit :

de ce genre de femmes menteuses qui se complaisent à — U ne faut plus y penser, Aline ! Oubliez l'existence du
inventer des histoires abominables pour se rendre intéressan- prince Ahmadi ! Il est déjà loin derrière nous. Vous fuyez
tes. Mais, je vous affirme que cet homme a quelque chose : avec moi vers votre liberté ! A propos : qu 'avez-vous mis
c'est indéfinissable... Mais il a quelque chose d'inquiétant... exactement dans le billet laissé pour votre mère ? (A suivre)



SIEHHE
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 médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
«pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30. le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'entant ». «Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erziehungsberatung,
tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste. Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vœf-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi. de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous. tél. 55 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 Lbrd Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15. tél. 027/55 26 28. Permanence;
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

NE JETEZ PAS
LES

PARIS : irrégulière. BRUXELLES : meilleure.
Suite à l'augmentation du prix Après quelques séances calmes
du pétrole et une nouvelle pos- et souvent maussades, la bourse
sibilité d'un ralentissement de belge s'est reprise.
l'économie, la bourse s'est mon- MILAN : légèrement en hausse.
trée hésitante. A l'exception de Fiat , la bourse

FRANCFORT: plus faible . milanaise a fait preuve d'une
Les valeurs de premier rang se certaine fermeté.
sont légèrement affaiblies et ont LONDRES: soutenue.
perdu jusqu 'à 1,50 mark. Au cours d'une séance calme, le

AMSTERDAM : bien orientée. Stock Exchange n'a pas montré
Dans un marché animé, la cote une tendance bien précise et a
s'est raffermie dans tous les clôturé au même niveau de la
compartiments. veille.

que l'on se trouve actuellement
dans la période appelée « rallye de
Noël» qui permet aux différents
portefeuilles d'être reconsidérés
dans la perspective de la publica-
tion de fin d'année.

La hausse des taux d'intérêt
payés sur les dépôts à terme par les
grandes banques, taux qui ont pro-
gressé de Vi% à partir du 16 décem-
bre dernier, n'a pas eu d'influence
particulièrement négative sur le
marché des titres à revenus fixes,
qui fluctuent de façon soutenue.

Le secteur des hors-bourse a na-
turellement aussi profité de cette
bonne ambiance générale et les va-
leurs de ce groupe clôturent en
hausse sous la conduite des Baby
Roche.

Sur le marché officiel, les bancai-
res ont eu les faveurs du public et
profitent de cette demande bien-
venue pour s'inscrire en hausse. Les
financières sont elles aussi recher-
chées et se comportent bien. La
SSIH , particulièrement malmenée
ces derniers jours, se traite au ni-
veau de la veille. Chez les assuran-
ces, les actions d'Helvetia porteur,
très ferme la veille à la suite de re-
commandations dans une lettre

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 176
dont traités 112
en hausse 62
en baisse 24
inchangés 26
cours payés 285

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
obligations suisses soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Indice général de la SBS 341,5,
soit une hausse de 2,2 points.

La réaction positive que l'on a pu
observer durant les deux premières
séances de la semaine a continué à
produire ses effets hier mercredi.
Dans un volume d'affaires assez
étoffé, cette amélioration de la ten-
dance a permis à l'ensemble de la
cote de progresser. Il semble bien

ÊKLr »»"? .
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SION
Médecin de garde. - Le N" 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
têtes: 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,
je 18: Bonvin 23 55 88; ve 19, sa 20: Gindre
22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. — Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et acci-
dents. — 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours. - Pour pannes et accidents
de garagistes valaisans: 24 heures sur 24:
Vuistiner S.A., Granges, jour et nuit:
5812 58.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-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

r n. a i B n. JU, av. oe ia L.are ^i. rianning contre, aide, échange, femmes seules, fern- - ..«*. —familial. - Consultations sur rendez-vous , mes battues ou en difficulté. Tél. AIGL23 46 48. Permanence téléphonique le 026/2 51 42 tous les jours.
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Pro senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Consultations conjugales. - Consultations téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi d'Aigle, tél. 26 1511.
?H meAl à%z'mu\ f' DJ? a Pare 3 i  de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Police. Téléphone N" 117.
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ment du service social, chaque vendredi «s et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
dès 20 heures. Iundl)-
_ , . „„ ,  , ,  , „ Patinoire. -08.00 écoles; 16.30 écoliers A;
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1900 juniors; 20.45 Charrat. . VIEGE
et vendredi de 14 à 18 heures. - , . _, , y_ • „„„.. ,„,„„ . „ . „ • , . „ - Pharmacie de service. -Fux 46 21 25.Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- _ . . , ., _, ,
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le CAINT.MAURICE 

Service dentaire d urgence. - Pour le
lundi «Hln I ¦HIHUniWC week-end et les jours de fête , appeler le nu-

Taxis de Slon. - Service permanent et sta- Pharmacie de service. - Pharmacie Contât,
tion centrale gare, tél. 22 33 33. tél. 71 15 44.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Médecin de service. -En cas d'urgence en
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- l' absence de votre médecin habituel , cli- BRIGUE
son. Dimanche fermé. nique Saint-Amé, tél. 6512 12. ¦ ,_^--
Dancing-discothèque «La Matze. - Ouvert Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Pharmacie de service. -Guntern 23 15 15.
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco 026/22413. Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
dansant , tél. 22 40 42. Service dentaire d'urgence. - Pour le jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9,
Musée des costumes. - Vivarium : route de week-end et les jours de fête, appeler le nu- tél. 23 43 53. 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf méro111. tél. 231261.
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Taxlphone. - Service jour et nuit, tele- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
Samarttalns. - Dépôt d'objets sanitaires, El™671 17

,
1?' _ ,. n , brigger , tél. 23 73 37

tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Dépannage jour et nuit. -Garage et carros- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
Pratifori 29, ouvert de 11 à13heures. série Pierre Addiks, tél. 651390. 031/140.

.___.,_.„ i_ ._„.ii__. ,..„ ,<„ i. Service médico-social du district. - Hos-
în^ ^̂ Ti n ™K Z" ».,HI n.? 14 î P*° Saint-Jacques, tél. 65 23 33. ^̂̂ .̂̂ ^ _̂,__Porte-Neuve 20 , ouvert le jeudi de 14 a *L . . _. , , ,  ~ , _,. . _,. ^̂ ^̂ KmmaWÊaâiaâ ^̂ ^̂ ^̂ Êaa âa t̂aaWÊm
17 h. et non 16 h. comme précédemment. Gardf'e £e,

I
ta-,nnlV Du 'T* au vendredl ,^ . . i « , ,1• i, „ , . , „ . _ de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Non ! Choisissez I "TBibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur: Hernie nrimair» „„„ .„,„ \il....

lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30 D„ ™ 1P 
r„l„„ A,h»rt nirar MI» 

une autre >f*W
M . h ¦ 

1Q | Pompes funèbres. — Albert Dirac, télé- solution ! /'̂ - ;f7\ Het i4n.a iBn.  phone 65 1219. François Dirac, téléphone \s V[ilV^Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à 65 15 14. Sautez... m? y/ 1
17 h. 45.
Bramols: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.

SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. oo.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital.. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier,
2 2413et21552.
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 familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octo-
dure».-Bâtiment de ia Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 n. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi et samedi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. — Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heures
une femme accueille des femmes: ren-

Samarltalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

boursière , ont dû abandonner par-
tiellement les bénéfices réalisés. Les
valeurs du groupe des industrielles,
pour leur part, se sont contentées
d'évoluer dans des marges assez
étroites et fluctuent tantôt à la
hausse, tantôt à la baisse.

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 4.10 4.30
USA 1.76 1.86
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.25 84.25
Italie 18.— 20.—
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.65 12.95
Espagne 2.10 2.40
Grèce 2.90 3.70
Canada 1.46 1.56
Suède 39.75 41.75
Portugal 235 3.60
Yougoslavie 4.85 6.10

PRIX D*OR (Icha non compris)
Lingot 33 250.— 33 500 —
Plaquette (100 g, 3 325.— 3 375.—
Vreneli 218.— 238.—
Napoléon 270.— 285.—
Souverain (Elis.) 265.— 270.—
20 dollars or 1210.— 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 funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 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 Dillan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télé-
phone 71 17 17.

sur l' occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

Suisse 16.12.80 17.12.80
Brigue-V.-Zerm. 90 d 90
Gornergratbahn 850 d 850 d
Swissair port. 638 647
Swissair nom. 608 618
UBS 3600 3635
SBS 384 389
Crédit Suisse 2610 2625
BPS 1780 1785
Elektrowatt 2570 2590
Holderb. port. 582 576
Interfood port. 6275 6275
Motor-Colum. 720 715
Oerlikon-Buhrl e 2800 2800
O Réass. port. 7400 7425
W'thur-Ass. port 2845 2850
Zurich-Ass. port. 16000 15975
Brown Bov. port 1455 1465
Ciba-Geigy port. 980 985
Ciba-Geigy nom. 565 570
Fischer port. 770 770
Jelmoli 1475 1480
Héro 3170 3150
Landis & Gyr 1600 1605
Losinger 710 d 710 d
Globus port. 2200 2200 d
Nestlé port. 3090 3805
Nestlé nom. 2015 2025
Sandoz port. 3575 3550
Sandoz nom. 1700 1720
Alusuisse port. 1155 1720
Alusuisse nom. 445 447
Sulzer nom. 2740 2720
Allemagne
AEG . 66.5 67
BASF 112 112.5
Bayer 99 98.5
Daimler-Benz 238 237
Commerzbank 119.5 118.5
Deutsche Bank 256 258
Dresdner Bank 153.5 153
Hoechst 101 101
Siemens 234 233.5
VW 132 135
USA et Canada
Alcan Alumin. 61.5 60.5
Amax 81.5 81
Béatrice Foods 30 30.75
Burroughs 93.5 94.25
Caterpillar 106.5 106.5 d
Dow Chemical 56.5 57.25
Mobil Oil 145 150

•
• Votre menu
• Crevettes
• Saucisse
• Potée végétarienne
• Fromage

Meringues
•• Le plat du jour:
S 

La potée végétarienne
Préparation: 15 minutes
Cuisson: 45 minutes.

S 
Proportion pour six per-

. sonnes: 1 chou vert, 6 poi-
Q reaux moyens, 1 kilo de pom-
• mes de terre, 3 gousses d'ail,
• une demi-feuille de laurier,
J sel, poivre, 30 g de beurre.
•t Lavez le chou après l'avoir
Q coupé en quatre, enlevez
• une partie du vert des poi-
• reaux et lavez-les. Dans une
f cocotte, faites fondre le
0 beurre, mettez-y le chou, les
• poireaux, les pommes de
• terre épluchées et coupées
g en deux, l'ail, le laurier, le sel,
• le poivre. Couvrez la cocotte
• et laissez cuire doucement
J de trente à trente-cinq minu-
• tes. Vous pouvez présentez
• du gruyère râpé en même
5 temps que les légumes.

Pour les fêtes
Des bûchettes aux noiset-

tes
Pour quarante bûchettes:

réduisez en poudre 250 g de
noisettes décortiquées. Mé-
langez à cette poudre 250 g
de sucre glace, puis deux
cuillerées à soupe de beurre
fondu et quatre cuillerées à
soupe de café très fort. Ma-
laxez cette pâte à la main.
Formez un rouleau de la
grosseur d'un doigt et divi-
sez-le en bûchettes de deux
à trois centimètres de long.
Roulez-les dans du sucre
cristallisé. Mettez au frais.

• Des boules noix et café fr°ttez soigneusement vos
Réduisez en poudre vingt- 

^
u!£"* p"!fJ°

us 

'̂
s;

• nnatrp nèlf>rinp«! Travaillez sez séchez- Ensu ite, VOUS

t §0 g de sucre'gïce Svlc brossez énergiquement avec
0 deû  jaunes d'œufs. Ajoutez igftBWiM '̂̂ 1̂
5 une tasse de café chaud très brillera très vite.

• fort à ce mélange, puis incor-

S
porez la poudre à biscuits.

m Ajoutez 50 g de beurre en
J crème. Mettez plusieurs heu-
• res au réfrigérateur, puis di-
• visez cette pâte en boulettes.
S Roulez-les dans le sucre
• cristallisé. Placez sur cha-
f cune un cerneau de noix.

16.12.80 17.12.80
AKZO 13 13.25
Bull 20.25 20.5
Courtaulds 2.2 d 2.45
de Beers port. 17.75 18.25
ICI 13.5 13.5
Péchiney 37 d 37
Philips 12.25 12.75
Royal Dutch 176.5 179.5
Unilever 104 104
Hoogovens 11.25 11.5

BOURSES EUROPÉENNES
16.12.80 17.12.80

Air Liquide FF 524 536
Au Printemps 110.1 111
Rhône-Poulenc 90.1 91.5
Saint-Gobain 136.8 1345.9
Finsider Lit. — 78.5
«Montedlson 169 173.5
Olivetti priv. 2750 2895
Pirelli 1560 1585
Karstadt DM 206 203
Gevaert FB 1280 1302

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE) 

Demande offre
America Valor 422 432
Anfos 1 129 130
Anfos 2 112 113
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 57.25 58.25
Japan Portfolio 428 438
Swissfonds 1 460 470
Swis'svalor 224 227
Universal Bond 58.75 59.75
Universal Fund 82 83
AMCA 29 29.25
Bond Invest 57 57.25
Canac 90 91
Espac 67.5 68.5
Eurit 132 134
Fonsa 97.25 97.5
Germac 79 80
Globinvest 58.75 59
Helvetinvest 96.5 96.75
Pacific-Invest. 101 103
Safit 485 —
Sima 199 200
Canada-Immob. 600 620
Canasec 585 595
Crédit Suisse Bds 54.75 55.75
Crédit Suisse Int. 69.5 70.5

© * Pour être heureux, il faut
• traiter les catastrophes
i comme des ennuis, et
9 surtout, ne pas traiter les
• ennuis comme des catas-
5 trophes. André Maurois

U..................
Question culinaire

Quelle différence y a-t-ll
entre la margarine et la vé-
gétaiine?

La margarine est un mé-
lange de corps gras ayant
subi certains traitements et
certaines additions émul-
sionnées dans de l'eau.
Comme le beurre, la marga-
rine contient 18% d'eau.

Quant à la végétaline, elle
est préparée avec une seule
graisse, la graisse de coco.
Elle ne contient pas d'eau.
Sa valeur alimentaire, en ca-
lories, est un peu supérieure
à celle de la margarine.

Margarine et végétaline
ont des points communs,
mais une certaine spéciali-
sation: on peut faire des fri-
tures avec la végétaline mais
non avec la margarine, et
des tartines avec celle-ci,
mais non avec la végétaline.
Aux consommateurs de choi-
sir.
Votre maison
Pour laver vos vitres

Vous prenez un verre
d'eau froide à laquelle vous
mélangez soigneusement
une bonne cuillerée de vinai-
gre. Avec le liquide obtenu,
vous lavez vos vitres et vous
constatez qu'elles devien-
nent propres très rapidement
et qu'elles brillent d'un éclat
incomparable.
Un merveilleux cirage

Le meilleur cirage, pour les
chaussures noires, c'est le
jus d'orange. Vous prenez un
quartier d'orange et vous

Remplacer la farine JSi vous manquez de farine •au moment de faire frire •
votre poisson, plongez-le Z
simplement dans la bière et #
jetez-le dans la friture. Ce •
sera aussi croustillant et f
c'est un excellent truc de dé- Q
pannage. •

BOURSE DE NEW YORK
16.12.80 17.12.80

Alcan 33 3/8 33 7/8
Amax 44 3/8 43
ATT 45 3/8 46 1/8
Black & Decker 49 5/8 50
Boeing Co 37 1/8 38 3/8
Burroughs 51 1/4 51 1/8
Canada Pac. 35 1/2 36 3/4
Caterpillar 58 5/8 58 1/2
Coca Cola 30 3/4 31 1/2
Control Data 68 1/2 70 3/4
Dow Chemical 31 5/8 32 1/4
Du Pont Nem. 37 1/8 37 5/8
Eastman Kodak 65 1/4 66 7/8
Exxon 81 5/8 84 3/8
Ford Motor 18 7/8 18 3/4
Gen. Electric 58 1/8 58
Gen. Foods 28 1/4 28 1/4
Gen. Motors 42 3/8 41 5/8
Gen. Tel. 24 5/8 25 1/8
Gulf Oil 44 1/2 47
Good Year 15 5/8 15 3/8
Honeywell 105 107
IBM 66 65 1/8
Int. Paper 42 1/4 42 3/8
ITT 28 1/4 29 1/8
Kennecott 25 1/4 25 1/8
Litton 78 3/4 80 1/2
Mobil Oil 82 84 1/2
Nat. Distiller 27 27
NCR 67 1/8 66 1/2
Pepsi Cola 24 1/4 24 1/4
Sperry Rand 55 1/8 56 1/8
Standard Oil 84 3/8 86 1/2
Texaco 48 1/4 51 5/8
US Steel 22 5/8 23 1/8
Technologies 56 3/4 58
Xerox 59 1/4 58 5/8

Utilities 111.65 + 1.02
Transport 389.73 + 6.91
Dow Jones 928.50 + 10.41

Energie-Valor 140 142
Swissimmob'. 61 1160 1180
Ussec 580 590
Automat.-Fonds 69.5 70.5
Eurac 279 281
Intermobilfonds 74.5 75.5
Pharmafonds 127 128
Poly-Bond int. 60.7 61.2
Siat63 1130 1135
Yalca 66 67
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CINEMAS

SIERRE BJÊIfail
Ce soir deux films
A 20 heures-16 ans
De Michel Drach
LE PULLOVER ROUGE
Contre la peine de mort
A22 h.15-18ans
Des ravageuses d'hommes dans
LES MONSTRESSES
avec Laura Antonelli, Sylvia Kristel , Monica
Vitti et Ursula Andress

I SIERRE WJÊJÊÈ
A20 h. 30-18ans
Le nouveau film d'Ingmar Bergman
DE LA VIE DES MARIONNETTES
pour un public averti

MONTANA RVfïiTrf!
Ce soir à 21 heures -16 ans
BRIGADE MONDAINE
VAUDOU AUX CARAÏBES
de Gérard de Villiers
Policier erotique

CRANS Kif T̂lTfff

Ce soir à 21 heures et 23 heures -18 ans
L'ILE SANGLANTE
avec Michel Caine et David Warner.
Une enclave secrète de pirates aux Caraïbes

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

SION VfflP^VlJ
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
THE BLUE BROTHERS
En grande première
le dernier film de John Landis
avec John Belushi et Dan Aykroyd

SION WÊifÊê.
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LONG RIDERS
Le gang des frères James de Walter Hill
avec les frères Carradine

SION H«y|
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ m̂_jgt_i__%li_H_ff_u_tÊâ
Ce soir à 20 heures-16 ans _é_̂ 9̂k.
LES FILLES DU RÉGIMENT ff JL- ^_
Un film de Clive Donner é^& *ï?~^
avec Terence Stamp ____{( %* «-a <3ôn*o' ¦ "Kl
A 22 heures —18 ans ^̂ IHI du 

bien 
à Madsma

EASY RIDER t^mmmmM.\ Quand Monsieur le boitEASY RIDER
Un film de Peter Fonda avec Denis Hopper

ARDON BffÏî P
Auiourd'hui: relâche

FULLY

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
GUET-APENS (Getaway)
Vendredi et samedi -16 ans
LA MALÉDICTION

MARTIGNY ftjjj ll

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
La voluptueuse Edwige Fenech dans
LA «PROF. ET LES CANCRES
Drôle, très drôle, et... un tantinet osé !

IJ'AIMERAIS E PLUS QIMND !

\ê YÎ / lWNEE DE^
% r̂ J\CëRÉALES ! J

® COSMO PRESS . GENÈVE H/

A L'AEROPORT DE«JB «̂ ^Regarde , Paul ...l'homme qui
LONDRES... IS ï̂ vien t là...N' est-ce pas le

i — ¦£¦ i h i de Sir Marcus Sax '

r Oui , c esl ^Dexter , à n'en «pas
doute r...je vais lui
Mire un mot ... j

MARTIGNY B̂ iÊH

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Une leçon d'humanité et de générosité
UN MAUVAIS FILS
de Claude Sautet avec Patrick Dewaere
Jacques Dufilho et Yves Robert

ST-MAURICE ty^lii

Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Le 10e et meilleur «James Bond» dans
L'ESPION QUI M'AIMAIT
avec Roger Moore et Barbara Bach

MONTHEY Kk&MjSJM ||
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Romy Schneider est merveilleuse dans
LA BANQUIÈRE
Un des plus grands succès de l'année!

MONTHEY BBJfHI

A 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Le nouveau «triomphe» de Bud Spencer
LE SHÉRIF ET LES EXTRA-TERRESTRES
Deux heures de rires et de gags !

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 14 ans
Le rideau se lève sur un des plus grands
mystères de tous les temps:
LE TRIANGLE DES BERMUDES
Est-ce la porte ouverte sur un autre monde?

Une idée pour un cadeau :

UN PORTRAIT
sur toile

STUDIO-PHOTO
BONNARDOT

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

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée ,
jamais égalée

Château Ravire - Sierre
Etienne Savioz-Germanier

Vins lins du Valais
- Déqustation -

MA'lS EN
GRANDE-
BOITE -

PAR
EXEMPLE

Bonjour , Dexter .. je vois
que vous transportez votre
V arme secrète ...

3^
"O^Mia ^^

k-—-

Eh bien , Monsieur
SirMarcus insiste

pou r que je garde toujours
ce sac avec moi depuis
qu'il a perdu sa batte
préférée qui portait la
signature de Bradman

i 1 i, l ( l*M£(*, )
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Portes 
ouvertes 

sur la vie
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_ji,^>:ft7 7̂ scvk^~-3 Les au,res et nous' par
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[OSBB9
9.55 Ski alpin

Slalom spécial dames, 1"
manche, en Eurovision
d'Altenmarkt.

12.25 SKI alpin
Slalom spécial dames, 2*
manche.

16.30 Point de mire
16.40 Vision 2

16.40 Les petits plats
dans l'écran
17.00 Escapades

17.30 Téléjoumal
17.35 Vlcky le Viking

La fiancée de Faxe.
18.00 Courrier romand

Spécial Vaud
18.25 Oui-Oui

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

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

19.30 Téléjoumal
19.50 L'étoile d'or

Concours de chants de
Noël.
1. Si Noël m'était conté.
2. Un Noël.
3. Premier Noël.
Le jury cantonal du public
siège à Delémont.

20.30 Temps présent:

Jérusalem :
réunifiée ou déchirée?

21.35 Prière d'Insérer
21.40 La lièvre

dans le sang
Un film d'Elia Kazan, avec
Nathalie Wood et Warren
Beatty.

23.40 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Centre cul-
turel espérantiste, La
Çhaux-de-Fonds, qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde.

24.00 Téléjoumal

lowmmm
9.55-10.45 Ski alpin

Slalom spécial dames, 1™
manche.

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

-*i

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12 h.30, 22.30
et 23.55
Stor>service à 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 et 21.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions princi-

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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

TU VOIS, JE SUIS PRSQUE.
AUSSI SKÂND , QUE TOIimrmQ—

16.00 Rendez-vous I 20.00
16.45-17.15 Pour les enfants I 20.30

La maison où l'on joue.
Gschichte-Chischte
Téléjoumal
Carrousel
S«ports en brel
Point de vue
Nuits et Jours
Série avec Jadwiga Ba-
ranska.
Téléjoumal
Die sleben Todsûnden
Série avec Yves Jansen,
Walter Wefel et Elsbetti
Gmùr.
Schauplatz
Un regard sur la vie cultu-
relle.
Téléjoumal
Svlzra romontscha

17.45
17.55
18.00
18.35
18.40
19.00

19.30
20.00

21.05

21.50
22.00
22.45-22.55 Sports

TF1 actualités
Les amours du mal-aimé
2. L'homme-cible.
Série de Michel Camus.
Alex Métayer

ICI I ¦
Variétés, avec des sket

22.55 TF1 actualités
9.00-9.30 TV scolaire

Les grottes.
10.00-10.30 TV scolaire
12.00 Ski alpin

Slalom spécial dames, 1"
manche.

12.25-13.30 Ski alpin
Slalom spécial dames, 2*
manche.

IOBBH
Slalom spécial dames, 2* 10-30
manche. 11.15

18.00 Pour les tout-petits 1205
Le renard gourmand, conte 12.29
hongrois.

18.25 Pour les Jeunes
Nature amie: le calendrier. 12.45

18.40 Téléjoumal 13-35
18.50 Star Blazers 13-50
19.20 Tandem 14 <M>
19.50 Magazine «régional
20.15 Téléjoumal 15.05
20.40 II planète Torgh

Film de Lee H. Katzin, avec 15.55
Glenn Corbett, Cameron
Mitchell et Sharon Acker.

22.15 Deuxième soirée 17-30
23.15-23.25 Téléjoumal

WCSm B̂SSA
12.15 Réponse à tout \\VL
12.30 Midi première JJ'™
13.00 TF1 actualités "¦??
13.35 Télévision régionale 19'45
13.50 Objectif santé

Relations entre mère en en-
'ant. 20.00

17.55 TF quatre f? 3*
18.20 L'île aux enfants 20-40
18.45 Avis de recherche

Invitée: Sheila.
19.10 Une minute

pour les femmes
Les relations de voisinage
ou la loi du bon sens, quel- 22.30
ques exemples.

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1 Z3-30

w
8.05 Revue de la presse ro- 12.00

mande
8.10 env. Bulletin routier 12.40
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: Département 12.50
de la culture et de l'éduca- 13.00
tion
Tél. 021/21 75 77 13.15

9.00 Informations 14.00
Plus le calendrier de
l'Avent: Les santons mo-
dernes

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les «petits «pas
9.50 Muscade

10.30 L'oreille fine 15.00
Avec la participation des 17.00
quotidiens suisses ro- 17J)5
mands

11.30 Faites vos Jeux 13.00
par «Bernard Pichon et Phi- 18.50
lippe Oriant
Le kidiquoi: cinq person- ' 19 2n
nalités pour répondre à la 19)30
question du jour 19.35

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

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel (8\ A I

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

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

16.00Le violon et le rossignol 21.00
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invites
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Les faite du Jours
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jea.n-Claude Arnaudon
Spécial Fête...
comme chez vous»
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Noël aux quatre coins
du monde
de Biaise Cendrars.
Noël avec ceux de la T
Noël à New York
Noël à Rotterdam
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05
19.30

21.10 env. Cent ans 20.40 Orch. de la RTSI, dir. B.
de comédie musicale Amaduccl

22.00 env. Bataclan 21.55 Chroniques musicales
Comédie musicale en un 22.05 Disques à gogo
acte 22.30 Musique pour vos rêves

23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical

••••••••••••••••••••••••••• M••••••••»

20.00

21.00

22.30
22.40

Un bon paquet d'or blanc?

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
Les amours
des années folles
Les solitaires de Myols (9)
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui Madame
Entrez dans la musique.
Le Saint
8. Les faux-monnayeurs.
L'Invité du Jeudi
François Truffaut: ses acti-
vités quotidiennes.
Récré A2
Emilie, Mes mains ont la
parole, Les paladins de
France, La caverne d'Abra-
cadabra.
Akagera
4. La nuit du cyclope.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Emission réservée
aux grands partis
politiques
Journal de l'A2
Jeudi cinéma
Le retour
de la panthère rose
Un film de Blake Edwards.
Avec: Peter Sellers, Chris-
topher Plummer, Catherine
Schell, Herbert Lom, etc.
Jeudi cinéma
Les jeux, avec les résultats
du concours permanent.
Journal de l'A2

(s)Stéréo-balade
par AndrOanne Bussien
(s)L'Etoile d'or 1980
Grand concours de chants
de Noël
1.Jura
Les concerts du Jour
Formule 2
Léjournal de la mi-journée
(s)Vlent de paraître
Réalités
La route des moines (13):
L'ermitage de Longebor-
gne (Bramois).
Genève vue par les Gene-
vois, avec les invités de
Marie-Claude Leburgue et
Yvette Rielle.
(s)Sulsse-muslque
Journal à une voix
(s)Hot Une
Rock Une
Jazz Une
Per I Iavoratorl Italiani
in Svizzera
Novltads
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Carnet de Jean Vuilleu-
mier.
Entretiens avec Daniel Kar-
lin et Henri de Stadelhofen,
par Irène Lichtenstein et
Yvette Z'Graggen
'opéra
En direct de la salle
Ernest-Ansermet
Super-concours lyrique
par Georges Schurch
Quatre équipes, avec la
participation du public.
Animation: Georges Hardy
Divertissement
du «Devin du village»
Texte et musique de Jean-
Jacques Rousseau.

[OŒ3Z3
1A 3fl FR1 lAiino«<to
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier

de papier
II était un petit cordonnier.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Elle boit pas,

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

21.45 Soir 3

101=321
ALLEMAGNE 1. - 15.40 Télé-
journal. 15.45 Magazine féminin.
16.30 Pour les enfants. 16.55 Le
professeur Haber raconte. 17.20
Ski alpin. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Pour ou con-
tre. 21.00 Le show Frank Zander.
21.45 Cabaret suisse. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Portrait. 0.45-
0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Larry's
showtime. 17.00 Téléjournal.
17.10 Les mumins. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Kreuzfahrten ei-
nes Globetrotters, téléfilm. 19.00
Téléjournal. 19.30 Le grand prix.
20.50 Le grand secours. 21.00
Télélournal. 21.20 Avec la Polo-
gne, c'est différent... 22.05 Aus
der Traum, téléfilm. 23.45 Télé-
journal.

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

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

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

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

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

15.00 Hans Gmûr au Studio 7
16.05 Théêtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Et après? Réinsertion des

malades «psychiatriques
21.30 Maria: conlérence
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Blues et boogie

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

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chante populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
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Prenez le temps...
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" - Ce soir ouvert
jusqu 'à 22 heures

Nos suggestions
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A vendre
voitures familiales

Datsun Cherry
freins et embrayage
neufs
Simca 1100
20 000 km , Fr. 5000 -
Opel Ascona
Voyage
peinture neuve,
Fr. 4000.-
Opel Rekord
1977, très bon état
Fr. 6600.-
Toyota Corolla
1977, Fr. 6500.-
R12
1976, 60 000 km,
Fr. 6300.-
Honda Civic
neuve, rabais inté-
ressant
Subaru
station-wagon
rabais Intéressant.
Expertises, reprises,
garantie.

Tél. 027/86 31 25 OU
86 34 07 midi-soir.

36-293'

Fiat 131
Panorama
break

1979,50 000 km.

Fr. 7950.-.

Tél. 022/43 86 11.

18-3465C

Mercedes
307 Ponté
4M
1975.

Fr. 8450.-.

Tél. 022/43 8611.
18-34650

A vendre

Kadet GT/E
1976,52 000 km,
5 vitesses

Fiat 128
1973, 64 000 km,
expertisée.

Tél. 021/93 81 58.
22-311122:

. y Y

-̂f

I

Jambonneau
fumé, roulé
pièce environ 1 kg

Jambon \̂£tf\de campagne 
 ̂
O w

fumé 100 g

Jambon cru
Cher-Mignon
pièce de 600 g à 1 kg env

Peugeot
J7
1976, fourgon,
expertisée.

Fr. 8200.-.

tél. 022/43 86 11.
18-34650

A vendre

Mini IOOO
bon état,
64 000 km.

Fr. 1500.-.

Tél. 027/38 18 40
heures des repas.

•36-303550

A vendre

Alpine A 1100
1975,53 000 km,
mot. 150 CV ,
3000 km, préparation
mader, pont auto-
bloquant.

Prix Fr. 14 500.-.

Tél. 027/22 39 24.
36-2802

VÎMl. AFFAIRES IMMOBILIERES

Avendre

magnifique
appartement
3 pièces
aux Collons-Thyon
2000 (VS).

Tél. 022/64 24 94
l'après-midi.

On cherche à louer
du 26.12 au 3.1.81

chalet ou
appartement
de 6 à 8 lits.
A proximité des pistes

Tél. 032/97 60 82 ou
97 46 70.

Martigny
A louer

magnifiques
appartement
S'A et A% pièces dans
immeuble résidentiel
neuf.

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

Des prix
de la qualité

S9ue „13J°
Boutefas
vaudois 4 O80

kg I OB

50¦

mm

Société suisse siégeant à Genève, spécialisée dans la construction de ma-
chines brevetées pour l'entretien en voie des rails de chemin de fer, avec
activité dans le monde entier, propose place d'avenir à

CONSTRUCTEURS
MECANIQUES ETS

ou équivalent avec bonne expérience pratique.

Nous offrons un poste de responsabilités, stable et intéressant, rémunéré en
fonctions des compétences.

Le candidat retenu aura l'occasion de s'intégrer dans une équipe dynami-
que, travaillant avec enthousiasme dans un domaine en forte expansion.

Veuillez adresser votre offre d'emploi avec curriculum vitae et photo sous
chiffre S 34546-18, Publicitas, 1211 Genève 3, Rive.

Discrétion assurée, une réponse sera adressée à chacun des postulants.
18-34546

Des cadeaux sous l'arbre
Des boissons sur la table

B6E6?- - -. flPfl0miQïïnB8 g? -*. '* . \ ^«P^îF '''̂ ™^-^' '- '̂ m^^mW.&Z<?

Choix - Qualité - Prix
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Rue des Mayennets, Sion
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jeudL̂  musical

Spectacles de fêtes à la TVR
Comme chaque année à pareille époque, la Télévision suisse romande

nous annonce quantité de spectacles et de concerts pour la période des fêtes.
Au hasard des programmes publiés, nous relevons, entre le 20 décembre

1980 et le 2 janvier 1981, quelques excellentes émissions pouvant intéresser
plus particulièrement les lecteurs de la présente chronique.

Dimanche 21 (20 h. 30) : La f lûte en- Th. Gautier par une étude des traditionsDlmanche 21 (20 h. 30) : La flûte en-
chantée, film de Bergman.

Nombreux sont les cinéphiles et les
mélomanes qui se sont rencontrés devant
le grand écran il n'y a pas longtemps pour
apprécier cette œuvre qui a tant fait par-
ler d'elle et en bien. Deux ans de prépa-
ratifs minutieux et neuf mois de tour-
nage ! Le résultat ne devait pas décevoir
et de déçut pas. Ingmar Bergman sait ici
parfaitement adapter l'opéra au grand
écran. Les principaux interprètes?
J. Kôstlinger (Tamino), I. Urrila (Pa-
mina), H. Hagegard (Papageno), E. Erik-
son (Papagena), B. Nordin (reine de la
nuit) et quantité d'autres interprètes sous
la direction du chef d'orchestre Eric Eric-
son.

Dans ce film , le prestigieux réalisateur
s'est avant tout soucié de servir Mozart et
sa musique. C'est une rencontre amicale
non rivale : Mozart-Bergman. On connaît
les résultats !

Reste ouverte la question de savoir si
cette Flûte enchantée passera aussi bien
sur le petit écran que sur le grand.

Mercredi 24 (21 h. 35) : La nuit la plus
longue.

Cette traditionnelle veillée de Noël
aura lieu chez Denis de Rougemont en di-
rect de Saint-Genis avec Franck Jotterand
et Jean Blot.

Une importante partie musicale sera
assurée par Danièle Borst et Philippe
Huttenlocher qui chanteront des madri-
gaux de Monteverdi, ainsi que par l'Ate-
lier musical de Genève direction Jean-
Marie Curti).

Cette «nuit la plus longue» sera réa-
lisée par Roger Gillioz, présentée par Guy
Ackermann et illustrée de surcroît par
l'excellente claveciniste Christiane Jac-
cottet.

Jeudi 25 (14 h. 05) : La joie de Bach.
Cette émission américaine rend hom-

mage au génie éternel de J.S. Bach, tout
en évoquant la vie du grand compositeur.

Bach par des musiciens de rue, par des
chanteurs de jazz, joué à l'harmonica, à
l'orgue électrique ! Bach dansé sur des
rythmes de disco, arrangé sur un synthé-
tiseur dernier cri. Mais Bach aussi inter-
prété par les meilleurs ensembles classi-
ques de musique baroque : rien mieux
que cet éventail ne pouvait rendre hom-
mage au grand cantor.

Cette émission ayant remporté un
énorme succès aux Etats-Unis, pas moins
d'une douzaine de pays ont depuis décidé
de la diffuser.

Jeudi 25 décembre (19 h. 45) :
L'Etoile d'Or.

Ce sera la grande finale romande entre
les sept chants de Noël sélectionnés.
L'émission et l'idée sont de Jean-Louis
Roy. Et la Radio participe en direct à
cette émission.

Du 18 au 24 décembre, 21 chants de
Noël inédits, spécialement écrits pour
cette série d'émission, représentant les
sept régions romandes, auront été soumis
chaque jour aux appréciations du jury de
la RTSR et de celles du jury des publics.

Dans chaque région, trois choeurs au-
ront donc interprété la chanson de Noël
inédite. Pour le Valais il s'agit du chœur
Polyphonia de Vernayaz (chant de O.
Lagger), de la Sainte-Cécile de Sierre
(chant J. Daetwyler) et de la schola des
petits chanteurs de Notre-Dame (chant
Devanthéry-Baruchet).

Et, le 25 décembre, la grande finale
aura à choisir parmi les sept finalistes.
Une excellente série d'émissions permet-
tant à la fois d'apprécier sans esprit de ri-
valité nos chœurs romands et de stimuler
la création de nombreux chants de Noël
originaux venant augmenter de façon ap-
préciable ce large répertoire.

Dimanche 28 décembre (21 h. 35) : Gi-
sèle , ballet en deux actes sur un livret de
Vernoy de «Saint-Georges et Théophile
Gauthier. Musique: Adolphe Adam.

Avec le corps de ballet du Bolchoï de
Moscou, son orchestre étant placé sous la
direction d'Y. Zhyraitis.

Classique entre les classiques du ballet
classique, donc éperdument romantique,
Gisèle, côté argument , témoigne de l'es-
thétique en vogue à Paris à l'époque de la
symphonie fantastique. Inspiré à

germaniques signée par Heine, mais aussi
par l'admiration du poète pour la «sub-
lime» danseuse Carlotta Grisi à laquelle il
fut destiné d'emblée, le scénario se dé-
roule dans l'atmosphère kitsch à préten-
tion magique d'une Rhénanie médiévale
de convention. Le tout n'est pas sans ex-
primer une part de la poignante féerie des
sources populaires.

La partition, elle, porte la griffe d'un
bon faiseur, parfaitement au courant des
exigences de la scène dansée ou lyrique,
des lois de l'alternance dramatique. Si
vous ne connaissez pas Adolphe Adam,
sachez encore qu'il est l'auteur de l'un
des plus grands «tubes » chaque année à
semblable époque : Minuit chrétien.

Mercredi 31 (23 h. 05) : Soirée du Ré-
veillon.

Si vous ne connaissez pas le grand or-
chestre du Splendid avec lequel on réveil-
lonnera cette année, sachez que c'est un
ensemble qui a fait courir toute la capi-
tale française depuis plusieurs mois.

Ce sera une charge débridée des or-
chestres à sketches des années 30 et 40,
genre Ray Ventura et ses collégiens. On
se déchaîne dès les premières mesures
dans cette réalisation qui passe en revue
tous les tableaux classiques de l'époque
swing. Sketches et inserts films alterne-
ront avec les productions fantastiques de
ce grand orchestre du Splendid. Et aux
premières heures de 1981, le petit écran
nous offrira le spectacle de l'un des plus
célèbres cabarets français : le Moulin-
Rouge.
Jeudi 1" janvier (20 h. 30) : Le comte Ory,
opéra bouffe de Giachomo Rossini, avec
M. Sénéchal, R. Auphan, F. Garner,
B. Peccioli, J. Bastin, J-Ph. Lafont, M.
Barscha. Avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande et les chœurs du Grand Théâtre
de Genève. Direction artistique : Armin
Jordan. Réalisation : J.-Cl. Diserens.

Cet opéra bouffe avec ses brillantes
mélodies d'une inspiration franche et per-
sonnelle, fut écrit par Rossini une année
avant le fameux Guillaume Tell. Si la
première eut un accueil mitigé, les télé-
spectateurs seront sans conteste sensibles
à cette œuvre où le génie musical le plus
primesautier brille avec tant d'autorité à
travers beaucoup de gaieté. Les fous ef-
forts du comte Ory, jeune libertin, à
conquérir le cœur d'une belle donnent à
Rossini l'argument pour créer une œuvre
souriante, pleine de charme et d'enthou-
siasme.

Par ailleurs, les interprètes sont de qua-
lité et valent d'être entendus et vus en ce
premier de l'an.

Jeudi 1" (22 h. 30) : Carmen, un ballet
de Roland Petit

On sait que Roland Petit, la première
fois qu'il entendit Carmen de Bizet, reçut
un coup de foudre qu 'il n'oublia pas de
sitôt. Au lendemain de cette révélation,
Petit se procure la partition et, avec son
pianiste, puise tous les éléments pouvant
rendre l'esprit de cette Carmen décrit si
habilement par Bizet. Ceci sans tenir
compte d'aucune façon des paroles, de
l'intrigue elle-même. Seule l'intéressait la
musique. C'est ainsi qu'une œuvre musi-
cale, une fois de plus, allait donner nais-
sance à un ballet. Mais à qui confier l'in-
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Aimer et combler l'être cher...
KARTING

Un cadeau vestimentaire d'une rare qualité,
créé pour durer (presque) toute la vie.

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26.
22-1383

terprétation de «Carmen» . Roland Petit
n'eut pas à hésiter : Zizi Jeanmaire, même
si ses habitués ne la voyaient pas dans un
drame.

Le ballet fut donc mis au point et Ro-
land Petit se souvient aujourd'hui encore
des émotions lors de ces fantastiques soi-
rées londoniennes de l'hiver 1949:
« ... toute la population héroïque et misé-
rable, sortie d'un roman de Dickens, ve-
nait adorer la petite gitane de Mérimée et
bien sûr, et surtout, ce gamin de Paris qui
était une femme (Zizi), une star, une bal-
lerine comme on n'en avait jamais vu...».

D'autres concerts
importants

51° concert de Noël de la schola des Pe-
tits Chanteurs.

Dimanche 21 décembre 1980 ( 20 heu-
res), église du Collège.

Pour la 51" fois consécutive, les Petits
Chanteurs de Notre-Dame de Sion don-
neront leur traditionnel concert de Noël.
Avec, au programme, quelques motets la-
tins et une douzaine de noëls anciens et
modernes.

Il est à relever que ce concert constitue
le point final au «Cinquantenaire de la
schola», un anniversaire qui avait
commencé il y a un an par le concert de
Noël de 1979. Par ailleurs , on assistera
lors de cette soirée à la réalisation de la
passation de la baguette : M. Joseph Ba-
ruchet, prix de la ville ;de Sion 1980, se re-
tire et ce sera l'un de ées petits chanteurs,
Bernard Héritier qui prendra la relève.

Remarquons aussi que, ces derniers
temps, la schola fut souvent sollicitée
pour collaborer à des manifestations fort
importantes. Plus particulièrement en ce
qui concerne «L'Etoile d'Or» (voir ci-des-
sus, sous 25 décembre) et, ce prochain
lundi, en fournissant à une grande mani-
festation musicale plusieurs de ses petits
chanteurs que, de Lausanne, on vient
chercher à Sion (mais oui!) pour assurer
avec compétence et qualité un rôle
(«Chœur des anges») de ce concert donné
en la Cathédrale de la capitale vaudoise.

Sans doute dimanche prochain la
schola aura de nouveau l'occasion de se
produire devant un nombreux public
d'amis et de mélomanes !
Orgue et trompette à Saint-Luc et Gri-
mentz.

29 décembre (20 h. 15) à Saint-Luc, 30
décembre (20 h. 15) à Grimentz.

Ce sont Christine Salzmann (orgue) et
Christian Salzgeber (trompette) qui don-
neront ce récital au programme duquel fi-
gurent des œuvres de Gervaise, Dandrieu,
Haendel, Bach, Viviani, Mendelssohn,
Langlais.

Ch. Salzmann fut l'élève de F. Zaza à
Fribourg où elle obtint le diplôme d'ensei-
gnement (piano). Professeur au conser-
vatoire cantonal à Sion, elle poursuit ses
études d'orgue auprès de René Oberson à
Fribourg.

Ch. Salzgeber est élève de F. Schmi-
dhâuser au conservatoire de Berne. Spé-
cialisé dans l'exécution d'œuvres pour
trompette en si bémol aigu, il a déjà par-
ticipé à de nombreux concerts et doit ré-
pondre régulièrement à des sollicitations
de toutes parts.

Si le concert d'orgue seul peut ici ou là
ne pas être très spectaculaire aux oreilles
du profane, par contre le mariage trom-
pette-orgue attire toujours beaucoup de
mélomanes. Un concert à ne pas man-
quer! N. Lagger

Fleetwood Mac -LIVE
(WB records 66097)

Gérard, votre serviteur, il a l'humeur
plutôt maussade aujourd'hui. Ça arrive.
Et à priori, le double en public de Fleet-
wood Mac ne devrait rien changer à l'af-
faire. Pourtant , j'adore ce groupe. Seu-
lement, après avoir assisté à la piètre ex-
hibition qu'il a présentée à Zurich, je ne
voyais aucune raison de me réjouir de ce
LIVE.

Je crois devoir vous rappeler que Fleet-
wood Mac avait été fort décevant lors de
son passage en Suisse, jouant trop fort,
trop brouillon. Même la belle Stevie
Nicks n'avait rien apporté à l'ensemble,
se conférant dans un rôle de présentatrice
de mode plutôt que dans celui de la
grande chanteuse qu'elle est. Complète-
ment dégoûté, j'avais quitté le Hallens-
tadion en me jurant bien que je ne me dé-
placerai plus jamais pour écouter ces
héros du blues revival.

Mais voilà, Fleetwood Mac m'a tendu,
avec cet album, un piège imparable. Tous
les morceaux ont été enregistrés en des
endroits différents (sur 113 concerts, il y
avait du choix), et ce sont probablement
les meilleurs moments qui ont été retenus
pour la gravure.

D'un seul coup, Fleetwood Mac grimpe
à nouveau dans mon estime. On sait que
ce groupe ne fait jamais les choses à moi-
tié. Leur dernier double (TUSK) le prou-
vait déjà, et ce LIVE vient renforcer cette
idée. Dans ce disque, tout est parfaite-
ment mis en place. Par le génie des tech-
niciens, les cris des spectateurs ne débor-
dent jamais sur la musique, et les mages
du son sont parvenus à assagir la redou-
table sono dont usait sans ménagement
Fleetwood Mac.

On a peine, à la qualité des chansons, à
se rendre compte que l'album est un en-
registrement public. Dès lors, on se de-
mande pourquoi Fleetwood Mac n'a pas
joué de cette manière à Zurich. Les gens
étaient venus pour voir des orfèvres, et ils
n'ont rencontré que des forgerons. Heu-
reusement, ce double disque arrive à
point nommé pour nous rappeler que
Fleetwood Mac est avant tout un groupe
acoustique qui fonde son succès sur des
lignes mélodiques précises et sur la fabu-
leuse rythmique de messieurs Mike Fleet-
wood et John Mc Vie. Ce fameux duo
peut soutenir la comparaison avec n'im-
porte quel grand groupe, de Jones-Bon-
ham du Zep à Paice-Glover du Deep Pur-
ple.

Presque aucun regret donc avec ce
LIVE, sauf peut-être deux petites choses :
le superbe Go your own way est saboté,
et surtout, surtout... Zurich se trouve,
d'après la pochette, en Allemagne. Nous,
on veut bien...

Steeleye Span -
SAILS OF SILVER
(Chrysalis 203003)

Tiens. Voua des revenants. A moins
que j'aie raté quelque disque, il me sem-
ble que Steeleye Span n'avait plus fait
parler de lui depuis bien longtemps.

Ce groupe de folk progressif très so-
phistiqué revient en force, avec un album
absolument brillant. Comme toujours ou-
vert au rock et au country, Steeleye Span
ne s'éloigne pourtant pas de ses bases
éternelles : les mélodies folk. Digne émule
de Fairport Convention, Steeleye Span
propose un folk électrique mais pas
agressif. Les harmonies précieuses sont
très étudiées, et le groupe rappelle parfois
un cher disparu : Renaissance. Comme
dans Renaissance, on use de violons et
autres instruments peu conventionnels
dans la pop music, et on spécule sur le
charme certain de la voix de Maddy
Prior.

flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj
Entreprise lausannoise, engagerait
immédiatement ou à convenir

jeune technicien
d'entreprise

dynamique, pour métrés et sou-
missions.

Ecrire sous ch. PF 902680 avec
prétentions de salaire, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Firme branche machines de
chantier
engagerait pour le Valais

collaborateur
technico-commercial

Pour la vente et conseils tech
niques.
Connaissances et expérience
dans la branche du bâtiment ou
du génie civil seraient souhai-
tées.
Faire offre sous ch. 200-8614,
AnnnnAae Cuic^af. C A ACCA

le
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L'opération de Steeleye Span est donc
promise à un beau succès. Les dix chan-
sons s'enchaînent sans problèmes, et elles
sont susceptibles de plaire à la grande
masse du public. Sans jamais friser la va-
riété, elles sont à la portée de tous. Et
c'est ainsi que les deux faces s'écoulent
sans qu'on ait eu le temps d'y penser. Une
fois de plus, Steeleye Span a su prendre
son auditoire par le bon bout avec un dis-
que reposant au niveau des mélodies,
mais beaucoup moins simpliste qu'il n'y
paraît à celui des arrangements et des pe-
tites finesses qui truffent ce SAILS OF
SILVER.

Pauline Julien -
FLEURS DE PEAU
(RCA kdl 6498)

Bonjour Paulinette. Sais-tu que ton
nouveau disque me plaît? Depuis long-
temps tu ne m'avais plus fait autant plai-
sir. C'est très chouette ton idée de
commencer un album avec une mélodie
vaguement reggae. On se met ainsi en
forme pour le morceau suivant qui nous
caresse agréablement. La suite aussi est
sympathique. La petite gigue typique-
ment canadienne que tu proposes avec
«nouvelles vêpres » passe bien, et le con-
traste avec la chanson tendre «d'un soir»
ramène l'auditeur sur terre. Sais-tu, Pau-
line, que tu es presque pathétique dans
«Pleine d'amour minable»? On a l'im-
pression que tu traites le sujet à mi-che-
min entre la passion et la dérision.

Tes musiciens également sont excel-
lents. J'ai beaucoup aimé les partitions de
piano et de clavecin, ainsi que les arran-
gements en gênerai.

Ton FLEURS DE PEAU est vraiment
un disque plein de fantaisie et de clins
d'œil. Ne te fais pas de soucis : le public
ne n'y trompera pas et t'appréciera
comme tu le mérites.

Attention: je vous signale la parution
de l'excellent livre Hard rock (disponible
dans toutes les librairies) qui traite en dix
chapitres les plus importants groupes du
genre. En plus, ce bouquin propose un
petit répertoire commenté des autres
hard-rockers, avec leur discographie. Si je
vous indique ce livre, c'est parce qu'il est
le plus à la page de tous les pavés qui se
rapportent au rock. Hard rock est parfai-
tement actuel, puisqu'il comprend même
la première partie de l'année 1880. Indis-
pensable à tous les heavy métal fans.

Salut tout le monde.
Gérard

Café Préville à Monthey
cherche

sommelière
Bons gains. Travail en équipe.
Congé tous les dimanches.

Tél. 025/71 13 14 de 9 à 14 h.
143.718.511

Institutrice habitant Sierre cherche

jeune fille
pour s'occuper d'une enfant d'une
année et du ménage.
Libre pendant le week-end et les
vacances scolaires.
Engagement début janvier 1981.

Tél. 027/55 45 66 à partir de 18 h.
36-33471
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«Côte d'Ivoire»
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Un cadeau de bon goût
à la ^OUTIQÛ

Charly Gaillard tf^É| SI0N
Rue de la Porte-Neuve 4 !̂  1̂ ^Tél. 027/22 67 77 ^CA/MDIN^
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Grand choix
de sapins de No

Arrangements de I
Mille idées cadeaux

9 au 24 décembre
sur tous nos article
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\2fê\\ VEHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
Mercedes 230 SL
cabriolet avec hard-
top
«Mercedes 280
aut., 1971,
magnifique
Portsche Targa
1969, partait état
Fiat 132
limousine, 4 portes,
1974, en parfait état.
Prix intéressant.
Jean Rey,
automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

A vendre,
expertisées

Lada 1200
Fr. 2200.-
Fiat 128 break
Fr. 1800.-.
Véhicules en parfait
état.

Tél. 025/71 25 71.
•36-425512

Urgent, à vendre

Honda
Civic 1500
4 portes, expertisée
en 80, 52 000 km, 77

Fr. 6700.-.

Tél. 027/36 42 08.
•36-303553

A vendre

jeep Willys
1968, carrossée,
moteur neuf, freins à
air comprimé pour
remorque, treuil,
expertisée.

Tél. 021/91 13 03.
22-32687

A vendre

Porsche
Targa
1973, peu roulé.

Prix intéressant.

Tél. 022/35 56 60.
144.220.508

une fourrure
signée

BENJAMIN
un cadeau original

qui soulignera
l'excellence

de votre goût
CHRISTIAN DIOR
boutique fourrure

FENDI
alta moda pronta

..Lausanne
Rue Haldlmand 13, 021/20 48 61

Rue du Bourg 17
Galeries du Lido, 021/20 48 63

22-929
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Economie d'énergie grâce au chauffage
avec
pompe à chaleur
Combinaison possible avec collecteur solaire.

I Entreprise électrique S.A.
£jlS Avenue de France 13, Sion
V«/lâ Tél. 027/22 57 21

PH. Debons - M. Savioz —

r— —« |MSP1

| L'ATELIER | w
Papiers pein ts - Revêtements mura ux

Tél. 027 / 23 16 26 - Grand-Pont 6 - 1950 SION

-—^==SSB«. la cheminée française Supra
1 Ouverture s'Installe at chauffe comme un fourneau
i de l'exposition
l, tous les jours \ Elle se vend à un prix sans concurrence
1 de to à 12 h. i Elle ne nécessite pas d'apport d'air frais
I 

d8 
le soir \ Elle n exi9e Pas de travaux de maçonnerie

I et le samedi \ Elie se Pose dans des maisons terminées
I sur Elle a une puissance de 10 000 kg/calories
, rendez-vous \ Elle se monte très rapidement (5 heures)

[i U- Elle se trouve en exposition dans nos vitrines
' ' .r*"T route de haillon * Fu"y

S3K5Î RMII IRSI
JcSfSra *A Llî™ * Nouveau: du stock
tfàj fâ KMLWBSIU-— • Foyers Supra:mêmes caractéristiques
L̂ r̂̂ ,̂ - « r techniques que la chemi-
[7~~ r~^0ÊaWl- - • née , mod. standard ou à

'—J—' monter selon vos goûts

B »  

Petits fourneaux Supra dès Fr. 650.-

Michel Carron-Lugon
Agent général pour le Valais, 1926 Fully
Tél. 026/5 32 32 - 5 42 74

PUBLICITAS

Isolez votre maison
Une solution:

la mousse isolante ISONEIGE
ISONEIGE

est une mousse liquide, injectée dans vos murs double pa-
rois, faux plafonds, etc.
ne brûle pas, ne transmet pas la flamme , ne tasse pas ,
peut être appliquée à tout moment en cours de construction ou
dans le bâtiment existant.

ISOLATION DES FENÊTRES

«* L'isolation moderne
3 sûre et garantie

BARRISOL* Plafonds + murs tendus
en PVC

"( V''* fo Le plafond idéal pour rénovations.
¦mm .̂ & Egalement constructions neuves ou
¦v/ *  ̂ ^̂ p̂ J préfabriquées.

_̂^̂ ~yr^̂ kW_U Pour tous renseignements et pose:
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J § 1  Luc Evêquoz, peintre
àWb  ̂ Premploz-Conthey
^P>̂  I Tél. 027/36 26 75.
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flotEn cas d'absence *̂ >/ >•—S \ ŝ\^S â\aa^aW âWW ^̂repon eur au orna ique Entreprise générale de nettoyage

ftf t
j  Nettoyage d'immeubles neufs

bàjj Nettoyage et entretien de bureaux
G f] Service d'entretien d'appartements
L f I i << I et chalets de vacances
Kil Jim\ Ponçage et imprégnation de parquets

f̂ T~MBi\ ¦ Traitement de sols en tous genres
&WlA\ Nettoyage et détachage de tapis .
k̂mÈVé moquettes et meubles rembourrés

S 

Favre & Rossier, Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques.
Tapis - Moquettes -
Revêtements muraux.
Cheminées de salon.
Visitez notre exposition permanente !
Choix et nouveautés à des prix
discount!
Vente en gros et détail.

Le plus grand assortiment de Suisse

Centres Magro, Uvrier et Roche

TAPIS DISCOUNT
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR À MUR TAPIS MÉCANIQUES
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX !
Grand choix de restes
de tapis aux prix
les plus bas ! dans toutes les grandeurs

Toujours 50-70% meilleur marché
Demandez notre offre
Installons sur demande

Gérant: W. Biaggi A
. Livraison à domicile. Fermé le lundi Ê̂L_ ^ _ ^ ^a m mimmtmtmmtmi Ê̂^m^^'Mff /f /f /////////////////miimmm^^ -̂ —

Pour tous renseigne-
ments:

Michelet & Fils
1964 Conthey

Egjgp1 Tél. 027/36 20 61
~iK~" 91-58 I

La cheminée, âme de la maison
L'homme moderne, sans cesse confronté à un monde de plus en
plus froid et impersonnel, retrouve auprès de sa cheminée
chaleur et réconfort. Le crépitement capricieux des flammes,
leurs jeux d'ombres, le ton chaud dont se parent les visages
familiers font oublier les tracasseries matérielles quotidiennes et
permettent un retour à des pensées plus profondes et plus
vraies. Pour ces raisons, on lui réserve une place d'honneur
dans nos maisons malgré le chauffage central ou électrique.
La cheminée s'adapte aux dimensions de la pièce et à son style:
rustique avec ses moellons taillés et sa hotte crépie ou cuivrée;
classique, enrichie par un marbre poli ou une pierre moulurée;
moderne par son alliance avec le béton, l'acier inoxydable et le
verre.
La cheminée est un élément animé qui permet une foule de
compositions. Selon nos désirs, elle s'encastre dans le mur, se
pose dans un angle, fait corps avec une paroi-bibliothèque, se
suspend au plafond. Le foyer prolongé d'une banquette, la
poutre ou la tablette séparant hotte et foyer, ies teintes diffé-
rentes des matériaux utilisés, tout contribue à lui donner du
charme pour attirer l'attention sur elle et en faire l'âme lumi-
neuse et chaude de la maison.
Si le temps heureux, ou le mazout ne nous jouait pas encore de
tours pendables, a vu l'éclosion de la cheminée-décor, l'époque
actuelle, avec son souci d'économie d'énergie, voit renaître la
cheminée chauffante qui n'oublie pas l'esthétique. Mais dans
nos maisons modernes, bien isolées, on ne peut plus monter la
cheminée d'une manière traditionnelle, comme autrefois. Les
maisons anciennes, avec leurs joints mal finis sous portes et
fenêtres, laissaient filtrer généreusement l'air extérieur qui
venait remplacer l'oxygène brûlé par le feu. Aujourd'hui, on doit
prévoir des ouvertures sur l'extérieur près de la cheminée afin
de raccorder l'amenée d'air pour assurer un bon tirage. Oublier
cela, c'est avoir, malgré le jeu magnifique des flammes, le visage
brûlant et le dos glacé.
On désire une cheminée encore plus utilitaire, on va lui deman-
der de chauffer non seulement la pièce où elle se trouve, mais
également de l'eau circulant dans des serpentins posés à l'inté-
rieur du foyer et qui alimente soit un boiler soit un radiateur.
On a également mis au point divers systèmes de cheminées à air
propulsé. L'air se réchauffe près du foyer et est ensuite conduit
dans les endroits désirés par des tuyaux.
Ces deux installations s'avèrent onéreuses et, pour les amortir , il
faut sans cesse alimenter le feu.
On s'est également souvenu d'un bon vieux fourneau à bois qui
n'a jamais déçu grand-papa, et l'on a adapté ses principes de
fonctionnement sur un foyer de cheminée en fonte avec un ren-
dement calorifique triplé.
Pièce maîtresse, cœur de la cheminée, le foyer en fonte Supra
est conçu pour brûler les bûches sans fumer et assure une totale
régularité de combustion grâce à sa porte vitrée, élégante et lar-
gement dimensionnée. Le foyer accumule un maximum de cha-
leur qu'il restitue par rayonnement de l'ensemble de la
cheminée et par convection de l'air ambiant. Le foyer Supra
chauffe puissamment l'air qui, après avoir été débarrassé des
poussières en suspension par un filtre, est largement dispensé
dans la pièce par un diffuseur. Ainsi est créé un cycle de con-
vection permanent qui assure la répartition homogène d'une
chaleur enveloppante très agréable.
Le foyer Supra s'adapte à tous les styles, modernes ou rustique,
et on l'a également intégré dans une cheminée à éléments pré-
fabriqués, très commode pour l'installer sans travaux de maçon-
nerie et sans dégradation pour un intérieur achevé.
Un apport de 10 000 kcal/h. est appréciable à l'heure de
l'énergie chère. Avec une flambée à l'intersaison et un feu en-
tretenu l'hiver il est nrér.ienx rie «se chauffer au hnis éf-.onnmi-i, cici iu i i IIVCI , ii coi ,ji CUCUA uc oc oi tau i ICI au uuia, ci>ui lui « «t-
quement.

M. Carron-Lugon
C 'KJ Ci T YO

«s^s^sss--
d'appareils sanitaires.

"PUBLICITASw0^^
l0m

' ,m  ̂ '
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On jouera ce week-end
à Monthey (Reposieux)

Très importante compétition
pongiste dimanche dans la salle
omnisports du Reposieux avec la
troisième poule de la compéti-
tion masculine de ligue nationale
B. Ce tour, organisé par le CCT
Monthey sera passionnant à sui-
vre puisque déterminant pour
désigner le candidat à la poule
de promotion en ligue natio-
nale A.

Actuellement le classement de
la seconde division nationale se
présente de la façon suivante :
1. Silver-Star 2 5 4 10  9
2. Bern 1 5 4 1 0  9
3. Monthey 1 5 4 0 J, 8
4. Thoune 2 5 4 0 18
5. Bâle 2 5 2 0 3 4
6. Bienne 1 5 10  4 2
7. UGS 1 5 1 0  4 2
8. Rapide-Genève 2 5 0 0 5 0

Face à leurs fidèles supporters,
les pongistes montheysans doi-
vent se mettre en exergue et nous
attendons une très bonne perfor-
mance de leur part.

Le programme de la journée
se présente comme suit: Le programme de la journée
09.00 Monthey 1 - Thoune 2 se présente de la manière sui-

Berne 1 - Silver Star 2 vante:
13.00 Monthey 1 - Berne 1 09.00 Monthey 1 - Munchen-

Thoune 2 - Silver-Star 2 2 buchsee 1
Cette poule montheysanne op- Cheminots-Lausanne -

pose les meilleures équipes de ce Cheminots-Berne 1
groupe et un nombreux public 13.00 Monthey - Cheminots-
profitera de l'occasion pour sui- Berne
vre avec attention les matches à Cheminots-Lausanne -
l'ordre du jour. De par leur im- Munchenbuchsee
portance ils seront passionnants Objectivement les Monthey-
à suivre. Nous connaissons la sanes doivent remporter deux vie-
bonne valeur des pongistes mon- toires qui lui permettront de
theysans qui profiteront de l'oc- confirmer leur place de leader,
casion pour mettre en évidence Cette équipe sera formée de
leurs brillantes qualités et in- Mm" et M"" M. Antal , M.-F. Fra-
quiéter un favori comme la pre- cheboud , B. Launaz , P. Haus-
mière garniture bernoise sans wirth, M. Agapidif.

ÊKHMBH
La «Sunshine Cup»

L équipe de Chine populaire a fait sensation à la «Sunshine cup», épreuve
internationale par équipes réservée aux joueurs de 18 ans ou moins, à Delray
(Floride) : en battant la Grande-Bretagne par 2-0, elle s'est qualifiée pour les
quarts de finale.

Résultats des 8" de finale: Tchécoslovaquie - Argentine 2-0; Espagne (N° 2)
bat Autriche 2-0; Italie (3) bat Mexique 2-0; Canada (5) bat Chili 2-1; Suède
bat Danemark 2-0; Yougoslavie bat Irlande 2-0; Etats-Unis (1) bat Hollande
2-0; Chine bat Grande-Bretagne 2-0.

Programme des matches pour le
concours à 13 matches N° 51 des
20 et 21 décembre 1980

Tendances
1 x 2

1. Arsenal-Manchester U. 5 3 2
2. Birmingham C.-Ips. T. 3 3 4
3. Manch. C.-Leeds U. 5 3 2
4. Middlesbr. -Totenh. U. 4 3 3
5. Norw. C.-Coventry C. 4 4 2
6. Notting. F.-Sunderiand 6 2 2
7. West Brom. Al.-Ever. 5 3 2
8. Bologne-Fiorentina 3 5 2
9. Cagliari-Brescia 6 3 1

10. Internaz. -Torino 5 4 1
11. Juventus T.-Udinese 7 2 1
12. Perugia - Napoli 4 4 2
13. Roma AS-Ascoii 6 2 2

14. Avellino-Catanzaro 5 4 1
15. Pistoiese-Como 6 3 1
16. Catania-Palermo 4 5 1
17. Cesena-Genoa 5 4 1 £>. (6/2320/1.215.500/Joseph
18. Foggia-Spal 4 4 2 Melin/03103200); 11. Julita Del-
19. Monza-Lecce 3 6 1 co (9/2320/1.243.500/P. de
20. Pescara-Bari 6 3 1 0d3d302d); 12. Kemi (8/2320/
21. Pisa-Milan 3 3 4 1.258.500/D. Derwael/
22. Sampdoria-Lazio R. 2 5 3 4324423d); 13. Loop Snel (7/
23. Taranto-Verona 6 3 1 2320/1.274.000/L. Bals/
24. Varese-Rimini 6 3 1 ddll0d23); 14. Leen Van Dak-
25. Lanerossi V-Atalanta 4 4 2 nam (7/2320/1.512.250/G.
26. Brighton-Aston V. 2 4 4  Vergaerde/00312d40) ; 15. Jacare
27. Liverp.-Wolverhamp. 8 11 (9/2320/1.516.000/C. Desoete/
28. Southamp.-Crystal P. 6 3 1 522m2mldm0) ; 16. Cheval re-
29. Stoke C.-Leicester C. 6 3 1 tiré ; 17. Kisabella (8/2340/
30. Camb. U.-Blackb. R. 5 3 2 1.800.320/P. Van Hauwermei-
31. Chelsea-Onent 5 3 2 ren/4554d440) ; 18. Motus (6/
32. Newc. U.-Bristol C- 7 2 1 2340/1.842.430/Frank Desoete/
33. Oldham Ath.-Swans.C. 2 4 4 42d20505).
34. Pres.N.E.-Wrexham 4 4 2 Favoris: Nickname (3), Kazan
35. Watford-Grimsby T. 4 3 3 (2), Lupin (4), Max (10), Kemi
36. W. Ham U.-Derby C. 6 3 1 (i2), Muguet du Carrefour (6).

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais Hockey : Roten (HC Viege) suspendu pour un an

pour autant négliger Thoune 2,
un outsider dangereux.

La formation montheysanne
sera composée de MM. Ph.
Pressacco, le seul joueur des
groupes de ligue nationale B
n'ayant encore concédé aucun
match pour la saison 1980-1981.
Il sera accompagné par H.
Nayeri , L. Antal et R. Scar-
patteti.

Poule féminine
à Lausanne

Actuellement les joueuses
montheysannes dirigent aisé-
ment leur groupe de seconde di-
vision nationale avec cinq succès
pour les cinq parties disputées.
Elles précèdent Cheminots-
Berne et Bienne, tous deux à
trois points . Une formation va-
laisanne donc bien placée pour
prétendre à une promotion en li-
gue nationale A.

TRIO
C'est un trot attelé sur 2300

mètres, doté de 200 000 francs ,
qui servira samedi de support au
Pari-Trio. Les engagés sont les
suivants:

1. Mystérieuse (6 ans/2300
mètres/913.750.- de gains/driver
Raphaël Depuydt/dernières per-
formances 010d33d4) ; 2. Kazan
(8/2300/920 375/m. Bortolozzi/
100d3dl0) ; 3. Nickname (5/
2300/963.372/Walter Smekens/
0141dll0) ; 4. Lupin (7/2300/
970.250/Gilbert Martens/
23dl2520); 5. Macobine (6/
2300/1.020.500/R. GoyVaerts/
50245d44); 6. Muguet du Cane-
four (6/2300/1.031.750/Marc
Martens/34044d55); 7. Kitoko
(8/2300/1.072.000) Van Breuse- i
«ghem/32025200) ; 8. Hargus de
France (11/2300/1.106.250/Joseph
Wuyts/20002310) ; 9. Kiki de
Hamal (8/2300/1.191.725/Edm.
Brassine jr/02030010); 10. Max
D. (6/2320/1.215.500/Joseph

Handball: lourde défaite helvétique à Schwerin
R.D.A. - SUISSE 29-9 (13-2)

Après Fredy Wyssen, un second joueur viégeois vient d'être suspendu par la commission de dis-
cipline de la Ligue suisse de hockey sur glace: Heinrich Roten (24 ans) ne pourra pas rejouer
avant le 31 décembre 1981 pour avoir «agressé un arbitre lors du match du 11 novembre dernier
contre La Chaux-de-Fonds». La commission a considéré comme circonstance aggravante le
fait que Roten avait déjà écopé de neuf matches de suspension entre les saisons 1977-1978 et
1979-1980.

Dans le cadre du tournoi international de Schwerin, l'équipe suisse
a subi la plus lourde défaite de son histoire : elle s'est inclinée par
9-29 devant la RDA, qui menait au repos par 13-2.

La sélection helvétique, dont on sait qu'elle s'était déplacée en
RDA avec plusieurs remplaçants, a été d'emblée dépassée par les
événements. Menée par 4-0 après neuf minutes de jeu, elle parvint
enfin à marquer (4-1) mais sans parvenir à endiguer les déferlements
des champions olympiques. On put penser un moment qu'elle allait
réagir en seconde mi-temps, mais il n'en fut rien. L'écart ne cessa ce
croître. Il était de 21 points à la 55e minute. La Suisse devait se
contenter de le réduire à 20 points dans les dernières minutes.

La plupart des joueurs suisses ont été loin de leur rendement
habituel. En attaque, ils ont régulièrement échoué sur l'excellent
3 - 2 - 1  pratiqué par les Allemands de l'Est. Sur le plan défensif ,
l'équipe helvétique a été victime pour une large part des fautes com-
mises par les attaquants, qui perdirent un nombre beaucoup trop im-
portant de balles, dont la RDA ne manqua certes pas de profiter.

Schwerin: 3000 spectateurs. Arbitres : Fùhring-Yacki (Aut).
RDA: Wieland Schmid (Rohde) ; Dreibrodt (5), Rost (1), Wahl (4), Dôring

(3), Schmid (2), Rothe (1), Dietmar Schmidt (2), Kriiger (6), Wiegerin (3),
Pestar (2).

Suisse: Ott (Hauri); Jehle, Schar, Lehmann , Stiirm (2), Liitzelschwab (1),
Ziillig (2), Behr , Moser (1), Hans Huber (3).

Pénalités: 2' contre Schàr et Behr.

Tirage au sort à Bâle
Le tirage au sort de l'ordre des rencontres des quarts de finale des coupes

d'Europe a eu lieu à Bâle, au secrétariat de la Fédération internationale de
handball. En ce qui concerne la coupe d'Europe des champions, les quarts de
finale seront marqués avant tout par le «choc» qui opposera le CSCA Moscou,
tenant du trophée et ses internationaux Fedjuchine , Kidjajev et Vassiliev, au
champion de RFA, la TV Grosswallstadt.

Ordre des rencontres des quarts de finale:
MESSIEURS. - Coupe d'Europe des champions: Vikingur Reykjavik (Isl) -

Lugi Lund (Su); CSCA Moscou (URSS) - TV Grosswallstadt (RFA); Dukla
Prague (Tch) - SC Magdebourg (RDA); CF Barcelona (Esp) - Kolonska
Slovan Ljubljana (You).

Coupe des vainqueurs de coupe: Minaur Baia Mare (Rou) - CSCA Sofia
(Bul); TUS Nettelstadt (RFA) - Calpisa Alicante (Esp) ; Atletico Madrid (Esp) -
Empor Rostock (RDA); RK Metalloplastika Sabac (You) - Elektromos
Budapest (Hon).

DAMES. - Coupe des champions: RK Osijec (You) - Sudstadt (Aut) ; Oskra
Partizanske (Tch) - VIF Dimitrov Sofia (Bul); Spartak Kiev (URSS) - Ruch
Chorzow (Pol); Skogn IL (No) - Radnicki Belgrade (You).

Coupe des coupes: Vorwaerts Francfort/Oder (RDA) - Spartakus Budapest
(Hon); Irsta Vaesteras (Su) - PLM Conflans (Fr) ; AIA Tranbjerg (Dan) - Bane
Sekulic Sombor (You); Sportist Kremikovzi Sofia (Bul) - Entuis SEW (Ho).

Dans les quatre compétitions , les matches aller auront lieu entre le 12 et le
18 janvier 1981, les matches retour entre le 19 et le 25 janvier.

Victoire et défaite suisses à Flaine
Les Suisses ont dominé le Dans le slalom spécial, les

slalom géant FIS de Flaine. La Suisses ont été moins heureux, lls
victoire est revenue à Joël Gas- ont toutefois obtenu la deuxième
poz, cependant que Urs Napflin et place grâce à Kurt Gubser.
Jean-Luc Fournier ont pris les Classement du slalom spécial: 1.
troisième et quatrième places. Didier Bouvet (Fr) V32"74; 2. Kurt
Classement du slalom géant: 1. Gubser (S) 1"33"33; 3. John
Joël Gaspoz (S) 3'00"99; 2. Buxmann (EU) V33"70; 4. Daniel
Riccardo Foppa (lt) 3'01"78; 3. Fontaine (Fr) 1'34"26; 5. Alain
Urs Napflin (S) 3'02"23; 4. Jean- Navilloud (Fr) V34"62. Puis: 7.
Luc Fournier (S) 3'02"66. 5. Fabien Kummer (S) 1*34"78; 8.
Pierre Botto (Fr) 303 "23. Puis 9. Jean-Luc Fournier (S) 1'34"99; 9.
Martin Julen (S) 3'04"23. Joël Gaspoz (S) 1 '35"33.

1980: une drôle d'année!
Elle avait bien mal commencé, cette année

1980. Quatre jours trop tôt d'abord. Le 27
décembre exactement, quand les premiers soldats
soviétiques avaient mis le pied en Afghanistan.
C'était la naissance d'un long et grave conflit
international où le sport allait y être mêlé, avec une
question qui n 'allait, qui ne devait plus quitter la
«une» de l'actualité: les jeux auraien t-ils lieu ?

Le 19 juillet, la réponse était donnée avec une
gigantesque cérémonie d'ouverture sur le stade de
Moscou. Les Jeux existaient mais quels jeux ?
Sans Américains, sans Allemands de l'Ouest , sans
Canadiens, sans Japonais, sans la Chine, qui
devait y faire son entrée, sans presque la moitié de
la tene.

Les partisans du boycottage, derrière le
président J immy Carter, n 'avaient pas gagné leur
bataille mais ils ne l'avaient pas perdue non plus
puisque seuls 80 pays avaient fait le déplacement.
Et tout le monde se frotta tout de même les mains,
des organisateurs soviétiques aux peliticiens
américains, des membres du Comité international
olympique à leur nouveau président, l'Espagnol
Juan Antonio Samaranch. Mais sans doute pas
les athlètes qui avaient dû rester dans leur pays
pour suivre des consignes que, parfois , ils
n'approuvaient pas.

Drôles de Jeux
Moscou eut donc des Jeux presque olympiques

sinon des Jeux olympiques. De drôles de Jeux,
parfois même des jeux pas drôles, dans des
piscines sans Américains, sur des tatamis sans
Japonais ou au départ d'un concours hippique
sans Allemands de l'Ouest. Et pourtant, souvent
en raison de l'énorme effort des pays de l 'Est,

certaines épreuves furent superbes et consacrèrent
des champions hors du commun.

Ces sauteurs qui savaient si bien s 'élever dans
les airs, Wladislaw Kozakiewicz, Gerd Wessig,
Lutz Dombrowski; ces coureurs qui filaient dans
les p laines de Russie, Steve Ovett, Sébastian Coe,
Miruts Yfter , Waldemar Cierpinski; ces demoi-
selles à la longue foulée, Tatiana Kazankina ,
Nadejda Olisarenko; cet acrobate aux huit
médailles, A lexandre Ditiatine, p lus heureux que
Nadia Comaneci, la poupée devenue femme et
battue autant par Elena Davidova que par les
juges; Serge Soukhoroutchenkov, la forte tête du
cyclisme soviétique ou encore ces poissons
qu'étaient Barbara Krause ou Vladimir Salnikov.

On ne saura jamais ce qu 'auraient fait les
Américains à Moscou mais on peut être certain
que les nageurs, les boxeurs et des Edwin Moses,
Stanley Floyd ou Craig Virgin auraient ajouté un
peu d'animation, lls auraient participé à ces
conquêtes qu 'affectionnent toujours les sportifs
des Etats-Unis et qui les menèrent encore à la
pointe de quelques aventures cette année.

Heiden: le héros
Ainsi a-t-on vu Eric Heiden et les hockeyeurs

sur glace voler la vedette des Jeux d'hiver de Lake
Placid à la gracieuse Irina Rodnina, qui change
de partenaire mais pas de médaille olympique (la
troisième en or), à Annemarie Moser-Proell,
Hanni Wenzel ou au génie suédois Ingemar
Stenmark

Ainsi a-t-on vu Ray «Sugar» Léonard enlever,
par sa virtuosité, après avoir perdu une fabuleuse
première manche, le titre mondial des welters à
Roberto Duran, Larry Holmes renvoyer (définiti-
vement?) Mohamed Ali dans ses foyers ou encore

Dans le deuxième match de la journée , la Pologne a battu la RDA «2» par
26-18 (14-9).

Classement du tournoi à l'issue de la 2' journée: 1. RDA «1» 2/4
(49-19); 2. Pologne 2/4 (51-38) ; 3. RDA «B» 1/0 (18-26); 4. Autriche 1/0
(10-20); 5. Suisse 2/0 (29-54).

Robert Jehle: aucun but, hier, pour cette Suisse qui en aurait eu tant
besoin... Photo Bild + News (arch)

Communiqué AVCS
Concerne: équipe valaisanne Retour: dimanche après la

junios messieurs course.
Le prix sera communiqué en

Tous les garçons de l'équipe cours de déplacement,
valaisanne de descente sont Renseignements: auprès de
convoqués pour la descente de Jean-Luc Constantin (tél. 027
Schônried des 19, 20 et 21 38 16 76) jeudi de 16 heures à 18
décembre prochains. heures.

Le déplacement se fera en car. Présence obligatoire.
Rassemblement: 7 h. 30 en

gare de Sion ou 7 h. 45 en gare Le chef alP'n:
de Martigny. I-"î" Constantin
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Jack Nicklaus ressortir ses vieux clubs pour être a
nouveau le meilleur joueur de golf du monde.

Mais de cette année pas ordinaire devaient
aussi sortir quelques paradoxes peu communs. Un
Bjorn Borg par exemple, qui s 'en va enlever un
fabuleux cinquième succès à Wimbledon après
un «tie-break» de légende mais qui échoue
encore, comme les années précédentes, à l'open
des Etats-Unis devant John McEnroe, son proche
successeur à la tête du tennis mondial. . Un
Bernard Hinault , plus fort que jamais, champion
du monde sur route mais après avoir dû
abandonner dans «son» Tour de France.

Redoutable Allemagne
Les footballeurs ouest-allemands aussi, maîtres

de l'Europe et du championnat des nations, sûrs
d'eux et dominateurs à l 'image de Karl-Heinz
Rummenigge ou de Hors Hrubesch mais dont l'un
des porte-drapeaux , le SV Hambourg, finaliste de
la coupe d'Europe face à Nottingham Forest au
mois de mai, a créé la plus grosse sensation de la
saison, six mois p lus tard, en... perdant par 5-0 à
domicile devant Saint-Etienne en coupe de
l'UEFA.

Le sport prouvait ainsi qu 'il pouvait garder sa
«glorieuse incertitude» même s 'il était empoi-
sonné trop souvent par le chauvinisme, comme
lors de cette finale de la coupe Davis entre la
Tchécoslovaquie et l'Italie, ou par l'argent, celui
qui perturbe la vie de Diego Maradona ou celui
qui déclenche des conflits au sein de la formule 1.

Par la politique aussi, bien sûr. Mais comment
pounait-il en être autrement alors que son
audience ne cesse, par la grâce de la télévision,
d'augmenter au fil des années?
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s'agrandit et organise 3 journées «portes ouvertes»
les 18, 19 et 20 décembre

Qui est MERCURI & Co.? Action de Noël 1980 Ĥ HI^̂ MH
C'est un importateur de machines se rapportant
au vaste domaine du nettoyage soit: autolaveu-
ses, aspirateurs industriels à eau et à poussière,
aspirateurs-brosseurs, machines à injection et
extraction pour les tapis et les moquettes, machi-
nes à récurer, à polir et à lustrer, et les balayeu-
ses.
A ce lot de machines, il faut encore adjoindre
toute la gamme des accessoires de nettoyage,
trop longue à relever, mais que chacun pourra
découvrir.

¦ INI TE 1=3 INJ ATI CD INJ AI- hsol

Que fait MERCURI & Co?
Toute la gamme des produits chimico-techniques
pour le nettoyage, l'entretien et la désinfection
sous l'appellation:

MERCLEAN

*CIMEX INTERNATIONAL est le premier fabri-
cant européen de machines industrielles de net-
toyage. II a confié l'importation de ses machines
pour toute la Suisse à MERCURI & Co.
C'est une référence.

Bernard Gil lioz
Rue de la Cotzette 3 (Platta)

1950 SION-Tél. 22 83 06

Léon Métrailler
Parquets - Tapis - Moquettes
Revêtements de sols

1961 GRIMISUAT-Tél. 38 26 72

Léo Devanthéry
Entreprise de menuiserie
Vieux Ronquoz

1950 SION-Tél. 22 09 49

Sarosa S.A
I Gypserie-Peinture

1950 SION-Tél. 22 18 25

Action de Noël 1980
A l'occasion de sa cinquième année d'existence
et dans le cadre de l'organisation des trois jour-
nées portes ouvertes MERCURI & Co. accorde,
lors de l'achat d'un aspirateur MERCLEAN-Mod
DAILY/409 d'une valeur de 595 francs, une re-
prise de l'ancien appareil pouvant atteindre 250
francs selon l'état de cet appareil.

Loterie du jubilé
Lors des trois journées «portes ouvertes», cha-
que visiteur qui remplira une carte lui étant pré-
sentée, participera au tirage de la loterie Mercuri
& Co., dont voici les principaux prix:
Premier prix: 1 aspirateur MERCLEAN-DAILY 409
Deuxième prix: 1 assortiment de produits Mer-
clean
Troisième prix: 1 set de nettoyage
Quatrième et cinquième prix: 1 assortiment d'ac-
cessoires de nettoyage.

Autres avantages
Pendant les journées «portes ouvertes», il est ac-
cordé, pour tout achat ferme:
a) 10% de réduction sur les produits Merclean et

les accessoires de nettoyage;
b) 5% de réduction sur les machines.

SAVIESE 9 027 / 225633

Toutes publicités peintes...
Panneaux de chantier. Inscriptions sur véhicules, vitrines etc.
Impressions sur tissus.

m «» m Installations électriques
\#^# Lignes aériennes

mm£a,_maaWHi Vente et bureau :
CIIEM rue Chanoine-Berchtold 9, 1950 Sion
%mmSmmmS Tél. 027/22 65 82-84,

Télex BUWAL 38103

4*La Bâloise
^̂  ̂ Assurances

Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 14

1950 SION-Tél. 027/21 11 31

m

Machines de bureau L_ssi»LJ
1951 SION-Tél. 23 21 20 Triumph

1980

*BOREMA fabrique des machines industrielles
de nettoyage avec la W.S.R. 404 dont vous pour-
rez découvrir les immenses possibilités, proté-
gées par des brevets mondiaux, au cours de
votre visite.

Nettoyeurs à haute pression
*K.E.W: Mercuri & Co., est agent général exclusif
pour le Valais pour les machines K.E.W. dont la
réputation n'est plus à faire. En effet, ce sont les
seules machines au monde équipées d'une
pompe de 6 cylindres.

Henkel@W
Hygiène mit System s_t________________Lhygiene systématique (Jf g)

*HENKEL: dorénavant Mercuri & Co. est déposa
taire des produits HENKEL vendus aux grands
consommateurs, aux collectivités et a I hôtellerie.IV 13 m

Rayon d'action
de MERCURI & Co.
Mercuri & Co. couvre tout le Valais et dispose de
revendeurs dans les autres cantons.
Son souci primordial est d'offrir à la clientèle des
produits de première qualité.

Organisation de bureau

3960 SIERRE

Tél. 55 08 35

¦ ¦ _ _1 *_ * —M ¦_marcne au meuoie
R. Theytaz- M. Lathion

Occasions et neufs
Rue du Sex 7 (en face de l'hôtel du Rhône)

Sion-Tél. 027/23 18 94

«
Photocopieurs et offset ,

Schumacher Repro-Systeme^
Philippe Schmid Représentant
Petit Chasseur 66 

1950 SION-Tél. 22 39 08

I

Pierre Costa
Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture

1950 SION-Tél. 22 37 48
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Service (entre deux Nyonnais) constituera une des nombreuses
attractions de ce seizième de finale avancé. i,e duel entre lui et
Pickett s 'annonce d'ailleurs passionnant. (Photo a. ASL)

A ri^̂  

Les 
résultats

j ffyWrll Wk nous étant
fliLl'l I r^H parenus
Blilll II 1PM tardivement,
A 1 i > I  rivl W la rubr'ïll,e
TiilIH M paraîtra
^̂ ÉlÉiÉWB samedi

Largement critiqué pour sa léthargie, le BBC Pully a, semble-
t-il, pris l'agréable initiative ces dernières semaines d'effacer le
comportement d'Inhibition qui lui collait à la peau en ce début
de championnat. D'ailleurs, la presse, unanime, a salué avec
satisfaction et à juste titre la métamorphose intervenue en son
sein lors de ses dernières exhibitions. En dominant récemment
de manière logique Viganello, les Vaudois ont rehaussé d'un
nouveau cran leur Image de marque. La formation est solide: II
faudra dorénavant compter avec elle pour la course au titre...

Continuité
Pully dispose d'un contingent étoffé. La force de son cinq

majeur réside dans le fait de pouvoir disposer des services
d'excellents internationaux suisses et d'une paire d'Américains
largement accoutumée au rythme du basket suisse. En
reconduisant les contrats de Robinson et Service, les dirigeants
désirent assurer une continuité dans leur politique, lls savent
pertinemment que les profonds remaniements intervenant
entre-saison ne constituent pas la formule adéquate pour la
recherche d'une cohésion idéale. Le résultat de leur politique
s'est avéré positif: après un départ en championnat laborieux,
les Américains n'ont pas cessé de gagner du crédit auprès des

22 formations romandes, dimanche
a Sion pour la coupe de Noël

A l'heure ou le sport sport comme drogue sa-
n'est souvent plus qu'un lutaire pour le corps et
immense show, où l'argent l'esprit. Le comité du WB
a démantelé la vraie notion Sion a fait appel à tous les
du sport , où public et clubs de Suisse romande, les
joueurs ignorent la réelle invitant à envoyer à Sion,
signification de ce terme, pour ce dimanche 21 dé-
les dirigeants du WB Sion cembre, leurs équipes ca-
ont décidé d'organiser une dettes, minimes et scolai-
coupe de Noël de basket res. 22 formations ont
pour des enfants et des . répondu à l'appel du WBS;
adolescents. Cette nani- cette coupe réunira ainsi
festation qui exige ur a. 250 enfants de la Suisse
bonne dose de courage et
de volonté mérite vos en-
couragements et votre ap-
probation.

Toute la Romandie
présente

Mais, nous direz-vous,
quel est le vrai but d'une
telle journée ? Avant tout
promouvoir le mouvement
junior en Valais, le basket
au niveau «jeunes» et le

française, âgés de douze à
seize ans. Quelque qua-
rante ¦ rencontres auront
lieu ce dimanche dans la

Icapïtàlé"~valaisanne (dans
trois salles du nouveau
collège et dans deux salles
de Saint-Guérin). Mais
avant même que ne débute
cette fantastique compéti-
tion pleine de rires, d'ef-
forts et de sincérité, les
organisateurs regrettent
l'absence des jeunes Oc-
toduriens et Montheysans,

connaisseurs de basket et même auprès de leurs détracteurs
les plus acharnés. Zali, les frères Reichen et Ruckstuhl viennent
compléter de manière admirable ce duo étranger. Ces
talentueux joueurs ont acquis suffisamment d'expérience pour
à leur tour faire pencher l'Issue d'une rencontre dans leur camp.

Se dépasser
Monthey est donc averti. Son adversaire a acquis ses lettres

de noblesse de manière fort brillante et se situe sur une courbe
ascendante. Toutefois, le prestige qui émane des Vaudois ne
doit pas l'Inciter à s'avouer vaincu d'avance. Les Bas-Valaisans
doivent, au contraire, se motiver pour croire à une éventuelle
surprise. Dans cette optique, lls tâcheront d'offrir plus qu'une
résistance passive mais bel et bien une lutte acharnée de tous
les instants. Pickett ne devrait pas éprouver de difficultés
majeures à tutoyer Service sous les panneaux. II sera aussi dur
d'enrayer l'adresse diabolique de Pierrot Vanay. De plus, si
Descartes, Maerz et Rithner adoptent un état d'esprit débordant
de confiance et oublient leur nervosité au vestiaire, lls n'auront
rien à envier à leurs vis-à-vis Suisses. II y a certes de
l'optimisme dans nos propos mais sans lui, où irait-on ?

- M -

regrettent de n'avoir pas vedettes, pas d'étrangers,
pu inviter des filles (les pas de quoi se défouler
salles à disposition ne contre des arbitres ou des
permettant pas ce sacrifice joueurs, presque pas de
supplémentaire). Malgré perdants. Vous, qui ne
tout, ils espèrent vivement vous intéressez qu'à cet
que des adultes, des ado- aspect du sport, restez
lescents viennent en foule chez vous dimanche. Mais
applaudir des plus jeunes vous autres qui aimez la
friands de basket et de jeunesse, qui savez qu'elle
paniers. Dans le groupe fera demain, qui estimez
«cadets», Sion, Nyon, les éducateurs qui forment
Sportive Française et Aigle cette jeunesse à travers le
tenteront d'arracher la pre- sport, venez dimanche à
mière place. Chez les Saint-Guérin ou au nou- l
«scolaires» , Yverdon et veau collège. Vous y trou-
Lausanne semblent armes
pour l'emporter. Enfin,
dans le groupe «minimes»,
nous ne notons la pré-
sence que de «teams» va-
laisans.

Encouragez-les !
Naturellement, nous

soufflent déjà quelques
blasés, il n'y aura pas de

verez de la chaleur, vous
rirez aux «exploits» et aux
«maladresses» de jeunes
adolescents qui sauront
dans peu de temps vous
enthousiasmer. A quelques
jours de la plus grande fête
de l'année, il serait bon de
se rafraîchir à des eaux
plus plures.
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à Crans-sur-
A louer en ville de Sion Sierre

KlIfOailV situation centrale,
W*Mt Ca%MJL appartement 2 ou 3 '

120 m2 OU 80 et 40 m.2 chambres à coucher
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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

Jusqu'à la fin de l'année 20% sur tout nettoyage  ̂
'Z

_______mm_mmm̂ ___ _______r____mm^̂  de 1800 m2 à 10 000 m2
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Il II Des skis de qualité,
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¦ à des prix Obirama

1 m Pour équiper toute la famille

WÊ H Skis alpins
I 01 "̂^e* jun'°rsI. Kl Skis de fond

EU. BM avec peaux ou écailles

ÉËP vmÊÊï

A | Nos offres:

'i Skis Tua MID
¦ métal - polyuréthane , 160-190

I m Fr- 149--
''W, Skis Tua Alpins

-~ métal - polyuréthane 180-200 cm

1.  

m Fr. 155.-
Skis de fond Tua avec peaux ou

n écailles dès Fr. 79.—

. ,'.;
¦; |; s. Set de fond comprenant skis avec

I m "* peaux, chaussures, bâtons, fixations

| O « dès Fr. 150.-

m Wm m Fixations Salomon, bâtons, farts
e«, wm
wJ «d Montage gratuit et assurance

' «p casse comprise
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Fermé les vendredis 26 déc. et 2 janvier

Un aperÇU de nos prestations:
(pourboire compris)

Mise en plis
cheveux courts 1 0

BriiShing cheveux courts I 4
i

Permanente dès 40

i^™

Inclus: mise en plis, coupe et traitement

Teinture dès 32.»
Inclus: mise en plis et traitement.

r r ^
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Centres Magro
Uvrier/Sion - Roche (VD)

36-5010

Infirmière d'enfant cherche i i

A Sion
w Ch.-Berchtold 20

1 chambre indépendante
Fr. 85.- + charges
1-pièce, hall, cuisine, bains-W.-C,
Fr. 320.- + charges
3-pièces, cuisine, bains-W.-C.
Fr. 400.- + charges
Appartement remis en état, confort.
proche centre ville.
Pour visiter: 22 86 93
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 20 56 01.

138.263.220

Nous cherchons à acheter
Cherche
à louer
à Martigny

appartement meublé
à Sion ou environs pour le 1" fé- immeubles

locatifs
vrier 1981

Tél 028/23 20 45 '"p'e,„' na"' °u'sme ' ba'"s-w.-c., appartement lOCatlTS
10 h. -13 h. et dès 18 h !a£ ^nTbâins-W.-C.  ̂*****"36-460477 pr 400 - + rhamp«
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  » _? fnar9es de moyenne importance

Tél. 026/2 11 67.
•36-401357

Faire offre sous chiffre 14-81143 à
Publicitas S.A.
2800 Delémont.

On cherche
à Chamosonà Fr. 1650.-/m2 

¦¦ 138.2e3.220 a <-nam°»°n """ "CICI """" 
" terrain

Construction conventionnelle N rhprrhr,n<î à innpr à bâtir A vendre dans immeuble résiden-
neuve sur 2 niveaux. « innnï ™,* J ™ «el. rue de Bottire
Surface habitable 150 m2 + 

(a long terme) de 700 à sierre
galetas 75 m2 avec tout le con- à 800 m2

ferme ou TéL 027/86 49 2A - appartement 4/2 pièces
Prix Fr. 248 000.- IWme UU *36-̂ 303547 " u r

«,lîI.
altrFr- 45 000-" Chalet ' A louer à Sion Grand confort.

seulement Promenade du Rhône
^^_ BA||B., 

des 
Biens W| dans immeuble rési- Tél. 027/55 05 81.

= DOVKat Immobiliers U IC„,A Dnm«oilu dentiel , tranquille 36-2660

terrain

Isolé, ensoleillé.
Aussi sans confort possibleMB B. MICHELOUD grand StUdiO Cherche à acheter au centre de

meublé Crans
Tél . 021/54 24 28 (le soir) ctllHio
Fam. Reber, route de Chailly 22 avec balcon, cuisine a,uu lu .
.„, , . „ -r ' J„ r,„;,, ' séparée. meub é ou non, min. 26 m2.1814 La Tour-de-Pe,lz. Té̂  027/22 56 26 pgs au ^̂ JU ^

36-2661 ou 4 louer à Crans

{éry i95i sion
¦ Pldu Midi 25 -Tél. 027/22 88 88

et «Partenaires S.A

appartement 2 pièces
S'adresser: Emile Landtwing
Bellerivestrasse 217, 8008 Zurich.
Tél. 01 /55 11 83. *36-r33465

A vendre dans région de Martigny
en bordure de route avec trafic

café-restaurant
avec appartement.
Facilités de paiement.

Ecrire sous ch. P *36-33466 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre sur le coteau Je cherche
de Vétroz à louer

Service rapide en 2 heures I^Tï¦ Martial Roh Ecrire sous *I Aven-Conthey. chiffre P 36-401370 à
•36-303551 Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY
A louer A louer

à Slon
je en profondeur) JJJJ* 

proximité Migros

. , studio
dans immeuble neuf. meublé

ché); Les Valettes (Sarrasin épicerie); Martigny-Bourg (Jacquier- S'adresser à-
îussures); Martigny-Croix (Saudan épicerie); Orsieres (Gonset); Léonard Gianadda Libre tout de suite
j rice (Paccolat fleurs); Salvan (Coop); Sembrancher (VéGé); Ver- Av de ]a Gare 40 ou à convenir.
>op); Versegères (Usego); Vollèges (café Central). 1920 Martigny ...

Tél. 026/2 31 13 ' Iel- °<='/3B !°23.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B 36-2649 Jt>-̂ b70
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ARGENTINE - SUISSE 5-0 (4-0)
Stade de Cordoba. - 12 000 spectateurs. - Arbitre: Martinez Bazan (Uru

guav). - Marqueurs: Diaz (5e 1-0) ; Luque (9e 2-0) ; Valencia (43* 3-0); Mara
dona (45* 4-0); Passarella sur penalty (67e 5-0). - Avertissement à Heinz Her
mann (16°) pour foui sur Maradona.

^1 FVA
V ilïlx officiel

Ĥ/\ N° 33
CATÉGORIES FÉMININES

Records et meilleures
performances 1980
Dames/Juniors

800 m: Dumoulin Jacqueline, CA Sion, 2'18"34. 100 m
haies: Savary Isabelle , CABV Martigny, 14"16. Longueur:
Pralong Micheline, CA Sion, 5 m 89. Disque: Theytaz Jeanine ,
CA Sion, 34 m. Pentathlon: Pralong Micheline , CA Sion, 3705
points. 4 x 800 m: CA Sion (Dumoulin, Zengaffinen , Gaspoz
V. Gaspoz Ch.), 9'45"40.

Cadettes A
800 m: Dumoulin Jacqueline , CA Sion, 2'18"34. 3000 m:

Gaspoz Véronique, CA Sion, 10'46"83. 3 x 800 m: CA Sion
(Dumoulin, Gaspoz V., Gaspoz Ch.) 7'06"15.

Cadettes B
100 m: Solioz Nathalie , CA Sion, 12"8 (manuel) 13"19

(électrique). 200 m: Solioz Nathalie , CA Sion, 26"84. 1000 m:
Joris Fabienne, CA Sion, 3'11"8. Tétrathlon: Gfeller Mary-
Paule, CA Sion, 2474 points. 4 x 100 m: CA Sion (Favre
Pidoux, Gfeller, Solioz), 52"84.

Ecolières A
Disque: Oggier Bernarda, DSG Sierre, 17 m 62. 4 x 100

m: CA Sion (Luyet, Savioz, Fournier, Vouilloz), 57"1 (manuel)
57"41 (électrique). 3 x 1000 m: CA Sion (Fournier, Vouilloz,
Gaspoz N), 10'38"19.

Ecolières B
1000 m: Pidoux Véronique , CA Sion, 3'40"2. 1200 m:

Martenet Sandra, SC Troistorrents, 4'20"06. Hauteur: Moulin
Fabienne, CA Sion, 1 m 20 égalé et Nicolas Fanny, CA Sion, 1
m m 20 égalé. 3 x 100 m: DSG Sierre (Thônnissen, Zumo-
berhaus, Russi), 11'36"9.

FVA Ressort 2
— 

Argentine: Fillol; Olguin; Passarella, Galvan , Tarantini; Barbas Gallego(67' Van Tuyn), Maradona; Diaz, Luque (61' Cechi), Valencia (73' Debole)Suisse: Burgener (46» Engel); Geiger; Wehrli , Egli , Heinz Hermann; Pfister ,Botteron, Ludi, Andrey (32' Maissen) ; Zwicker, Elsener (46' Marti).

Le premier match de la tour-
née sud-américaine de l'équipe
suisse s'est terminé par une dé-
faite fleuve, la plus lourde
depuis le début de l'ère Walker.
Et pour la première fois depuis
le 12 juillet 1966 (contre la RFA
au tour final de la coupe du
monde à Sheffield) l'écart à la
marque est de cinq buts.

A Cordoba, devant seulement
une douzaine de milliers de
spectateurs, la formation helvé-
tique a été surclassée, submer-
gée dès l'engagement. Après
neuf minutes, l'Argentine me-
nait 2-0 puis 4-0 à la pause pour
l'emporter 5-0 avec huit joueurs
qui avaient été sacrés cham-
pions du monde en 1978.

Dérisoire...
Une fois encore, la virtuosité

technique des protégés de Luis
Menotti fit le ravissement du pu-
blic. Celui-ci assista à une con-
frontation assez déséquilibrée. Il
attendait davantage des visi-
teurs. Au lendemain d'un dépla-
cement éprouvant (plus de
vingt-six heures...) les Suisses,
engourdis de surcroît par la
lourde chaleur, étaient privés de
toute réaction, de toute vivacité.
Le fait apparaissait patent lors-
que leurs prestigieux opposants
s'essayaient dans des dribbles
ou des passes redoublés: ils
débordaient alors avec une fa-
cilité dérisoire des Helvètes aux
jambes de plomb.

Après la pause, fort de son
avance, le team argentin relâ-
chait sa pression, permettait à
l'adversaire de refaire un peu
surface. Les Suisses se créaient
alors quelques chances. Ainsi, à
la 65e minute, un coup franc de
Pfister s'écrasait sur la latte. Un
peu plus tard, Fillol exécutait
une parade remarquable sur un
coup de tête de Maissen.

Maradona superstar
Diego Maradona, la vedette

incontestée, brillait de mille
feux au cours de la première mi-
temps. A la 5' minute déjà, le
meneur de jeu du club Argen-
tines Juniors, mystifiait son cer-
bère Botteron sur la droite du
carré des «seize mètres», cen-
trait au millimètre pour la tête
de Diaz, lequel ouvrait la mar-
que.

Après un quart d'heure, Léon
Walker changeait son dispositif:
Liidi, pratiquement inoccupé en
ligne médiane chargé qu'il était
de stopper les montées possibles
de Passarella, se portait sur Ma-
radona. Botteron, déchargé de
ce contrôle, pouvait avoir une
action plus offensive. Liidi ten- poursuivre leur périple (un total
tait bien de s'imposer en force
aux dépens de Maradona, mais
ce dernier lui échappait encore
trop souvent. C'est ainsi qu'il
réussissait le quatrième but au

Victoire de Connelly
A Berne, le poids welter bernois Jimmy Connelly a remporté une nette

victoire sur le Martiniquais Patrick Babouram, qu'il a battu par arrêt de
l'arbitre au 5' round d'un combat prévu en six. A la 3' reprise déjà , Babouram
avait été sauvé par le gong. Au round suivant , il fut compté huit. Ses extraor-
dinaires qualités d'encaisseur lui permirent cependant de tenir encore tant
bien que mal pendant les deux premières minutes de la cinquième reprise.
L'arbitre se décida alors à arrêter un combat devenu par trop inégal.

A Valencia la super-coupe
Le FC Valencia s'est adjugé la super-coupe en battant Nottingham Forest

par 1-0 en match retour joué à Valence (mi-temps 0-0). A l'aller, les Espagnols
s'étaient inclinés par 1-2. Ils remportèrent donc le trophée grâce au but
marqué à l'extérieur.

terme d'un exploit individuel. Le
jeune Argentin (20 ans) avait
amené le 2-0 pour Luque d'une
courte passe en retrait. Le 3-0
avait été l'œuvre de Valencia
après une infiltration de Luque.

Maradona n'était pas le seul
atout maître à la disposition de
Menotti. L'ailier droit Diaz,
d'une incroyable vélocité procu-
rait les plus grands tourments à
Heinz Hermann, fréquemment
laissé sur place. Malgré la dou-
ble absence d'Ardiles et Kem-
pes, les champions du monde
démontraient une cohésion, une
maîtrise collective exemplaires.

Désastre collectif
Les Suisses connaissaient un

début de partie encore plus ca-
tastrophique qu'on l'imaginait.
Après le repos, ils semblaient re-
prendre un peu leurs esprits, se
souvenir qu'eux aussi pouvaient
même avoir du talent. Il serait
trop facile de s'achamer sur les
points les plus faibles. Le dé-
sastre était collectif. L'adoption
d'un marquage individuel strict,
voire aveugle, n'était apparem-
ment pas la bonne solution. En
février dernier, sur ce même ter-
rain, face à des équipes de club
de grande valeur, le FC Servette
avait laissé une meilleure im-
pression sur le plan de l'organi-
sation tactique.

Et pourtant... Didi
Repêché de façon surprenan-

te pour ce voyage, Claude An-
drey était remplacé devant l'Ar-
gentine après trente-deux minu-
tes. Pourtant, le néo-Sédunois
n'était pas apparu plus défail-
lant qu'un autre. Le changement
ainsi opéré témoignait surtout
du désarroi du coach.

Le benjamin de la formation,
Hans-Peter Zwicker, se sou-
viendra de son baptême du feu.
Le feu follet du FC Zurich me-
sura à ses dépens l'intransigean-
ce de la défense argentine. Il
parvenait parfois à semer le
trouble par ses dribbles décon-
certants, mais ce brio n'était pas
suffisant pour provoquer un
véritable danger. A l'exemple de
ses coéquipiers, Zwicker se dé-
pensait beaucoup, mais hélas en
pure perte. Fébriles, brouillons,
les Suisses ne portaient que de
timides attaques. Si l'on excepte
deux interventions en seconde
mi-temps, le gardien Fillol était
pratiquement réduit à un rôle de
spectateur.

On repart...
Après un court repos à Cor-

doba, les Suisses s'apprêtaient à

de 27 000 km) avec l'espoir de
ne pas se heurter à Montevideo,
puis à Cuiaba sur des équipes
aussi souveraines dans leurs
évolutions que celle d'Argentine.

Léon Walker a l'air soucieux. Après l'Argentine et une première
correction, son équipe affrontera l'Uruguay et le Brésil. Sans compter
les fatigues de milliers de kilomètres...

EN FAVEUR DE L'ENFANCE...

Barcelone - Sélection du monde
3-2 (1-0)
Les acteurs ovationnés

Stade Nou Camp. - 75 000 spectateurs. - Arbitre : Perez (Esp). -
Marqueurs: Simonsen (35' 1-0) ; Schuster (61' 2-0) ; Sanchèz (67' 2-1);
Martinez (86' 3-1); Bonhof (87' 3-2).

Sélection mondiale: Pantelic (Radnicki Nisch), à la 45' Arconada
(San Sébastian); Pezzey (Eintracht Francfort), Broos (Alkmaar), à la
45' Battiston (Saint-Etienne), Bonhof (FC Cologne), Gordillo (Sevilla),
à la 45' Vojazek (Ostrava), Muller (VfB Stuttgart), à la 45' Sanchez
(San Diego), Cruyff (Ajax Amsterdam), Rummenigge (Bayern
Munich), à la 45' Tcha Boum (Eintracht Francfort) , Chinaglia (Cos-
mos New York), à la 45' Halilhodzic (Mostar) , Blochine (Dinamo
Kiev), à la 45' Kamamoto (Tokyo).

Le stade «Nou Camp» du FC Barcelona a fait le plein pour la ren-
contre amicale internationale entre le FC Barcelona et une sélection
mondiale «Humane Stars» dont le bénéfice ira au profit de l'UNICEF
(Fonds des Nations unies pour l'enfance).

Près de 80 000 spectateurs ont rempli le stade barcelonais attirés par
la présence d'une véritable constellation de vedettes, dont Johan
Cruy ff , qui s'est fait particulièrement remarquer. En effet , l'ancien
joueur du FC Barcelona a été expulsé par l'arbitre espagnol, M. Perez,
à la 63' minute pour avoir protesté contre une de ses décisions. Le
public a cependant longuement ovationné le joueur et sifflé l'arbitre.

La rencontre a été très animée. Dès le début, toutefois, le jeu plus
harmonieux de l'équipe catalane s'est imposé aux individualités de la
sélection qui ont démontré cependant leur qualité tout au long de la
rencontre.

L'un des hommes les plus remarquables a été le Français Michel
Platini, organisateur et meneur des offensives de la sélection. Ses
interventions lui ont valu les ovations du pubUc à plusieurs reprises.
Platini, qui n'a disputé que la première mi-temps, a été le protagoniste
d'une des meilleures occasions de but.

En effet, le Français, après une percée individuelle effectuée en
dribblant plusieurs joueurs, a passé le ballon à l'Allemand Hansi
Muller dont le tir s'est écrasé contre la barre transversale.

Les buts de Barcelona ont été marqués par le Danois Allan Simon-
sen à la 35' minute, l'Allemand Schuster (61*) et l'Espagnol Francisco
Martinez (85').

Les deux buts de la sélection mondiale ont été réussis par le Mexi-
cain Hugo Sanchez (68') et l'Allemand Rainer Bonhof (87*). En
deuxième mi-temps, l'arbitre a annulé deux buts de cette sélection. A
la fin du match, la foule a applaudi longuement les deux équipes.

L'entraîneur de Lisbonne
démissionne

Fernando Mendes, entraîneur du Sporting de Lisbonne, champion
en titre du Portugal , a démissionné de ses fonctions.

Mendes, qui a donné l'année dernière au Sporting un titre qui lui
échaoDait deouis cina ans. était denuis auelmie temns l'nbiet de



I SKI: DESCENTE COUPE PU MONDE A ALTENMARKT |

Jana Soltysova: la première représentante
de l'Est sur la plus haute marche...

Jana Soltysova a raison de sourire: elle est la première représen-
tante de l'Est à remporter une épreuve de coupe du monde fé-
minine. ' (Photo ASL)

La déception de Maïté...
Sur l'aire d'arrivée, Marie-Thérèse Nadig avait du mal à cacher

sa déception mais elle ne cherchait pas d'excuse dans la chute
qu'elle avait faite mardi. Elle s'était montrée la meilleure danS la
descente chronométrée de mercredi matin mais, dès le déparLde
la course, ̂ lle manqua singulièrement 

de 
«jus» . «J'ai mal skié]

c 'est tout, disait-elle. J' ai bien un peu mal à la nuque depuis ma
chute, mais ce n 'est pas là une explication» . Au premier poste de
chronométrage intermédiaire, elle n'occupait que le 28" rang. Au
deuxième poste, elle avait trouvé place parmi les 20 premières
mais elle ne put améliorer beaucoup son classement sur la fin.

C'est également sur la première partie du parcours que Doris
De Agostini a été en difficulté. «Je suis satisfaite de cette
deuxième place, faisait-elle remarquer. Dans le haut, je suis
sortie de la piste et je suis passée brièvement dans la neige
fraîche. II n 'en faut pas plus pour expliquer mes huit centièmes
de retard ».

La gagnante, elle, était la première surprise de sa victoire. «Je
savais que je pouvais faire un bon résulta t car cette piste me
convient parfaitement. Mais de là à gagner , je n 'y pensais même
pas» déclarait-elle.

De Agostini 2 pour
MAL 

REMISE DE SA CULBUTE de la veille à l'entraînement,
sur le plan psychologique surtout, Marie-Thérèse Nadig
n'a pas réussi la passe de trois dans la descente de

coupe du monde d'Altenmarkt, une petite bourgade autrichienne
située à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Salz-
bourg. Elle avait pourtant rassuré ceux qui avalent assisté à sa
chute en se montrant la plus rapide au cours de l'ultime descente
d'entraînement, disputée une heure et demie avant la course pro-
prement dite. Ce qui ne l'a pas empêchée, finalement, de subir
l'une des plus lourdes défaites de sa carrière de descendeuse.

Doris De Agostini n'a pas réussi à assurer la relève. La Tessi-
noise a été à la hauteur de sa réputation. Elle a confirmé les excel-
lentes performances qu'elle avait réussies à l'entraînement. Elle a
pourtant dû s'Incliner, pour huit centièmes de seconde, devant la
surprenante Tchécoslovaque Jana Soltysova, première représen-
tante d'un pays de l'Est à remporter une épreuve de la coupe du
monde féminine. SI sa victoire a fait sensation, Jana Soltysova
n'en est pas pour autant une inconnue dans le monde de la des-
cente féminine. Cette saison, elle n'avait pas particulièrement
brillé (10* seulement à Piancavallo après avoir été 14' à Val-
d'Isère). La saison dernière cependant, elle s'était déjà signalée à
plusieurs reprises, avec, en particulier, une deuxième place dans
la descente de Zell am See.

Jana Soltysova n'avait jusqu'ici enlevé qu'une épreuve Impor-

COUPE D'EUROPE: ULTIMES ENTRAINEMENTS À MONTANA

Linda Rocchetti fit) sort ses griffes!
T

OUT LE HAUT-PLATEAU est sur le «pied de guerre»,
avec l'organisation des deux épreuves de coupe
d'Europe, d'aujourd'hui et de demain. Organisée par

la Fédération britannique de ski, en collaboration avec le
Ski-Club Crans-Montana, cette coupe d'Europe, la pre-
mière de cette saison, revêt une importance capitale pour
toutes ces jeunes filles des dix nations représentées.
Malheureusement, et nous devons le déplorer, ces
compétitions européennes ne trouvent pas l'écho es-
compté par les organisateurs au niveau des mass média.
Et pourtant, de telles épreuves méritent un intérêt
soutenu, car les participantes sont les championnes de
demain, qui tentent d'obtenir leurs galons pour l'équipe
de coupe du monde. Pour les organisateurs, le travail est
le même, si ce n'est plus, car des pistes parfaites doivent
être offertes aux concurrentes. Et c'est le cas à Crans-
Montana. Lisez plutôt!

Douze heures deuxième tracé. C'est dire que
j  . la fille à battre aujourd'hui se
ae canons-neige... nomme Rocchetti. Pour les

' ". +., _ places d'honneur, les «por-
Le Ski-Club de Crans-Mon- tes>> sont grandes ouvertes,

tana, sous la présidence de On trouve parmi les meilleures
Hubert Bonvin, a voulu mettre plusieurs Suissesses, la Davo-
tous les atouts de son côté sienne Linda Hugi (3e temps,
pour une parfaite réussite de à 1"85, puis 10e à la deu-
ces compétitions. Malgré le Xième descente), la Zurichoi-
peu de neige sur les hauteurs se Brigitte Oertli (9e, puis 2e)
du Plateau, la piste de la Na- et la jeune Vaudoise Florence
tionale est en parfait état. Mais Monnard (8e, puis 4e). On
il a fallu de nombreuses heu- cjtera encore les noms de
res de travail, dont notamment Monika Hess (7e), Claudia
la nuit dernière, avec le con- Amstutz (10e) et Vreni Hum-
cours précieux des pompiers me| (8e). Dans la première
de la station pour fabriquer de descente, les dix meilleurs
la neige. En effet , durant dou- temps varient de quatre se-
ze heures (de 18 heures à condes, alors que dans la
6 heures hier matin), les ca- seconde, les écarts sont légè-
nons-neige fonctionnèrent rement supérieurs, les con-
pour fabriquer 15 cm sur le currentes s'étant relevées
haut du schuss d'arrivée. De avant le schuss d'arrivée. Par-
plus, il fallut la pose de 12
tonnes de paille aux endroits <mmmm^̂f â wmmgm^^m$®délicats.

L'Italie et l'Autriche
en point de mire

Au ternie des trois descen-
tes d'entraînement (dont deux
chronométrées), les commen-
taires allaient bon tram dans
l'aire d'arrivée. «Cette piste
est vraiment fabuleuse, elle
est parfaite , mais à certains A_ ^ 

¦.
endroits c 'est vive glace.» Les M3""mt**
Valaisannes du groupe 3 de la
FSS, Catherine Andeer et Co-
rinne Eugster étaient satisfai-
tes de leurs parcours, même si
ces filles doivent concéder
près de dix secondes aux
meilleures. Sut le deux des- ««~——
centes chronométrées, la jeu-
ne Italienne Linda Rocchett i a
réalisé le meilleurs temps en
1'46"99, puis V47"30. Aucu-
no Qi i t ro  rnnriirrontû n' ûct

-. . „ /- . •> . 'TV¦ 
^̂ -y ŷ ;: ffi

^̂  &&ji v *¦' w w

ne aune uunuurrenie M esi
descendue en dessous de ces
chronos et seule l'Autrichien-
ne Sigrid Wolf s'est appro- Durant toute la nuit de lundi à mardi, les pompiers de la station ont fait fonctionner les canons à
chée de 45 centièmes lors du neige pour préparer le haut du schuss d'arrivée. Photo Deprez-Montana

huit centièmes
tante. C'était en 1976, et dans un slalom spécial de coupe d'Eu-
rope, à Vysoke Tatry.

Une autre Tchécoslovaque a surpris dans cette descente dispu-
tée sous le soleil, sur une piste fort bien préparée: Olga Charvato-
va, une spécialiste du slalom, qui est venue se hisser à la neuviè-
me place en partant avec le dossard N° 33. Mais Olga Charvatova a
fait moins bien qu'une autre slalomeuse, l'Autrichienne Lea Solk-
ner, championne du monde la spécialité en 1978, qui a confirmé
son exploit de Val-d'Isère (4*) en prenant la sixième place, alors
qu'elle ne partait qu'en 49' position.
I 1

Aujourd'hui, Erika Hess avec le N° 7
1. Rosamaria Quario (lt); 2. Daniela Zini (lt); 3. Christa Kinshofer

(RFA); 4. Perrine Pelen (Fr); 5. Piera Macchi (lt); 6. Ingrid Eberle
(Aut); 7. Erika Hess (S); 8. Abigail Fisher (EU); 9. Claudia Giordani
(lt); 10. Fabienne Serrât (Fr); 11. Tamara McKinney (EU); 12.
Régine Môsenlechner (RFA); 13. Regina Sackl (Aut); 14. Nadeja
Patrakeeva (URSS); 15. Lea Soelkner (Aut); 16. Marie-Thérèse
Nadig (S). Puis: 30. Brigitte Nansoz (S); 39. Rita Napflin (S); 44.
Maria Walliser (S); 54 Fabienne Pralong (S); 69. Zoé Haas (S). 80
concurrentes au départ.

La participation de Brigitte Nansoz et de Rita Napflin est
incertaine car toutes deux sont grippées.

(De notre envoyé spécial Jean-Pierre Baehler)

mi les dix meilleurs temps, on Aujourd'hui:
peut encore signaler que l'Au- descente a i O heurestrichienne Wolf a réalisé une aescenie * ** ¦ neures
excellente performance avec
le dossard 59 (2e). Ces com- L

4
e Programme prévoit, ce

patriotes jouent également m?Xm ' un.̂  dernière descente
placées avec Andréa Ganahl chronométrée a 10 heures. Le
(3e), Gabi Weber (4e), Anne- C0UP d env°! ofîlc,el de la
marie Steiner (6e) ainsi que pour

^
e au.ra hfu a 12 heures -

les Allemandes Marina Kiehl, ,Les données de la piste sont
Elisabeth Stôckl et la Cana- les *u.,van 

f
s; long^ur 2450

dienne Diana Haight. m dénivellation 700 m, 33
portes, 67 concurrentes sont
inscrites.

Petit accident
sans gravité MEILLEURS TEMPS

DES ENTRAINEMENTS
Un seul accident eut lieu

durant ces entraînements. La D 
Pre

1"1l£r* d «fcente: 1. Linda
jeune Française Muriel Dal- £°°°h

?Vi > « H
4,6 ,"i i\ ̂' . . j  , .. wolf (Aut) 1 47 85; 3. Linda Hugmais chuta dans la partie su- (S) ,\w!20. 4 Andréa Ganahl

peneure (glacée), vint heurter (Aut) 1'48"88; 5. Gabi Weber (Aut)
les filets de protection avant i'49"09; 6. Annemarie Steiner
d'être projetée en l'air et de (Aut) 1'49"16; 7. Monika Hess (S)
retomber sur une pierre, lm- V49"77; 8. Florence Monnard (S)
médiatement transportée par 1'50"02; 9. Brigitte Oertli (S)
hélicoptère à l'hôpital de Sion, 2,|°,|| : 10' Claudla A™»"* (S)
on apprenait en fin d'après-
midi que les examens n'a- Deuxième descente: 1. Linda
valent révélé aucune fracture , Rocchetti (lt) V47"30; 2. Brigitte
seule une petite commotion Oertli (S) 1'49"74; 3. Marina Kiehl,
ne lui permettait pas de rega- £:TVc?0

<?c0,i»«F'=
rence Mon_

gner le Haut-Plateau le même Ĵ%,\ 
0 42; 5 lisabeth

soir. Donc plus de peur que Haight (Can) V51"28- 7. Lindade mal, ce qui permit de Hùgl (S) 1"51"31; 8. Vreni Hum-
constater que le dispositif sa- mei (S) 1"51"55; 9. Huberta Wolf
nitaire avait magnifiquement (Aut) 1'51"83; 10. Claudia Am-
fonctionné. stutz (S) V52"09.
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EN VUE DES CHAMPIONNATS DU MONDE DES CLUBS «INTERLINE»

Pro-Torgon a reçu M. Guy
TORGON (cg). - Au mois de fé-
vrier, la station de Torgon sera le
théâtre des championnats du
monde des clubs «Interline» . Sous
ce vocable sont regroupés des re-
présentants de diverses compa-
gnies aériennes de trente pays.
Responsable de l'organisation de
ces championnats , M. Guy Péril-
lard était récemment l'hôte de
Torgon. Il était accompagné de
M"B Christine Guida, une char-

I mante hôtesse de l'air d'Air Lin-
gus, qui assure la liaison entre la
station et l'organisation internatio-

M. Guy Périllard et M"c Christina Guida ont été reçu à Torgon
chez M. Norbert Wicky, directeur de Pro Torgon.

Excellents débuts
de la Fanfare montée du Chablai
MONTHEY. - Il y a deux mois, la
Fanfare montée du Chablais
conviait à son inauguration tous
les amis du cheval et de la musi-
que.

Le 30 novembre déjà , elle se

CONCERT DE NOËL A SAINT-MAURICE

A écouter avec le cœur
Le concert de l'Orchestre des jeunesses musicales de Saint-Maurice fut
marqué cette année par la présence de la grande violoniste bulgare
«Margarita Karatilova, dans le concerto en mi mineur de Mendelssohn.
Ce concerto, bien qu'étant la pièce majeure du récital, n'était pas la
seule difficulté du programme, puisqu'il était précédé du Concerto
pour la nuit de Noël, de A. Corelli , avec comme solistes Elisabeth
Limbri et Marianne Pignat au violon, et Michael Minder au violoncelle,
puis suivit de la belle Ballade pour trombonne, de F. Martin, avec
Edouard Chappot et, finalement, la 6e symphonie en do majeur de F.
Schubert. Le programme fut de grande envergure; trop grande peut-
être pour que l'enthousiasme des musiciens amateurs puisse pleine-
ment s'exprimer.

En réalité , l'on pourrait dire que
l'orchestre de Saint-Maurice a donné
le meilleur de lui-même dans l'œuvre
de Corelli , grâce probablement en
grande partie à l'excellente interpré-
tation des solistes et à la sûreté de
leurs coups d'archets , et également ,
pourtant dans un sty le entièrement
autre , dans la ballade de F. «Martin.
Cette pièce, qui est une sorte de syn-
thèse de l'harmonie rarélienne et d' un
chromatisme atonale , requiert beau-
coup de difficultés pour le soliste. Ce
dernier , jouant malgré une maladie ,
eut donc un double mérite , d'autant
plus que son interprétation remar-
quable , tant pour sa musicalité que
pour sa technique , ne laissait transpa-
raître aucun signe de faiblesse.

L'orchestre éprouva un peu plus de
peine dans le concerto de Mendels-
sohn. Si dans l'andante , la violoniste ,
faisant chanter son instrument avec
beaucoup de sensibilité et de profon-
deur , prit un tempo un peu trop lent
pour la précision des musiciens , son
énergie débordante les essouffla dans
le dernier mouvement. Ce concerto
reste cependant une œuvre dont la
tendresse et la pureté envoûtent et

Audition de Noël a Vouvry

nale.
Au cours de son bref séjour à

Torgon, M. Guy Périllard a été
reçu par M. Norbert Wicky, direc-
teur de Pro Torgon , avec qui ont
été mis au point les détails de cette
importante organisation. Il s'agis-
sait notamment d'assurer la venue
de plus de 200 personnes, qui sé-
journeront une semaine dans la
station valaisanne.

Fondée en avril 1966, l'Associa-
tion mondiale des clubs Interlines
(WACA) est une organisation in-
ternationale dont le but est de

rendait en formation complète, à une large récompense dans les (Siegfried-Idy ll).
Lausanne, pour sa première pres-
tation publique fournie à l'occa-
sion du 75' anniversaire des DGM.

L'entraînement intensif qui a
précédé « cette première » a trouvé

l'archet de Margarita Karatilova ne fit
que rendre ces qualités plus évidentes
encore. Nous avons seulement regret-
té de ne pouvoir garder un morceau
d'une si grande intensité spirituelle
comme dernière image d'un concert
de Noël. La symphonie de Schubert
en effet est une œuvre de jeunesse et
de par sa parenté assez évidente avec
Rossini , elle ne peut se dévoiler vrai-
ment que si son dynamisme explose à
travers des attaques rap ides et préci-
ses; or, c'est déjà une chose si délicate
pour un orchestre professionnel...

En fait , si le choix du dernier mor-
ceau pouvait sembler moins judi-
cieux , il n'en reste pas moins vra i que ,
par sa couleur et sa gaieté , la 6' sym-
phonie amenait un rayon de chaleur
bienfaisant dans ce mois de décembre
un peu triste.

Même si l'orchestre, sous la très
bonne direction de Pierre-Alain Rei-
chenbach , est d'un niveau tout à fait
appréciable , il ne faut pas écouter un
tel concert attachés seulement aux
détails techni ques, mais plutôt , sensi-
bles à la passion qui anime les musi-
ciens et leur chef. Ce fut un authenti-
que concert de Noël. V.Z.

Périllard, vice-président
maintenir la bienveillance, la ca-
maraderie et une meilleure entente
entre les compagnies aériennes. La
WACA s'est développée au fil des
années. Ses membres sont aujour-
d'hui répartis dans 71 clubs sur les
six continents. La bienveillance et
la camaraderie sont toujours im-
portants mais la direction de la
WACA espère conduire ce grou-
pement vers des intérêts plus res-
ponsables.

La treizième assemblée géné-
rale, qui s'est tenue à Honolulu du
14 au 20 septembre dernier (as-
semblée à laquelle Pro Torgon
avait délégué M"1 Myriam Tris-
coni, actuellement en stage à Van-
couver), a étudié une motion ten-
dant à modifier le règlement en ce
qui concerne la nouvelle orienta-
tion du groupe par rapport à l'état
social.

La WACA a participé active-
ment à l'Année de l'enfance en
réalisant des projets au bénéfice
des enfants dans le besoin , handi-
capés et désavantagés économi-
quement, et lors de son assemblée
d'Honolulu elle a adopté un projet
annuel de l'ONU qui consistera à
aider les handicapés pour 1981.

Pour 1981 la WACA souhaite
être acréditée à l'ONU qui pour-
rait la reconnaître enn tant que
club social. Mais il ne faut pas
s'imaginer que la WACA est
composée de membres unique-
ment intéressés à s'amuser. L'as-
sociation veut faire preuve de ses
qualités dans son propre milieu et
surtout pendant cette période dif-
ficile depuis plusieurs années pour
plusieurs compagnies d'aviation
internationales. L'heure n'est pas
mieux choisie pour montrer

échos favorables que la Fanfare Signalons, en outre, que ce
montée du Chablais a recueilli de i concert sera donné une première
la part des spécialistes de ce genre fois  en l'église paroissiale de
de formation. Champéry le samedi 20 décembre,

Relevons, en effet , que M. Paul également à 20 h. 30. Dans les
Veier, directeur et animateur de la deux cas, l'entrée au concert est
célèbre fanfare d'Elgg, qui a brillé libre et une collecte servira à cou-
au palais de Beaulieu, s'est déclaré vrir les frais.
fort surpris du niveau si rapide- 
ment atteint par la jeune forma-
tion du Domaine du Rhône et n'a
pas craint la comparaison avec sa
propre fanfare : «Vos musiciens
sont meilleurs que les miens, votre
batteur Freddy Barman est très ef-
ficace. Nous possédons cependant
une formation équestre et une ex-
périence plus poussée».

Un excellent contact entre les
dirigeants de ces deux fanfares
permettra d'ailleurs de mettre sur
pied d'ici un ou deux ans une ren-
contre Elgg-Chablais.

Maintes félicitations, maintes
critiques, maints encouragements
ont également été adressés à la
Fanfare montée du Chablais par
M. Pierre-Eric Jacquerod , com-
mandant du dépôt fédéral des che-
vaux de l'armée et juge de dres-
sage international. Ce dernier n'a
pas caché son espoir de voir un
jour tous les musiciens de la fan-
fare monter des chevaux nés en
Suisse. Que les éleveurs de la ré-
gion se le disent et rendez-vous au
manège du Rhône ; peut-être
qu'un de leurs sujets deviendra
alors le cheval d'un musicien.

La rencontre de la Fanfare mon-
tée du Chablais avec le grand mi-
lieu équestre romand lui a été en-
richissante et lui a permis de faire
d'excellentes expériences sur le
plan technique ; au niveau de l'or-
ganisation d'une manifestation
musico-équestre, des relations pu-
bliques et du fair-play, et par
l'exemple qu 'ils ont trouvé chez les
musiciens DGM.

La Fanfare montée du Chablais,
qui remercie les amis du cheval de
l'avoir acceptée, ne s'arrêtera pas
là. Ses projets sont nombreux :
mise en selle de jeunes musiciens,
préparation de futures quadrilles
et qui sait peut-être une formation
de cadets et cadettes. A M

l'appui intégral de la WACA en-
vers l'industrie aéronautique.

Les membres de la WACA ont
un puissant intérêt à soutenir leur
compagnie d'aviation en persua-
dant leur famille, leurs amis, et
leurs connaissances de voler soit
sur Air Canada, Swissair, Air-
France ou n'importe quelle autre
compagnie affiliée à la WACA.

Une partie des membres de la
WACA voudraient la mener sur le
plan social, alliée avec Kiwanis In-
ternational. L'autre est plutôt
concerné à légaliser la WACA au
sein de l'industrie aérienne tout en
soutenant ceux qui créent leur em-
bauche. Enfin , il reste ceux qui
croient que la WACA ne devrait
pas dévier de ses points d'origine :
maintenir la bienveillance et la ca-
maraderie entre les membres In-
terlines au niveau international.

M. Périllard conclut en prédi-
sant que le comité exécutif de la
WACA et ses 71 clubs se chargent
de relever le défi et de faire face
au problème à résoudre de l'uni-
fication des intérêts de tous et de
chacun.

Concerts a Aigle
et Champéry
Le traditionnel concert de Noël de
la paroisse réformée d'Aigle aura
lieu au temple du cloître, le di-
manche 21 décembre à 20 h. 30.

Le chœur mixte l'Helvétienne
que dirige André Jaquerod, ainsi
que l'Orchestre d'Aigle placé sous
la baguette de Pierre-Alain Rei-
chenbach, se sont unis pour cette
heure de musique.

Des solistes vocaux, Anny Stu-
der, soprano, Michèle Olivier, alto,
Xavier Jambers, ténor et Jean-
François Gardeil, basse apporte-
ront leur concours à l'exécution
d'une messe brève de Mozart. Une
page de Roland de Lassus et un
Magnificat de Bernard Reichel
compléteront la partie chorale du
concert. Pour sa part, l'Orchestre
d'Aigle a inscrit à son programme
des œuvres de Bach (Ricercare de
l 'Offrande musicale), Respighi
(airs et danses antiques) et Wagner

AU MANOIR JUSQU'À DIMANCHE PROCHAIN...

Les 30 ans de peinture
de René-Pierre Rosset
MARTIGNY. - Le 30 novembre dernier, le Manoir de qui les brûle.»
Martigny ouvrait ses portes sur une «exposition-ré- En parlant de sa technique de touche rectangulaire
trospective » consacrée au peintre René-Pierre Rosset. travaillée à la spatule ou au couteau, Françoise Jaunin

Les cent soixante-quatre toiles accrochées jusqu 'à déclara un jour: «La nature fougueuse, emportée, et
dimanche au Manoir retracent admirablement les le lyrisme débordant de l'artiste avaient besoin d'une
trente ans de peinture (1950-1980) de cet artiste structure construite pour canaliser leur trop-plein : ils
amoureux de son art. l'ont trouvée dans cette trame verticale qui scande

De ce Valaisan tumultueux, né un jour de prin- toutes les surfaces tantôt régulièrement, avec une
temps 1924 à Martigny-Bourg, Maurice Zermatten de- apaisante sérénité, et tantôt avec plus d'animation en
vait dire : «J'aime les hommes que leur vocation variant la grandeur et l'orientation des rectangles» ,
consume. Ils ont quelque chose du cheval de race: les Et Françoise Jaunin de conclure : « Quand un artiste
obstacles, ils les franchissent dans l'élan qui les porte ne cherche plus, c'est qu'il n 'a plus rien à dire. Et
vers le but. René-Pierre Rosset a encore une foule de choses à

«Exp lorateurs que rien ne déconcerte, pédagogues dire!»
aux patiences infinies , médecins qui donnent leur vie Cette exposition que l'on peut admirer jusqu 'à di-
pour sauver celles des malades, artistes qui acceptent manche, 21 décembre, est ouverte tous les jours de 14
l'obscurité et la misère pour porter au-dehors l'œuvre à 18 heures.



Tout pour la salade de fruits. __, 
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Pour la salade de fruits ou garnir les desserts
Bigarreaux rouges «Bischofszell»
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2 boîtes 4.— au lieu de 5.- Eg (îoo g = - 36,5)

Moitiés de pêches «Del Monte»

boîte de 450 g, 2.50 (poids égoutté 250 g)
2 boîtes 4.20 au lieu de 5.- Eg (îoo g

Hottes «BiSChofSZell» dénoyautées
boîte de 450 g, 2.50 (poids égoutté 250 g)
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boîte de 825 g, 2.- (poids égoutté 510 g)
2 boîtes 3.— au lieu de 4.- Eg (îoo g = -.29,4]

40 par boîte
dès l'achat

&& de deux boîtes
de réduction au choix

Les desserts glacés par excellence!Crème entière
Ii 

f CAPOT MAiVttii Crème g|acée avec biscuitvirillCl IIUII C" et garniture de glace

N̂ »̂  C -̂,90,9)
tourte glacée de 550 g f̂m au lieu de 6

Huile de germes]de mais mz I
Huile entièrement végétale,
au goût neutre, riche en vitamine E et ^fr^^f
en acides gras essentiels (env. 55%).
Ces derniers aident à influencer
favorablement le taux des lipides du sang. *"***"",")
Voyez les symboles d'utilisation
sur l'étiquette! «Él

f'pour les «rr^i jusqu'à È Êk
salades S,./ 180°C | %%%J*'

WXj étuver jusqu'à 100°C '̂ M̂$
¦J.'-' - 'f ¦  f f i u rn  W W \
y î -'auiorn _£ .̂ ||

VIO fflKl l
WÊÊA - au lieu de 3.30 \ ' 01

^
^̂^̂^̂^̂^̂^̂

Farce ~fel
pour vol-au-vent I
Avec les fines coques de la Migros, un souper délicat
et si vite préparé.

boîte de 410 g, 2.60msm ̂ X^r • I[jusqu'au 23. 12-1 W^^ T̂ "^^Slf JÊÊ
2 boîtes
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il A I JBS

au lieu de 5.20 -."̂ §1 ̂ 11 I £j5£|

UPipj se conserve plus longtemps car chauffée à très
«om- y haute température.
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Wll&I 9 Crème glacée vanille/fraise avec une couche de meringue30 et garniture de glaceNon ouvert, se conserve environ

10 jours au-delà de Migros-data. 5
au heu de 6

(1 dl = -.86)

««c- de 450 g

au heu de 4.95

r 17?12.-3Î.12. "1 vacherin
(100 g = 1.11,1]
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asperges, chanterelles
boîte de 425 g, 2.60
(poids égoutté 260 g)
2 boîtes 4.20 au lieu de 5.20
Eg (100 g = -.80,8)

petits pois, carotteschasseur
«Favorit» chanterelles

(fS,dS égoutté 260 g) PAde réduction par boîte C ^ï*^2 boîtes 4.-au lieu de 5.- fe>̂ | | j»  n i_ J.J j  L »J. I „̂ ;«: f% M; Avec recettes
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Cacahuètes «Sun-Queen», salées et
grillées, emballage sous vide 200 g 1.10

(100 g = -.55)

Amandes Smokehouse «M-Queen»
emballage sous vide 170 g 1.90

Flips aux cacahuètes 5080 g

Bretzels au sel

Sticks au sel

Mélange cocktail

(100 g -

160 g
(100 g = 62,5)

190 g(100 g = 1.11,8)
52,6)salées «M-Queen»

170 g 2.70
(100 g = 1.58,8)

1.60
Amandes (100 g =

emballage sous vide 250 g
64)(100 g -
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UN SOUCI DE MOINS POUR LES TOURISTES

Une zone rouge aux Marécottes

Une des dernières réalisations de la commune de Salvan: la bretelle de raccordement aux Bettes

SALVAN - LES MARECOTTES
(pag). - Ces dernière mois, la com-
mune de Salvan a entrepris divers
«travaux visant à améliorer la circula-
tion routière sur son territoire. On
sait en effet que le trafic a souvent
été cause de soucis pour les respon-
sables communaux. La route des
Granges, la traversée du village de
Salvan, la jonction du Trétien et du
hameau du Planuit, le manque de
places de parc aux Marécottes sont
autant de «points chauds» que le
président, M. André Décaillet, et ses
conseillers se doivent d'améliorer
pour le bien et le développement de
la région.

Dans notre édition du vendredi
12 décembre, nous vous avions pré-

11UC1

dans la rue
MARTIGNY.- Les enfants des
écoles de Martigny fêteront Noël
dans la rue, ce soir à 18 h. 30.
Cette manifestation se déroulera
sur la p lace Centrale, devant la
crèche réalisée par les classes de
sixième primaire. Vous êtes cordia-
lement invités à écouter les chants
et poèmes déclamés par les en-
fants.

Les tambours d'Octodure et le
chœur des petits animeront cette
soirée par leur musique et leurs
chants.

Liste des entreprises ayant collaboré à la construction de
Maçonnerie, béton armé Chauffage et installation ma- Peinture extérieure enduit Mi
Uberti Frères, Martigny zout rustique L,
Charpente, cloisons à claire- f®"® Rossa & Flls' Gilbert Meunier, |V|
voie Martigny Martigny Vj
Marc Ottrich, Martigny 

|nsta||ation sanitaj re Faux plafonds métalliques V;
Ferblanterie, couverture, toi 

Bernard Darbe||ayj RhônetechniC S.A., Sion Ve
Henri Reichenbach Martigny Menuiserie extérieure T|

KgnfcrorC Albert Maret'Marii  ̂ v
Ferblanterie, étanchéité, ter- 

^r̂ SS ^ST ̂  ̂  ̂ Crasse et marquise Arthur Bessard, Daniel PnuVnierSerge Marchi, Martigny Martigny< MaXïcEh' 
£

SSSm- téléph°ne' son°ri" Menuiseri'intérieure s
Bruchez S.A., Martigny Peinture intérieure, faux pia- Marc Ottrich, Martigny
Bernard Vouillamoz, fonds Agencement bar Ai
Riddes Canta-Jacquier , Maurice Béchir, ra
Charles Eglin, Martigny Martigny-Salvan Prilly-Lausanne E

sente la nouvelle bretelle de raccor-
dement aux Bettes , réalisation qui
permet une meilleure circulation à
l'entrée du village des Marécottes
pour les cars notamment. Cette bre-
telle va servir directement le tou-
risme local, en facilitant l'accès aux
pistes de ski de La Creusaz. C'est
également ce souci de réduire le
risque d'accidents, de simplifier la
tâche du conducteur étranger qui
ont poussé les autorités de Salvan à
opter pour une nouvelle «politique»
du parcage.

Jusqu'à la saison dernière en effet,
il était très difficile, voire impossi-
ble, de parquer son véhicule à
proximité de la station inférieure de la
télécabine de La Creusaz. La raison

Assemblée
du conseil général
de Bagnes

BAGNES. - L'administration de la
commune de Bagnes rappelle que
l'assemblée du conseil général aura
lieu ce soir, à 20 h 30, à l'aula du
collège. A l'ordre du jour figurent
notamment: le budget pour la muni-
cipalité et les services industriels; le
cautionnement d'un emprunt (R.P.)
auprès du crédit agricole; les échan-
ges de terrains.

en était simple. En vacance dans des
chalets de la région, les résidants
bloquaient ces places avec leur véhi-
cule durant deux ou trois semaines.
Afin d'éviter ces abus, la commune
de Salvan a décidé de faire de cette
place adjacente à la station infé-
rieure de la télécabine une zone rouge.
D'autre part, elle a acheté des ter-
rains avoisinants (700 mètres carrés
environ) pour créer une vingtaine de
cases supplémentaires. Cette zone
rouge sera maintenue du 20 décem-
bre 1980 au 21 avril 1981. Autre
innovation, les touristes auront éga-
lement la possibilité d'utiliser des
«places de parc conseillées», à proxi-
mité des arrêts du bus. Il a été prévu
d'aménager un tel parking à l'entrée
du village de Salvan et un autre à
proximité de la gare des Marécottes.
Afin de renseigner la population et
les vacanciers sur ce nouvel aména-
gement, la commune va distribuer
des papillons dans tous les chalets
de la région et dans les établisse-
ments publics.

D'autre part, il faut noter que
l'agrandissement de la route (en
porte-à-faux) reliant le hameau du
Planuit au village du Trétien est
terminé. Dorénavant, le chasse-neige
pourra donc également desservir
cette région. Enfin, la route des
Granges va être prochainement rou-
verte à la circulation, les travaux de
raccordement au collecteur d'égout
étant pratiquement terminés.

Valaisanne d'adoption depuis peu,
Christine Arnothy attend ses lecteurs
MARTIGNY (phb). - Lauréate du prix 1980 Inter-
allié, Christine Arnothy, brillant écrivain, née en 193C
à Budapest (Hongrie), caressait depuis longtemps
l 'idée de venir s 'établir en Suisse. La décision fit son
chemin si bien que Martigny s 'honore aujourd'hui de
la présence officielle de l'auteur dans ses murs. Afin
d'entériner son choix et pour mieux se faire connaître
des Valaisans, Christine Arnothy a obligeamment

LA VALSE DES PRENOMS...
César, la maîtrise du geste
MARTIGNY (gram). - La vie se
révèle parfois cynique. Avant même
que vous le sachiez , elle vous affuble
d'un prénom ou d'un patronyme pas
toujours facile à porter. Que vous le
vouliez ou non, vous y êtes liés. J'ai
connu un tel Hercule, d'un mètre
soixante à peine, malingre et chétif ,
ou tel autre Candide plus retors
qu'une vieille souche. Prospère est
rarement fortuné et Clément bien
souvent rigoureux.

César... Papilloud , pour sa part,
n'a de son illustre prédécesseur de
général conquérant que la tranquille
assurance d'en imposer à la matière
qu'il façonne, au métal qu'il forge et
modèle, plutôt qu'à des légions ro-
maines et à l'Empire. Son empire,
mieux, son royaume: une forge, ni
plus ni moins!

A l'abri des batailles dans son
atelier, rue de la Maladière , César le
charron, le forgeron mais surtout le
ferronnier d'art vit au rythme du feu
qu'il alimente avec de la houille,
qu'il attise à l'aide d'un gros venti-
lateur; si le soufflet a disparu le
travail est demeuré le même.

A le regarder travailler, le témoin
priviligié apprécie la sûreté du coup
d'oeil, la maîtrise et l'économie du
geste: un bras qui se lève et s'abais-
se, frappe et refrappe encore , inlas-
sablement, calmement; un marteau
qui donne naissance à un lustre en
fer forgé, à une garniture de chemi-

Demain, inauguration du nouveau restaurant

Innovation et tradition
MARTIGNY (pag). - Depuis
leur implantation à Martigny
en 1970, les douanes et la
famille Panigas ont toujours
fait... bon ménage. Forts
d'une expérience de canti-
niers-restaurateurs acquise
sur les grands chantiers de
Suisse romande (les barrages
notamment), Hugo Panigas et
sa famille avaient su s'attirer
la sympathie et la fidélité des
routiers de passage en Octo-
dure, ainsi que des ouvriers
de la place.

Avec la réalisation du port
franc, Mme veuve Hugo Pani-

l'immeuble avec café

nitaire et ventilation
Ventilation mécanique Chape M. Mauron, Sion
Climaval S.A., Sion Florisol S.A., Ayent

Ascenseur monte-plats Carrelages, revêtement ' ruunori* A Maret Mar-
Schindler & Schlieren Zuchuat Frères, ?£*£** * '
S.A., Lausanne Martigny "9"*
Agencement cuisine restau- Revêtement de sols et parois Architectes
rant Marcel Borgeaud & Fils, Rouiller & Saudan S.A.,
Ercal S.A., Genève Monthey Martigny

Machine à café San Marco
Lucio Dentesano,
Martigny
Vitrerie
Varone S.A., Martigny
Ventilation d'abris
Thermair S.A., Sion

tenu à satisfaire l 'invitation de la Librairie catholique
de Martigny dans les locaux de laquelle l'écrivain
procédera à une séance de dédicace, le mardi 23
décembre 1980, de 9 h. 30 à 12 heures.

Passionnée dès l'enfance pour la littérature et la
langue française , Christine Arnothy entreprend de
solides études classiques. C'est ainsi qu 'en 1948,
accompagnant ses parents , elle décide de se fixer en
France. Elle emporte avec elle, cousu dans l'ourlet de
sa robe, son unique bien: «Les Feuillets » écrits sous le
régime de l'occupation. Elle en tire un premier
ouvrage qui se distinguera par sa grande popularité.
Nombreux lecteurs auront en ef fet  apprécié: «J 'ai
quinze ans et je ne veux pas mourir». La critique ne
tarit pas d'éloges, les lecteurs applaudissent. Naîtront
ensuite: «Le Grand Prix Vérité», l'ouvrage couronné
en 1954 est traduit dans le monde entier et figure dans
de nombreux pays comme manuel scolaire. En 1957,
paraîtra une suite autobiographique: «Il n 'est pas si
facile de vivre».

Chaque parution donne lieu à de nouveaux succès
au même titre que les romans qu 'elle fait paraître:
«Le cardinal prisonnier, «La saison des Américains»,
«Le jardin noir», «Aviva ». Des textes originaux pour
la radio et la télévision, ainsi que des p ièces écrites
pour le théâtre consacreront le talent de ce sympathi-
que écrivain, que les gens de Martigny se font la joie
de pouvoir côtoyer.

née, à la grille d'un pare-feu ou au
portail d'un appartement.

«A l'époque on ne choisissait
pas» , confie-t-il. «Je m 'en souviens
comme si c 'était hier; le samedi,
quand je suis rentré de l'école pour
la dernière fois , mon père m'annon-
ça que je commençais à la forge le
lundi suivant, et il y a cinquante ans
de cela» . Aucune amertume dans sa
voix , aucun regret non plus.

Aujourd'hui , à 64 ans, César Pa-
pilloud n'envisage même pas de
retraite. Depuis des années, depuis

gas et sa fille se sont vues
dans l'obligation d'abandon-
ner l'ancien restaurant pour
construire un nouvel établis-
sement. Le changement s'est
effectué sans douleur, avec
un bonheur certain. Si la rup-
ture est évidente du point de
vue architectural (aucune
comparaison possible en effet
entre l'ancien barraquement
et le nouveau restaurant), la
tradition sera par contre res-
pectée sur le plan culinaire.

Les habitués (routiers ou
ouvriers) retrouveront en effet
avec plaisir le même soin ap-

restaurant H. Panigas à Martigny
Installation frigorifique
Schaller S.A., Berne
Serrurerie
Claude Raboud & Cie,
Martigny
Enseignes lumineuses
Gillioz Néon, Riddes

qu'il s'est reconverti à la ferronnerie
d'art surtout, son travail il le vit
comme un hobby, contraignant cer-
tes, mais tellement enrichissant.
Mais ne vous y trompez pas! Ses
douze heures il les «fait» cinq jours
par semaine.

Si d'aventure vous pénétrez son
petit monde, derrière la main cal-
leuse qu'il vous tend, vous aperce-
vrez , peut-être , la gentillesse et la
bonhomie, la sincérité et la discré-
tion. C'est tout le mal que je vous
souhaite. Alors... ave César.

porté à la préparation du re-
pas journalier.
Les patrons du nouveau res-
taurant des Douanes ont par
contre innové pour attirer
dans ce quartier industriel en
pleine expansion...les gastro-
nomes de la région. Ainsi, à
partir de la fin janvier, le res-
taurant Panigas vous propo-
sera ses «pizze» maison et son
service à la carte. Pour l'ins-
tant, l'heure est à l'inaugura-
tion et demain soir la famille
Panigas se fera un plaisir de
vous recevoir en musique
pour faire découvrir son nou-
veau domaine.

Revêtement de sols
E. Maret & Fils, Martigny

sa-
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Centrale de
de Martigny
MARTIGNY (berg). - Hier, on a
procéd é à la mise en gaz de la
centrale de chauffage à distance de
Martigny (CAD). L'installation , opé-
rationnelle depuis le ler décembre, a
fonctionné jusqu 'à aujourd'hui à
l'huile légère. Le projet de construc-
tion approuvé par la commune au
début de l'année prévoyait en effet la
multiplicité des énergies en instal-
lant des brûleurs bi-combustibles.

La décision d'utiliser le gaz pour
la CAD remonte à l'automne 1979,
lorsque ce produit est devenu com-
pétitif face à l'augmentation des
hydrocarbures provoquées par les
événements d'Iran. C'est à ce mo-
ment que l'on a décidé de modifier
le plan initial qui établissait l'emploi
de l'huile lourde, emploi imposant la
création coûteuse d'une cheminée de
soixante mètres et d'un système
d'épuration des fumées. Le nouveau
projet , approuvé le 18 mars 1980 par
le conseil communal et le 24 avril
par le conseil généra l , est aujour-
d'hui réalisé. L'utilisation du gaz a
nécessité la mise en place d'un poste
de détente et de comptage (PDC)
ainsi que celle d'une canalisation du
PDC au carrefour Verdan (200 mm
de diamètre sur 2,5 km) et de ce
même endroit à la centrale (150 mm
de diamètre sur 1 km). La rapidité
avec laquelle ces travaux ont été
menés a permis le passage de l'huile
légère au gaz avant la fin de cette
année.

Le gaz :
de multiples avantages

Cette conversion au gaz offre de
multiples avantages. Elle permet
d'une part de réaliser des économies
et, d'autre part , d'assurer la sécurité
de l'approvisionnement. En outre,

PRIME AU SALON DES INVENTIONS DE GENEVE

Le «prêt-à-porter» de la sécurité
SION. - Chaque minute et demie, revêt toute son importance,
un vol se produit en Suisse, rap- Il s'agit simplement d'une boîte
portant en moyenne 450 francs à son blindée, scellée au mur, guère plus
auteur: 960 lésés par jour... et 160 grande qu 'un haut-parleur moyen,
millions de francs volés chaque an- Selon télécommande ou horaire in-
née.

A la suite d'une décision prise par
la conférence des commandants de
police, une vaste campagne de pré-
vention sera déclenchée dans quel-
ques mois sur tout le territoire hel-
vétique. Des campagnes d'affichage
sont prévues, des délégués can-
tonaux seront nommés pour conseil-
ler chacun dans cette «guerre aux
voleurs». L'inventaire des moyens
techniques à disposition pour dé-
jouer les plans de ces indélicats
personnages sera dressé presque in
extenso.

Dans ce contexte, l'existence d'un
nouvel appareil présenté ces jours-ci
essentiellement aux milieux de la
police, de la presse, du commerce,

MARTIGNY
Avec
le personnel
communal

L'Association du personnel de la
commune de Martigny a tenu récem-
ment son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M.
Jean-Louis Schmidt, et en présence
du comité au complet.

Au cours de la partie administrati-
ve, le président eut l'occasion de
rappeler les buts et les moyens de
sauvegarder les intérêts des mem-
bres de l'association, qui sont au
nombre d'une centaine.

Les anciens employés de la com-
mune dans les divers services ont été
l'objet d'une surprise fort agréable
en recevant un cadeau souvenir dé-
dicacé.

Ces bénéficiaires sont les person-nes oeneticiaires sont les person- nes, cantons, etc.»
nes suivantes: Puis, longtemps après, nous avons

MM. Marc Moret, ancien sécrétai- eu le droit de vote. J 'entends bien
re communal, Willy Carron , ancien l'exercer. A bon escient. J 'écoute, je
directeur des Services industriels , lis, je me documente, je réfléchis. Et
Rausis, ancien caporal de la police , cette fois, je suis perplexe.
Primaz, ancien chef d'exploitation, Je n 'ai jamais rien vu d'aussi peu
Henri Chappot, chef du service rassurant autour de moi. Peut-être
électrique, Charles Piggeron, chef qu 'avant, je ne savais pas encore.
jardinier, M'" Ninette Bourgeois, Mais maintenant ! Je ne puis voter
ancienne secrétaire, ainsi que les pour un parti, dont l'idéologie heurte
employés des autres services: MM. profondément mes convictions reli-
Arnold Pillet, Alphonse Cretton , gieuses; ni pour un autre qui soutient
Marcel Pierroz , Marcel Gira rd et l'avortement, puisque je suis farou-
Henri Abbet. chement contre. Ni pour un troisiè-

M. Marc Moret a remercié le me, si totalitaire en sa commune
comité pour ce geste qui a vivement qu 'il tourne à l'hégémonie: où sont
touché les bénéficiaires. alors les droits des autres ?

L'assemblée s'est terminée par ce Quant aux hommes... là... hum .'...
que l'on appelle le «verre de l'ami- Un tel a trempé dans de sales combi-
né» dans une agréable ambiance. nes; un tel, je l'ai vu lâche et pusilla-

Nous adressons nos meilleurs rame; comment puis-je lui confier un
voeux à l'association pour son ave- mandat ? Un tel est dénué de mo-
nir- Un participant raie... peut-être gouvemerait-il bien ?

chauffage a distance
: ça gaze...

L 'intérieur de la centrale
de chauffage à distance
de Martigny.

aucun dégagement nuisible a l'envi-
ronnement n'est provoqué par la
combustion; celle-ci , par ailleurs,
possède un rendement énergétique
supérieur à celle du mazout. Ce
rendement oscillera aux alentours de
95%. Ce chiffre peut être considéré
comme exceptionnel si l'on consi-
dère le rendement moyen des instal-
lations existantes qui varie autour de
75%.

Notons encore que lorsque la
centrale aura atteint vers la fin 1981
son palier de rentabilité - c'est-à-
dire une puissance raccordée de
15 G cal/h - sa consommation en
gaz s'élèvera à 2 750 000 N m3/h.

tegre, un rayon infra-rouge repère
toute présence, sur une distance ré-
glable (jusqu 'à 30 m), déclenche une
sirène et photographie instanta-
nément l'intrus. Plus d'installations
compliquées : une / simple prise à
brancher sur réseau électrique, avec
de surcroît la garantie d'une mini-
batterie assurant trois jours de fonc-
tionnement autonome.

Conçu et mis au point à Lausanne
par MM. Heinz Lechner et Jean-
François Taillens, cet appareil a
obtenu le mois dernier une médaille
d'argent au Salon des inventions de
Genève, ainsi que le prix spécial du
G.J.D. (groupement des jeunes diri-
geants).

Les détenteurs valaisans du bre-
vet, dont M. Didier Favre (notre
photo) s'est fait le porte-parole, par-
lent d'une fabrication valaisanne dès
1981. Ils ne cachent pas l'intérêt très
vif témoigné à cette invention, non
seulement par les commerces et la
police suisse, mais encore par une
quinzaine de pays... I

Après la longue période du voleur

Pourquoi j 'ai vote blanc
Dans la commune de mon enfan-

ce, on nous donnait, même aux
filles , quelques rudiments d'ins-
truction civique, genre: «Qu 'est-ce
que le Conseil des Etats, le Conseil
fédéral, le pouvoir exécutif, le pou-
voir législatif, le pouvoir judiciaire,
comment s 'administraient commu-

L'arbre de Noël des Valdotains
MARTIGNY (gram). - Dimanche
dernier, dans la salle du collège de
Sainte-Marie, tous les amis valdo-
tains de Martigny et des environs se
sont retrouvés pour fêter Noël, avec
quelques jours d'avance il est vrai.

En présence de l'assesseur d'Aoste,
M. Auguste Rollandin , de M. Vital
Darbellay, conseiller national et du
prieur -Emonet , M. Marco Perrier ,
président de l'union saisit l'occasion
qui lui était offerte pour fêter ses
trois doyennes, Mmes Rose Duffey,
de Saint-Maurice , Alberte D'Andrès
et Faustine Perron , de Martigny.
Cette dernière, malheureusement re-
tenue chez elle pour raisons de

triomphant, parfois voleur-volé,
voit-on enfin poindre, tout simple-
ment, l'ère du «voleur-pincé»?

«JWW-.«tVaW.!J!.i'i.........J..L...JJ!!l!i!!!«.!.[.'" 'H I

Mais alors quel exemple pour les
jeunes yeux fixés sur lui ? Enfin , un
tel est fourbe ou cauteleux, ou vé-
reux.

Comme Diogène, je cherche un
homme, non des hommes. Désespé-
rément.

Je sais que la perfection n'est pas
de ce monde. Mais j'ai le droit
d'attendre de mes futurs magistrats
un minimum de garanties. Et je suis
profondément troublée de ne pas
trouver.

Mes doutes ont commencé le jour
où j' ai appris certaines petites saletés
d'un édile, que je vénérais. On m'a
dit: «Hé oui, ma pauvre, c 'est ça, le
beau monde !...» Ce jour-là, cet
homme m'a fait le plus grand mal: il
m'a appris le doute. Peu à peu, des
scandales se sont déclarés. Plus ou
moins grands, plus -ou moins bruyants,
mais saletés toujours. Et beaucoup,
dans mon parti. Alors ?
Alors, rien: j'ai voté blanc
Parce que j'ai peur de mal voter
Parce que je n 'ai plus confiance
Parce que je ne sais plus.

Par contre ce dont je doute, c 'est
qu 'il se trouvera bien un conespon-
dant, journaliste ou autre, pour me que j 'ai encore des enfants à proté
tourner en bourrique. Ou pourplain- Ser-

HOMMAGE A RENE DUC
II n'a pas eu le temps de dire au revoir
SAXON. - Une -foule de parents et
d'amis accompagnait hier après-
midi à sa dernière demeure René
Duc, une figure saxonnaintze extrê-
mement populaire . Agé de 67 ans,
René Duc a traversé la vie du pas
décidé du montagnard, du Bédjui
qui avait appris à empoigner l'exis-
tence avec sérénité. Certes, cette
existence terrestre ne l'a pas ménagé
lui qui , né à Isérables, aîné d'une
famille de huit enfants, fut très tôt
frotté à la réalité et contraint de
quitter son village pour aller tra-
vailler ailleurs - selon la formule
consacrée. Et René Duc travailla dur
à une époque où rien n'était facile,
où le pain était très dur à gagner. Il
s'établit à Saxon en 1940 et épousa
Marguerite Pillet qui lui donna sept
enfants, trois garçons et quatre filles.
Pour élever cette grande famille, il
s'accrocha à la terre en partageant
son temps entre l'abricotier et la vi-
gne. On ne dira jamais combien

santé, se verra remettre personnel-
lement, des mains de M. Perrier, le
témoignage d'amitié de ses amis
valdotains.

Mais cette journée fut surtout celle
des enfants. Un groupe de jeunes
chanteurs de Cogne, Lou Tintamaro ,
que nous reverrons certainement au
Comptoir de Martigny, sous la direc-
tion de M. Pacifique Perret , anima
joyeusement toute la partie récréa-
tive, donnant un large aperçu de ses
talents. On imagine mal un arbre de
Noël sans Père Noël: il fut bien

ALTIPORT DE LA CROIX-DE-CŒUR

Cinq organisations nationales
recourent au Tribunal fédéral
SION. - Nouveau coup de théâ-
tre, hier, en ce qui concerne
l'altiport de la Croix-de-Cœur.

Les diverses organisations
nationales qui ont eu à s'occuper
de ce dossier brûlant- ont décidé

' de s'en remettre au Tribunal
fédéral.

La Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du
paysage, soutenue par la Ligue
suisse pour la protection de la
nature, le Club alpin suisse, la
Ligue suisse du patrimoine na-
tional (Heimatschutz) et le
WWF suisse, a déposé un re-
cours de droit administratif
auprès du Tribunal fédéral con-
tre l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFA), anciennement Of-
fice fédéral de l'air.

Selon les adversaires de l'al-
tiport, les raisons de ce recours
reposent sur le fait «que depuis
bientôt quatre ans, l'office en
question refuse de statuer sur
une demande en reconsidération
concernant son autorisation da-
tant de 1971. La Fondation suis-
se pour la protection et l'amé-
nagement du paysage avait dé-
posé cette demande en reconsi-
dération, parce qu 'elle estimait
avoir été induite en erreur lors de
la notification officielle du pro-

dre mon manque de foi ; ou pour me
prouver par A + B que tel ou tel
était le meilleur.

D'avance, je vous crie, qui que
vous soyez : je n 'y crois plus, je suis
trop désillusionnée. Trop de petits,
vieillards, veuves, orphelins se dé-
battent au bord de la misère. Oh bien
sûr ! il y a les services . sociaux.
Croyez-vous ? Savez-vous le nombre
de honteux qui préfèrent les pommes
de terre 365 jours par année à la
mendicité ?

Et à l'autre bout de l'échelle, tous
les gros salaires ! Dirigeants de l'E-
tat, des cantons, des communes, de
grosses sociétés, cumulant les postes,
trempant dans les pots-de-vin, attei-
gnant et dépassant aussi en gains
mensuels, les salaires annuels de
tant de petites gens.

Alors voter pour ces messieurs ?
Gauche, droite, centre ? Au pouvoir,
c'est «bonnet blanc, blanc bonnet ».
Non, vraiment, je n 'ai plus d'illu-
sion !

Une femme

P.S. - A ceux qui parleront de lâ-
cheté de l'anonymat, je répondrai

René Duc fut, pour sa famille et ses
amis, un père exemplaire et un
agréable compagnon, aussi prompt à

jet. Ont été également induites
en erreur, selon le recours dé-
posé, les sections locales des
associations-sœurs auxquelles
on avait laissé entrevoir en 1969
déjà qu 'il s'agissait d'un simple
remodelage du terrain et la cons-
truction d'un véritable aérodro-
me avec piste en dur, ainsi que
les bâtiments et installations an-
nexes exigés par l'OFA».

Selon les textes rendus pu-
blics, à quelques heures du débat
aux Chambres, la commission
fédérale pour la protection de la
nature et du paysage, organe
consultatif du Conseil fédéral, a
clairement indiqué à la commis-
sion des pétitions du Conseil na-
tional qu'elle avait été aussi
«induite en erreur». (Voir NF des
jeudi 11 et samedi 13 décembre).

1873

évidemment de la partie, pour la
plus grande joie de tous.

Selon la bonne tradition valdo-
taine, M. Perrier , convia ensuite
chacun au goûter qui eut lieu au
réfectoire du collège, gracieusement
mis à disposition par M. Kessler,
directeur.

L'Union valdotaine se donne
d'ores et déjà rendez-vous pour son
assemblée générale qui aura lieu
dans le courant du mois de janvier.
Le comité remettra à tous les parti-
cipants le Messager valdotain.

BANQUE ROMANDE
GEN«£VE - LAUSANNE ¦ MARTIGNY • YVCfiOON

maintenant
La Banque Romande
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(sur complu ou h\rcl  )
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~£iï* 4 F?*iSicr M 1 / n/
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Posez vos questions et faites-vous conseillera la «bonne adresse:
Banque Romande - 13 bis, avenue de la Gare - 1920 Martigny
Tél. (026) 22777
(envoi de documentation sans engagement sur simple demande
de votre part).

La Banque Romande
j»»:» su,-iiilit-,' Compte privé 3%
CM mimilR Livret ou Compte d'épargne 3V4 %

du Groupe ILS. I. Livret ou Compte de placement 3'/4%
,«, Livret ou Compte de placement "Aînés" 3V,%

*JÎJ» Livret ou Compte de placement "Jeunesse" 3J/4%

rendre service - et ce n 'est pas là une
vaine formule - qu 'à partager le
verre de l'amitié dans la pénombre
de sa cave du village. Bédjui jus-
qu'au bout des doigts, René Duc fit
partie, outre de nombreuses sociétés
locales, du groupe folklorique Les
Bédjuis d'Iserables. Il fut conseiller
communal radical à Saxon , milita
dans le parti avec autant de verve
que de générosité et a encore vécu
les dernières élections comme au
bon vieux temps.

Avec ses 67 ans de jeune homme,
René Duc, bien que fatigué ces der-
nières semaines, continuait d'empoi-
gner la vie et le travail à bras le
corps comme il en a toujours eu l'ha-
bitude. Il est parti de chez lui un
matin , comme d'habitude, à grandes
enjambées. Il s'est arrêté net à quel-
ques pas de sa demeure et n'a pas eu
le temps de dire aurevoir.

Adieu René.
H. Be

Les dangers du ski
«hors piste»

Séance d'information
par M. W. Fournier
MARTIGNY. - Le groupe de Marti-
gny du Club alpin suisse, en collabo-
ration avec le ski-club «La Luy» de
Saxon, organise samedi 20 décembre
une séance d'information sur les
dangers de la prati que du ski «hors
piste» . Ce cours, donné par M.
Wilfrid Fournier, se tiendra à la
cabane du ski-club «La Luy» de
Saxon; il débutera à 9 h. 00 par une
approche audio-visuelle du pro-
blème. Après le repas tiré des sacs,
de 13 heures h. 00 à 15 h. 00, les
de 13 heures à 15 heures, les partici-
pants bénéficieront d'exercices pra -
tiques.

¦A noter que cette journée est
ouverte gratuitement à tout le mon-
de. Les intéressés habitant la région
de Martigny et environs ont rendez-
vous samedi à 8 heures à la place du
Manoir.

COMMUNE
D'ARDON
Communiqué
officiel

La votation populaire relative à la
construction de la piscine, initiale-
ment prévue pour le 21 décembre
prochain, est reportée au 11 janvier
1981 de manière à être associée aux
votations cantonales de cette date.

Le souci d'éviter une mobilisation
supplémentaire au corps législatif a
inspiré cette décision.

L'administration communale

s%%

Autres comptes
offerts par la «Banque Romande
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Secrétaires
animatrices
sont cherchées pour notre
centre de Martigny pour as-
surer la permanence de la
réception, 3 soirs par se-
maine de 18 à 22 h. ou/et
pour effectuer des travaux
de secrétariat à temps par-
tiel la journée.
Les candidates sont priées de faire
leurs offres écrites à

école-clubmigros
Rue de la Moya 2 bis
1920 Martigny. *36-4630

Entreprise du Valais centrai
cherche

maçons
Demandons:
Bonnes connaissances profession-
nelles et capacité d'exécuter tous
travaux de maçonnerie et de cof-
frage.

Offrons:
Très bons salaires.
Prestations sociales.
Ambiance de travail agréable.
Possibilité d'occuper un poste à
responsabilités pour toutes person-
nes dynamiques et de confiance.

Prière de téléphoner pour prendre
rendez-vous ou obtenir des rensei-
gnements au N° 027/8618 83.

36-33393

menuisiers
Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22
36-2252

t I
Pour le compte d'un de nos
clients, nous cherchons:
mécanicien
(évent. ingénieur technicien) ou
cadre
commercial
en vue d'une association ou
évent. reprise d'une industrie
occupant une douzaine de per-
sonnes

 ̂
36-2038 „

/ CONSULTATION GRATUITE

f^'êkX VOS OREILLES (audm 0n)

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ^M^QARQY
43bis, avenue delà Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

... être bien conseillé
c'est bien acheter

Hommes-dress, robe de chambre,
pyjama: Jockey, Resito, Schiesser

«Beau choix de cuir et mouton retourné

Ce soir:
ouvert jusqu'à 22 heures

Pour vos cadeaux
Chemise: Resito, McGregor , Kauf

Cravate: Lanvin, Mouley
Pullover: Byford, Paul Fourticq, McDougall

Cachemire, Lambswool

HffilT
Entreprise pour installations élec
triques à Zurich cherche

électricien
Nous offrons:
- salaire mensuel
- possibilité d'apprendre l'alle-

mand
- travail indépendant.

Téléphonez-nous s.v.p.
Otto Ramseier AG
Zurich
01 /242 44 44

149.387.209

Vendredi 19 décembre

SION — De 9 h. à 12 h
Optique P. GAILLARD
Grand-Pont 9 - Tél. (027) 22 11 46

X
X
X

bocodo

1981

for

Petite pension
(ait. 1400 m)
cherche

jeune fille
(période du 26.12.
au 5.1.81) pour ser-
vice et chambre,
etc.
Tél. 027 /86 25 60
le soir.

36-33390

M'Habit
Eugène Tonoss

Gérant:
Gaby Mabillard
Av. de la Gare
3960 Sierre

Nous cherchons
dame
pour nettoyage
de bureau, 3 à 4 heu-
res par semaine.

Tél. 027/22 01 31
l'après-midi.

36-2818

MV** M

Démolition
à Monthey
A vendre
Porte d'entrée en chêne
100x215 cm
Portes palières (62x209)
(66X202), (72X202), (76x209),
(91X209)
Portes vitrées, 2 battants
(130X205) , (170XX210)
Fenêtres simple vitrage (haute)
portes d'armoires
Plonge Inox (164x65), etc.
Le tout en très bon état.

S'adresser à:
Entreprise Guex
1805 Jongny M1M1BTél. 021/22 31 88. 22-16218

VŒUX

ANNONCEURS!
Transmettez vos vœux et souhaits

de fin d'année par l'intermédiaire du

Parution:
31 décembre 1980
Prix par case
de 50 x 25 mm
Fr. 29.-

Inscrivez simplement
votre texte sur le coupon

ci-contre
et retournez-le a .

Publicitas
issu sion

jusqu'au 19 décembre 1980

Samedi 20 décembre dès 15 heures

Henri de Stadelhofen
«L'homme à l'arbalète»

dédicacera son premier roman
Librairie Mussler, rue de Lausanne 12, Slon
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Nom: 

Prénom: 

i 
Signature: 
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vous servi

KAREHERI
Nettoyeur ù haute pression ¦¦

La méthode la plus économique
et efficace de lavage pour

• Agriculteurs • Véhicules utilitaires
• Vignerons • Carrosseries
• Entrepreneurs • Moteurs
• Garagistes • Châssis

Profitez!
Un stock de machines neuves à prix avantageux

Rolf Widmer chemin du Cap 3

^^«̂ «̂ «̂ «B>BM

O.C.
HOCH

Horlogerie-bijouterie

Tél. 027/22 34 28

A vendre au plus offrant A L'Estampille, 44, Grand-Pont,

machine Comptable pendant les fêtes de fin d'année
NCR 31
électromécanique argenterie ancienne

avec barres pour comptabilité et . ._ :_ _ -___ '_ __ _̂ ¦ _ ._ % ',- _
salaire. et contemporaine
Pour renseignements:
Hôpital de Malévoz, Monthey
M. Berthod, tél. 025/70 81 21.

36-3221

Pour vos pneus d'hiver
et Jantes toutes marques Remet S.A.
1963 Vétroz Tél. 027/36 29 18
est à votre disposition.
A la même adresse: à vendre 1 garage en
tôle démontable 7.65/4.35 en parfait état
seulement Fr. 3700.-.
Ouvert samedi matin. 89-176

Zoo Lorétan rv
Tél. 027/22 35 27 ^M fe^
Rue de la Dixence 17, SION v^m\en face du Conservatoire >̂ *\\
Le plus ancien magasin spécialisé en Valais. fî 'v ?̂
Rendez-nous visite... et même si vous ne ™ Ull
cherchez pas la «petite bête», nous avons un ni
tas d'idées-cadeaux.
Oiseaux et poissons exotiques à des «prix de fêtes». ||l[

Profitez de l'ouverture nocturne
du jeudi 18 décembre pour visiter
notre nouveau magasin: une sur-
face de vente agrandie pour satis-
faire aux besoins de notre fidèle
clientèle.

36-33503

| A vendre
d'occasion

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

36-33479

Pourquoi
rester
seul(e)
Rencontres.
Amitié.
Discrétion.

Agence Sidonie
Case postale 44
1844 Villeneuve.

22-484512

quascutum
± OF LONDON

Manteaux pour dame
et homme

en lambswool
en camelhair
en cachemire
et imper-trench
en pur coton

Avenue du Midi 1 - SION

Magasin «A la channe»
Rue Saint-Théodule 3

Sion

Ce soir
ouverture

jusqu'à 22 heures

Pour vos cadeaux, nous vous suggérons:

* Channes, plateaux, gobelets, coupes à fruits en étain

Se recommande: Favre Jean-Charles.
36-1125

<S>®^5
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Noël approche

nous l'attendons
impatiemment!

Pour nos cadeaux, la bonne adresse

mu nmmwmmm mm
Mmo CRETTOL - 3960 SIERRE

Jeudi 18 et lundi 22 décembre
ouvert jusqu'à 22 heures

®®®$>&®$>®®Q <§>&£&$& <&
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• La boutique pour enfants qui nous habille de la

naissance à l'âge adulte
• Rayon meubles et poussettes
• Confection futures mamans.
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aussi varie que
la mayonnaise,
mais avec
55 % de calories
en moins

36-2021

Aujourd'hui, jeudi 18 décembre

NOCTURNE
Ouverture jusqu'à 22 heures

Grand choix d'articles-cadeaux
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Skis Compacts Chaussures
randonnées

avec fixation et stopper dès 150 cm Galibier
fixation Gertsch, Marker chausson intérieur

| OO ou Salomon _ 
 ̂
_,

100 à 110 cm Fr 1̂ 3.
- 

 ̂| Q Q_

120 à 140 cm Fr. 135.- Fr. 185.- Moon Boot

150 à 160 cm Fr. 1 55.- No 27 au 45 Fr. 29.80
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De l'argent
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous à
voulez rembourser par mois ! \J

mÊÊB
m$^$mÈr"

P- eX. pOUr Fr. 5'000.—, notre mensualité
se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men-
sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois.
Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com-
pris entre les deux indiqués ci-dessus!

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

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

¦¦ Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-5
g dessous!
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Bureau fiduciaire 
faebSéaTsil°iVZfùïïZ- (THOMY) Le choix qui s'imposese charge de tous travaux, comp-
tabilité, fiscalité, gérance d'immeu-
bles.
Eric Woirin,
1907 Saxon
Tél. 026/6 20 84.

36-401355

ce soir
ouvert

jusqu'à 22 h.
taussure de qualité
dames et messieurs

Mcftec r̂
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 62

Occasions
VWK70 10.71 2 500.-
Toyota1600 4.73 2 500.-
Mercedes 250 3.69 3 400.-
Peugeot 304 6.74 3 700.-
Simca 1100 TI 2.75 4 900.-
Mercedes 250 SE 3.66 4 900.-
Mazda 929 6.76 5 900.-
Flat 850T7pl. 1.76 5 950.-
Simca1308 S 6.77 6 800.-
Chrysler1610 6.78 8 400.-
Simca1308 GT 5.78 8 900.-
BMW 528 6.75 13 500.-

Automatiques
Mercedes 250 CE 12.69 9 000.-
Ford Mustang 4.78 9 900.-
Mercedes 350 SLC 1.73 21 000.-

SION
Tél. 027/22 01 31

36-2818

Il Orgues de foyer
^̂ S le P

lus 
9

rand choix en Valais.
I ydSS^m^Ĥ Mi Service après vente.

I wF$Êm w«» „ - i - M..»Ce soir, ouvert jusqu'à
' m W 22 heures
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"*BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES DE VILLARS

DÉJÀ CINQ ANS
VILLARS-SUR-OLLON. - Le 13
décembre 1975, M. Paul Jordan ,
syndic d'Ollon , inaugurait la bi-
bliothèque des jeunes. Cette institu-
tion nouvelle fut créée à l'initiative
d'un des membres de l'Association
des propriétaires de résidences se-
condaires , M. Claude Bron, profes-
seur à l'école normale de Neuchâtel
et rédacteur de la rubrique «sélec-
tion-jeunesse» à la Radio suisse
romande. Il sut galvaniser quantité
d'enthousiasmes individuels , rallier
à son projet la presque totalité des
responsables de la station et réunir
les moyens financiers pour le réali-
ser. Dès l'ouverture de la bibliothè-
que, 2000 livres garnissaient les
rayons installés dans la salle de

Le président du conseil
communal de Gryon se retire
GRYON (ch). - Président du conseil
communal depuis 1969, M. Georges
Chaperons a démissionné. Son suc-
cesseur a été désigné en la personne
de M. Jean-Pierre Anex. Né à Gryon
le 14 février 1949, ce dernier est
marié et père de deux enfants. Il sera
secondé dans sa tâche par MM.
Frédy Finger, vice-président , Jean-
Pierre Kohli et Jean-Georges Weh-
ren, scrutateurs. Mme Marianne
Anex , MM. Jean-Pierre Kohli , Char-
les Bocherens, Jacques Mettraux et
Gottfried Zbinden siégeront à la

AfTA~~™~ OFFRES ET I Urgent » A «
\Ujj/_à DEMANDES D'EMPLOIS Café-restaurant dans les Alpes ?î3r?^¦ ( m * vaudoises, cherche M mg

Médecin à Sierre |HH^̂ B^BnMH
cherche

une aide médicale
à mi-temps (22 heures par se-
maine).

Bilingue.
Travail varié.

Faire offre sous ch. P 36-33358
à Publicitas, 1951 Sion.

Garage de la place de Sion
cherche

employé
de commerce

Entrée tout de suite ou a convenir.
Faire offre sous ch. P 36-900818 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

5 fraiseurs
Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22
36-2252

Etes-vous une vendeuse en alimentation
qualifiée, ambitieuse?

Grâce à votre expérience, vous vous sentez capable
d'assumer les fonctions de

gérante
Vous disposez, en plus de connaissances approfondies de la
branche, d'un esprit d'initiative, d'indépendance et de flair
dans la conduite du personnel.

Remplissez-vous ces conditions?

Dans ce cas, nous désirons vous préi
«votre» succursale à Sion, avenue de
MMM de plus près.

Nous attendons votre appel télépho
ou vos offres de services.

conférence mise gracieusement a
disposition par l'OTV.

.Pourquoi une telle initiative? Le
désir de lecture existe partout , ouvre
des horizons nouveaux , constatent
aujourd'hui les responsables villar-
dous.

Grâce à l'aimable concours du
corps enseignant, les enfants appri-
rent rapidement à connaître le che-
min de la bibliothèque et à y puiser
la lecture convenant à leur âge, à
leur stade de développement indivi-
duel.

La récente assemblée de l'associa-
tion fut l'occasion pour le président ,
M. Ardouillie, de commémorer ces
cinq années d'activité.

commission de gestion.
Depuis mercredi , la commune met

en outre à l'enquête publique le
nouveau plan de zones et le règle-
ment communal sur le plan d'exten-
sion et la police des constructions.

Dans le courant du premier tri-
mestre de l'année prochaine , les
électeurs «tatchis» seront appelés
aux urnes pour désigner un nouveau
municipal en remplacement de M.
Arthur Amiguet , a indiqué le syndic
Jacques Martin.

serveur ou serveuse-—— " -— — — - — —  Cherchons urgent 36-33378

(conn. si poss. les langues) ,. . . .
monteurs électriciens Buvette de ia patmoi-

. . .. re couverte
l 'él 025/35 25 25 - 35 29 76 monteurs 6n Chauffage de Monthey,

(demander Mme Crettaz). menuisiers

vieux-
u
v
r
mars

afé"cam°tzet ferblantiers sommelier(ère)
R. crettaz-Peiiet appareilleurs
1884 Vlllars-Sur-Ollon moranirionc S'adresser par tél.

36-^33480 mécaniciens au 025/71 74 72
dessinateurs 143.771 .ese .
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p?u?m l

,
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l
^aî
I,
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juin pour Tony Pereiro attend votre appel ou votre 
£  ̂̂  

|g 

^
s'occuper d'un nouveau-né. visite. 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
rée du 31 décembre

Région vieille ville Genève _^_̂ V̂ _^_̂ V̂ _^_̂ \̂_^_̂ ^V
Téi. 022/28 61 77 - 027/41 25 17 V^L--/^L /̂^L_V Petît

week-end ^^  ̂^^̂  ^^  ̂^•̂  orchestre
18-331828 rnnr\ c A O -.,„ ,J„ rciioa

Urgent, pour la réouverture du res- IO / U iviuruney, ICI, w^u '. }J__ ±±L_
taurant de la Promenade à Ovron- disque
naz, cherchons ^«̂ ^ -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -i-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ Jockey

jeune cuisinier|CUlie uuiaiiiici Maison suisse cherche
Place à l'année ou pour la saison ( Tél. 025/77 22 22.
d'hiver VCndeUCS 36-33477

Tél. 027/86 32 04. 36-33470 Permis C accepté, pour compléter La Cave valalsanne
notre organisation en Suisse ro- à Sion

Maison de Sion, cherche mande, service externe.
««¦««¦¦M-»!!» liuvaiiv Nous vous donnons la possibilité cherche
CnaUrreUr-lIVreUr fje représenter une nouveauté

permis poids lourds. <jans un secteur exclusif.
Entrée tout de suite ou à convenir. N0US offrons une formation com- sommelière
Place stable. piète assurée par nos soins, un
Avantages sociaux. soutien constant par des person- Con9é le dimanche.
Tél. 027/55 30 20 ou 027/22 16 61. nes chevronnées, la possibilité de

36-665 gagner un salaire au-dessus de la Té! 027/221810.
moyenne et des prestations socia- 36-1284

I les complètes. 

11/! HJ Kl M 1 J ¦"¦ -H* Pour de plus amples renseigne- LeGrenîer
*w^,—"̂  ̂™^  ̂^̂  ™ — "̂™ ments, prenez contact avec nous Les Collons-
Mercure SA Fellerstrasse 15 au 021/23 55 85, vendredi 19 dé- Thyon
3027 Berne Service du personnel cembre de10à12h.etde14à18h.
Téléphone 031 551155 lundi 22 décembre de 9 à 12 h. l̂Zc!llait,nnr pour la saison

Nous engageons encore d'hiver

sommelière

Depuis 1977, la bibliothèque s'est
constituée en association présidée
tout d'abord par M. Viret. Les dames
de la station assurent bénévolement
la gestion de cette institution qui
«recrute» la majorité de ses clients
parmi les élèves des écoles et les
adultes de Villars .

En très peu de temps, la collection
des livres a été portée à 3000 unités.

Au cours de 109 séances animées
par Mmes Bastl , Charbonnet , De-
marchi , Hoffer et Luisier, 3182 livres
sont sortis, contre 2210 en 1979 et
1253 en 1978. Les pertes sont rares.

Rappelons que la bibliothèque des
jeunes est située sous les bureaux de
l'OTV. Elle est ouverte tous les
mardis et les samedis de 16 à 17 heu-
res. Entre Noël et Nouvel-An, elle
vous accueille tous les jours sauf le
25 décembre et le 1" janvier. Le prêt
des livres est gratuit , ce qui devrait
inciter plus de monde à la fréquen-
ter.

f , "\
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

. A %m%ëf i..<::my
> ¦ : / .¦ -

¦ I ^V

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle  ̂ \k_ : >

ECCO S.A., 2. rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37 ou

quelques ouvrières
pour travaux de nettoyage le sa- Fami|le Colas
medi de 8 h.30 à 15 h., de janvier
à avril, région Valais central. Tél. 027/81 1637.
Tél. 027/23 1219. 36-33196 36-33389n

NEUWER1H W l&Cie SA

1917 Ardon
On cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
mécaniciens-électriciens
électriciens
serruriers
Pour tous renseignements, téléphonez au 027/86 33 44
(heuresde bureau)ou au 027/36 2219 (heures des repas
ou le soir). 36-2829

L'Office du tourisme de Villars
met l'accent sur l'animation culturelle
VILLARS. - A l'heure des bilans ,
une question vient naturellement à
l'esprit: pourquoi de l'animation
culturelle, préconisée tant par M.
André Willi , directeur de l'Office du
tourisme de Villars, que par M.
Ardouillie, président d'une commis-
sion formée pour débattre de ce
problème, dans une station touristi-
que? L'homme n'est pas uniquement
composé de muscles et d'os. Il
comporte aussi un cœur, un cerveau,
une âme. A nourrir exclusivement
les premiers par des joutes sportives
reviendrait à négliger les seconds qui
sont pourtant le siège des sentiments
et de réflexions. N'a-t-on pas dit que
la culture, c'est ce qui reste quand il
n'y a plus rien d'autre? Il va donc de
soi qu'une station touristique dans le

LEX FURGLER
OPPOSITION VAUDOISE
LAUSANNE. - Dans sa séance
du 12 décembre, le Conseil d'E-
tat a pris position sur le projet de
loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger destiné à
remplacer l'arrêté fédéral du 23
mars 1961 sur le même sujet.

Le Gouvernement vaudois re-
lève que la question de la vente
d'immeubles aux étrangers n'a
une certaine importance que
dans quelques cantons dont l'é-

Personne
est demandée pour
s'occuper d'une
grand-maman handi-
capée.

Tél. 026/7 11 45.
36-33378

vent se doit de présenter à ses hôtes
des possibilités de détente de carac-
tère culturel. Villars n'a d'ailleurs
pas l'exclusivité de cette constata-
tion: certaines stations concurrentes
citent les «activités culturelles»
comme un atout supplémentaire
pour tenter de forcer en leur faveur
la décision de l'hôte potentiel.

A Villars, l'office du tourisme a
confié à une commission spéciale le
soin de mettre sur pied des manifes-
tations culturelles et mondaines. Elle
travaille pour tous ceux qui sont les
bénéficiaires de l'image favorable
que les touristes doivent propager
dans leurs milieux respectifs . Pour
mesurer l'effort accompli au cours
de l'année, M. Ardouillie a rappelé
les diverses manifestations organi-

conomie dépend pour une part
importante du tourisme, ainsi
Berne, les Grisons, le Tessin,
Vaud et Valais. Or, la majorité
des interventions tendant à dur-
cir la réglementation en la ma-
tière provient de cantons qui ne
sont pas directement touchés.

Le Conseil d'Etat exprime
dans un communiqué des réser-
ves quant à la constitutionnalité
du projet et s'oppose au système
prévu pour les contingents.

Homme dans la
quarantaine

cherche
emploi
dans station pour la
saison d'hiver.

Tél. 037/7711 81.
28-300687

On cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateur
Prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.

Faire offre sous chiffre P 36-900819 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

r^iiî tA
mawill
Mawill S.A., 78, rue du Rhône
1204 Genève, tél. 022/21 19 55
engage pour début 1981, pour une
durée d'une année minimum

20 maçons
10 charpentiers-boiseurs
15 manœuvres bâtiment

pour chantiers, régions: Ville-
neuve, Vevey, Montreux; cham-
bre à disposition.

Nous offrons: salaires élevés, avantages
sociaux, vacances et jours fériés payés.
Permis valable.

Pour tous rens.: tél. 022/21 19 55.
18-1666

Bureau fiduciaire
de la place de Slon

cherche

une secrétaire
avec diplôme d'écolede commerce ou cer-
tificat d'un apprentissage

une opératrice-
encodeuse

sur IBM.
Débutante acceptée.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffre P 36-
900774 à Publicitas, 1951 Sion.

sées. Même si les membres de l'OTV
ont tous eu l'occasion d'assister à
l'une ou l'autre d'entre elles, il
estime que l'on peut difficilement
juger de la valeur d'une forêt à
l'examen d'un seul arbre. C'est ainsi
qu 'il faut considérer
-17 soirées musicales;
- 3 représentations théâtrales ;
- 3 conférences touchant à des sujets
aussi variés que l'insolite et le fan-
tastique dans les anciens jardins
italiens, la fiscalité internationale et
la chasse aux scarabés au Pakistan;
- un spectacle aquatique , une course
de caisses à savon malheureusement
perturbée par une pluie diluvienne ,
un concours de scrabble, une expo-
sition des peintres du plateau;
- sans détailler les rencontres de
hockey sur glace, de ski et de
patinage, qui ne furent pas toutes du
ressort de la commission d'anima-
tion.

Cette énumération fut reconnue
satisfaisante par l'assemblée. C'est
donc sur une base semblable que
furent programmées les manifesta-
tions de la nouvelle saison d'hiver ,
dont M. Willi communiqua la liste.
On y trouve de la musique, du
théâtre, des conférences, des films et
du sport. De quoi satisfaire les hôtes.

Président confirmé
ORMONT-DESSUS. - Réuni mardi
soir, le conseil communal a confirmé
M. Favre à la tête du Législatif. MM.
Mottier et Cattin assumeront la
charge de 1 " et 2" vice-président.

9a'é.. ,. Enseignante
S?™, 9te~ à Mon,hey« chercheMuraz-Sierre pour début janvier 81
cherche .dame ou

jeune fille
SOftimelière pouvant s'occuper

d'une fillette de 20
mois et du ménage.

Tél. 027/55 75 10.
36-33468 Tél. 025/71 32 38.

*36-425513
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SION
AVIS OFFICIEL

L'assemblée primaire de la
commune de Sion est convo-
quée les 19-20 et 21 décembre
1980 à l'effet de procéder à 2
l'élection du vice-président de
la municipalité (scrutin de bal-
lottage).

Les bureaux de vote suivants
seront ouverts :

1. Vendredi 19 décembre
1980 de 17 heures à 19 heures:
Casino (Grand-Pont).

2. Samedi 20 décembre
1980:
- de 10 à 12 h. 30 et de 17 à
19 heures: Casino, Sacré-
Cœur (salle paroissiale sous 3
l'église) ; Saint-Guérin (salle
paroissiale sous l'église) ; 4
- de 17 à 19 heures:
Bramois (sous la salle de
gymnastique)
Châteauneuf (école-abri) 5
- de 17 h. 30 à 19 h. 30 :
Uvrier (école). 6
3. Dimanche 21 décembre

1980 de 10 heures à 12 h. 30: 1
Casino, Sacré-Cœur (salle pa-
roissiale sous l'église) ; Saint-
Guérin (salle paroissiale sous
l'église) ; Bramois (sous la salle
de gymnastique). 8

Ont le droit de vote pour les
élections municipales les ci-
toyennes et citoyens suisses
âgés de vingt ans révolus qui
jouissent de leurs droits politi-
ques et sont domiciliés dans la 9
commune depuis trois mois.

Remarques s
complémentaires
1. Les cartes seront utilisables

CONTHEY-BOURG
Une page se

Ayant atteint l'âge respectable
de 80 ans, M"' Esther Coppey a dé-
cidé de remettre son petit
commerce d'épicerie.

Après de si longues années pas-
sées au service de sa clientèle, elle
mérite bien de pouvoir prendre un
peu de repos.

Toute la population du village
ainsi que sa parenté, spécialement
ses neveux et nièces, petits-neveux
et petites-nièces, souhaitent à M"'
Esther une heureuse retraite au
bénéfice d'un état de santé favo-
rable comme celui qui l'a accom-
pagnée jusqu 'à maintenant.

Conseil
BPS 10

W Au-delà de trois fois 20 ans
on reçoit un intérêt

préférentiel. Sur un livret
dès 60 ans- de la BPS.W

BANQUE POPULAIRE SUISSE

un choix qui s'impose

indifféremment dans tous
les bureaux de vote de la
commune.

2: Il est rappelé aux électeurs et
électrices qui n'ont pas reçu
leur carte civique ou qui
l'ont égarée de la réclamer
au service du contrôle de
l'habitant, rue des Remparts
6, jusqu'à jeudi 18 décem-
bre 1980 à 17 heures. Prière
de se munir d'une pièce
d'identité. Aucune carte ne
sera délivrée après ce délai
sauf erreur ou omission évi-
dente.

3. La case N° 33 de la carte ci-
vique sera poinçonnée.

4. Le bureau de validation
fonctionnera au Casino pen-
dant les heures d'ouverture
du scrutin.

5. La présentation de la carte
civique est obligatoire.

6. En matière communale, le
cumul est interdit.

7. Vu le nombre probablement
élevé de votants, les électri
ces et électeurs sont insta-
ment priés de voter dans les
bureaux de leur quartier.

8. Nous rappelons aux électri-
ces et électeurs qui éprou-
vent des difficultés de dé
placement que le bureau de
vote de Saint-Guérin est
aménagé de plain-pied.

9. La proclamation du résultat
se fera au Casino dimanche
le 21 décembre 1980.

Sion, le 15 décembre 1980
L'administration

communale de Sion

tourne...

Fasse que les successeurs de son
petit commerce puissent rendre les
mêmes services qu'elle-même à
toute la population du bourg.

Un des derniers
agriculteurs de Sion

M. Joseph Gantera

SION. - M. Joseph Guntern, l'un
des derniers agriculteurs de Sion,
vient de fêter , entouré de son
épouse, de ses enfants et petits-en-
fants , son 70" anniversaire. Bien

Société valaisanne de recherches
économiques et sociales

Continuité dans l'action (III)
SION (gé). - La Société de recher-
ches économiques et sociales, pour
maintenir intactes et renforcer en-
core ses chances de développe-
ment, dans un contexte écono-
mique de plus en plus difficile à
maintenir, devra poursuivre son
action sur la base de ce qui a été
entrepris jusqu 'à ce jour. Elle
devra apporter des conseils aux
petites et moyennes entreprises,
dans un certain nombre de domai-
nes bien délimités. Il s'agit, avant
tout de créer sur le plan cantonal
des conditions cadres favorables à
la promotion industrielle et au
maintien des postes de travail exis-
tants. Toutefois, les moyens dont
elle dispose pour accomplir sa
tâche sont très limités par rapport
aux efforts consentis actuellement
dans d'autres cantons.

Les objectifs à atteindre

Les objectifs de la SVRES visent
à lutter contre l'exode rural, à col-
laborer au relèvement du niveau
de vie en Valais et au maintien du
plein emploi. Pour atteindre ces
buts, la SVRES entreprend ou fa-
vorise des études et des recherches
d'ordre économique et social. Elle
vise à implanter des industries
dans le canton en collaboration

Université populaire de Sion

«Le lait et ses délices»
SION. - Le cours de cuisine or-
ganisé d'entente avec Pro Senec-
tute, et dont le Nouvelliste a déjà
parlé, s'est terminé mercredi 10
décembre dernier par un après-
midi de démonstration et dégusta-
tion placé sous les auspices de la
Centrale de propagande de l'in-
dustrie laitière suisse, à Berne.

Intitulé «Le lait et ses délices»,
ce cours, dirigé par Mme Marianne
Varonier, de Sion, maîtresse d'éco-
nomie familiale, a mis les' partici-
pants en face de nombreuses nou-
velles possibilités d'utilisation des
produits laitiers. Nous avons en
effet la chance de pouvoir disposer
sans restriction des yogourts, sérés,
laits acidulés, crèmes, pour la plu- la personne humaine, de l'adulte
part riches en protéines et pauvres
en calories.

De délicieux drinks au jus de
pommes, aux bananes, de déli-
cieux frappés aux fraises, aux
framboises, et à d'autres fruits;des
parfaits au kirsch, des canapés au
Cottage Cheese, des tartes au séré,
des crèmes aux baies, des soufflés
aux fruits, etc. Toutes ces «bonnes
choses» furent présentées dans
une ambiance très agréable qui
amena la dégustation : une révéla-
tion qui, d'emblée, incite chacun à
renouveler l'une des expériences
au moins, chez soi.

Le fait que ces préparations
Hl «peuvent attendre » facilite gran-

dement la tâche de la maîtresse de
ion maison qui, aisément, aura sous la
les main la nouveauté qu'elle dégus-

à tera avec sa famille ou ses visi-
teurs, enchantés.

Gy Dommage toutefois que cette

chanteurs, a interprété, sous la
direction de M. Gabriel Obrist,

chain vous le découvrirez juché plusieurs pièces musicales à
sur une échelle occupé à tailler ses l'aula de l'hôpital de Champsec.
arbres. Un homme de la terre pour- Les malades ont également pu
suit son travail aussi longtemps suivre ce concert dans leur cham-
que sa santé le lui permet. bre à l'aide de leur écouteur per-

sonnel. Cette manifestation a été
Aussi nous lui souhaitons une fort appréciée des malades et du

bonne santé et encore des années personnel.
de bonheur. l-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_J

avec les organisations existantes et
à promouvoir la législation en fa-
veur de l'introduction et du déve-
loppement de l'industrie. Elle fa-
vorise aussi la formation des ca-
dres d'entreprises.

Projet de loi cantonale
sur l'encouragement
à l'économie

D'après les buts de la commis-
sion extra-parlementaire qui a
tenu jusqu'à ce jour huit séances
de travail, la loi sur le dévelop-
pement de l'industrie du 24 juin
1953, actuellement en vigueur, qui
ne s'applique pour l'essentiel qu'à
l'implantation de nouvelles indus-
tries, devrait être élargie à toutes
les entreprises existantes et em-
brasser l'ensemble des activités
économiques, agriculture excep-
tée.

Ce nouveau projet de loi est na-
turellement attendu avec grand in-
térêt par les milieux concernés no-
tamment industriels étant donné
qu'il devrait donner au Valais les
moyens d'une politique écono-
mique plus dynamique et plus ac-
tive et garantir à armes égales avec
d'autres cantons, les efforts de
promotion de l'économie canto-
nale.

démonstration n'ait pas rencontré
une plus large audience. Car si les
« seniors » l'ont appréciée, elle était
à la portée de toute mère de fa-
mille. Elle, plus qu'une personne
seule, a tout intérêt à connaître de
nouvelles préparations culinaires
saines, nourrissantes, et, ce qui ne
gâte rien, délicieuses.

Il faut savoir gré à Pro Senec-
tute et à l'université populaire qui,
grâce à la direction des écoles, ont
la possibilité de mettre la gastro-
nomie au nombre de leurs objec-
tifs. Certains diront peut-être que
ce faisant elles déchoient ! Mais en
servant la formation continue,
elles travaillent à la promotion de

plus particulièrement, quel que
soit son âge ! Leur rôle social est
atteint, par cela aussi !

Une participante

Ardon-Magnot

Noël du 3e âge
ARDON (gé). - Le comité du Club
des aînés a le plaisir d'informer
toutes les personnes du troisième
âge, bénéficiaires de l'AVS ou de
l'Ai de la paroisse d'Ardon-Ma-
gnot que la traditionnelle ren-
contre de Noël se déroulera le sa-
medi 20 décembre prochain dès
13 h. 45 au hall populaire à Ardon.
Les responsables invitent chacun à
participer à cette rencontre placée
sous le signe de l'amitié.

L'homme à l'arbalète...
sur les ondes
SION. - On sait que L'homme a
l'arbalète est le livre que vient de
publier Henri Meyer de Stadelho-
fen , dont une recension a paru
dans ce journal (numéro du lundi 8
décembre). Aujourd'hui, l'auteur
sera interviewé dans l'émission
«La librairie des ondes» Suisse ro-
mande 2, à 19 h. 35, et, p lus briè-
vement, à 20 heures sur Suisse ro-
mande 1, dans «Fête comme chez
vous... » . Ce même jour, nous pou-
vons souhaiter un bon anniversaire
à Henri Meyer de Stadelhofen qui
fêtera son entrée dans une deu-
xième jeunesse.

f .-g- g-

Le «Chœur des aînés »
à l'hôpital de Sion
Pour le plaisir
des malades

Lundi après-midi 15 décembre
1980, le Chœur des aines de Sion a
rendu une cordiale visite au cadet
des hôpitaux valaisans. Ce sym-
pathique ensemble, fort de 40

CARN A-SHOW 81

«La Catherine» fait
a\w% niorl

Le motif du Carna-Show 1981.

SION (gé). - Les responsables du
carnaval 1981 sont à la tâche de-
puis de longues semaines déjà, afin
que tout soit prêt pour le jour «J» .

M. René Rey a créé le motif des
affiches et des médailles du
Cama-Show 81. «La Catherine»
descendue de son piédestal, attend
patiemment que les travaux

Nominations
à la Banque Populaire Suisse

Claude Roux

La Banque populaire suisse à
Sion a le plaisir d'annoncer les no-
minations suivantes au rang de
mandataires commerciaux:

• à Verbier, M. Claude Roux , co-

Les articles places sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Citoyennes et citoyens
sédunois, allez voter!

Dimanche prochain, pour la
quatrième semaine consécutive,
nous nous devons de nous rendre
aux urnes pour mettre en place
l'Exécutif sédunois et ce de façon
définitive.

Quelles que soient vos tendan-
ces politiques, quelles que soient
vos prérogatives en matière de
pouvoirs, je vous invite à vous ma-
nifester et à plébisciter les candi-
dats qui vous sont proposés.

Vous êtes devant un choix; à
vous de choisir celui qui devra
mener à bien, en qualité de dau-
phin, les destinées de notre cité.

Le conseil communal est un col-
lège dans lequel les décisions se
prennent en respectant l'opinion
de tous les membres qui forment
cette collégialité.

Cette cité se doit d'assurer la
continuité aussi bien dans l'esprit
que dans son programme de réa-
lisations futures.

de-lune

d'aménagement du parking souter-
rain de la Planta soit terminés afin
de pouvoir reprendre une nouvelle
place quasi définitive. Pour
l'heure, elle fait son pied-de-lune,
face au palais du gouvernement,
en admirant les castels de Valère
et de Tourbllon, illuminés de mille
étoiles.

Jean-René Varone

responsable du service titres-bourse
et gérance de fortune et adjoint du
gérant de la succursale.
• à Sion, M. Jean-René Varone,
chef de service au département
bourse et gérance de fortune.

vous approcher en masse des
urnes sédunoises tout au long de
ce prochain week-end électoral.
La cité vous en sera reconnais-
sante.

André Giroud
Promenade du Rhône 6

1950 Sion

Savièse
Nous vous rappelons l'assem-
blée générale du consortage
du

«2v% «k#%n OSMI0 HvAtlA9I|JIIVM 9WU9 L/IUIIC
ce soir jeudi à 20 heures, à la
maison d'école de Drône.

Le comité
oc o-i ci n36-31640
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SIERRE (jep) . - L'uniforme bien
élimé, l'œil un rien nostalgique, les
«nonchalants grognards» de la
classe trente du district faisaient,
mardi, leurs rituels adieux à la
troupe. Au cours de la cérémonie
de clôture rehaussée par la pré-
sence de MM. Roux et de ses aco-
lytes, de MM. René Salamin et
Victor Berclaz, le conseiller d'Etat
Hans Wyer, chef du Département
militaire du canton, s'est adressé
en ces termes aux officiers, sous-
officiers et soldats présents : «Je
sais que ces trente dernières an-
nées de service que vous venez
d'accomplir n'ont pas toujours été
agréables, que vous avez dû sup-
porter des absences parfois dou-

AIDE AUX SINISTRES ITALIENS

La JCE remercie la population
SIERRE - En effet, malgré les
échos négatifs de certains articles
de presse, c'est d'une grande gé-
nérosité que la population de
Sierre a fait preuve au profit de
l'action JCE «Accueil des sinis-
trés» . En voici les premiers résul-
tats chiffrés: Chalais 2197 fr. 20,
Chippis 3390 francs, Granges
1025 fr. 05, Grimentz 500 francs,
Grône (en cours par la MADEP),

Le «Walliser Kammerchor » à Sierre
Très belle interprétation

En donnant un concert à l'église
Sainte-Catherine de Sierre, le Wal-
liser Kammerchor a prouvé sa ma-
turité artistique ainsi que sa valeur
sur le plan vocal. L'interprétation
de certains chœurs à cinq, six et
même huit voix souligne la disci-
pline des chanteurs et leur sens
harmonique.

Il convient de ne pas oublier
leur chef , Eugen Meier. Par une
direction extrêmement sobre, mais
très expressive, il mène son chœur
avec autorité. Personnellement,
j'ai beaucoup apprécié le soin ap-
porté à la compréhension du texte,
à son articulation, au contour mé-
lodique qui l'exprime. Il y a là .un
travail en profondeur , une recher-
che honnête de la musicalité sous
toutes ses formes. La culture mu-

Défense de la langue française
UN CONCOURS OUVERT AUX LECTEURS

L'Association des journa-
listes de langue française,
qui lutte contre la dégrada-
tion de notre langue dans le
domaine de la publicité,

Jusqu'au 24 janvier 1981, En février prochain, un
l'association demande aux jury composé de publi citai-
lecteurs des journaux de lire res et de journalistes opérera
attentivement les pages pu- le choix définitif. Il attri-
blicitaires et d'y découper : buera un bec d'or et un bec
1. Une annonce qu'ils esti- d'argent aux auteurs des

loureuses, faire des sacrifices mo-
raux et physiques et que vous
n'avez ménagé ni votre bonne vo-
lonté, ni votre peine. C'est pour-
quoi vous pouvez dire aujourd'hui
avec satisfaction: mission accom-
plie! Vous remettez à des forces
plus jeunes le soin de défendre , s 'il
le faut les armes à la main, le sol,
les biens et les habitants de ce
pays. Si vous êtes libérés aujour-
d'hui du service militaire, vous
n'êtes pas pour autant démobili-
sés!

Il serait en effet dommage, au
moment où vous atteignez la plé-
nitude de l'expérience et un parfait
équilibre, que votre influence ne
soit pas utilisée pour le plus grand

Loèche-La Souste 2658 fr. 70,
Miège 1182 fr. 20, Noës
1419 fr. 55, Sierre 7866 fr. 30, Sal-
quenen 1687 fr. 25, Venthône 3216
francs, Veyras 645 fr. 35. Banques
sierroises 5000 francs, Chœur
Sainte-Croix 1500 francs, Cercle
italien 1141 fr. 40. Dons divers à ce
jour 1750 francs. Qu'il nous soit
permis de remercier très sincère-
ment toutes les personnes de

sicale demande une hiérarchie
dans les valeurs. D'abord, il faut
un rythme solide, puis il est néces-
saire d'avoir une justesse satisfai-
sante ; enfin, il faut ce sens artis-
tique qui ne peut se traduire en pa-
roles mais qui différencie le vrai
chef d'un batteur de mesures cons-
ciencieux. Eugen Meier a tout
cela, mais avec un enthousiasme et
une force de persuasion qui en
font un grand directeur. Dans le
Crucifixus de Loti à huit voix,
Meier réussit un crescendo impres-
sionnant en gardant à la substance
musicale toute son émotion et
toute sa ferveur. Du grand art ! Et
la simplicité avec laquelle cette
page difficile a été interprétée suf-
fit à prouver le contact qui unit le
directeur à ses chanteurs.

ment rédigée dans un fran
«çais élégant, frappant, per
suasif et correct.
2. Une annonce qui leur pa
raît le modèle à ne pas sui
vre : tournures vicieuses, fau
tes d'orthographe, germa
nismes, anglicismes...

bien du pays. Si en effet nous vou-
lons que l'économie de la nation
se développe, que sa prospérité et
sa sécurité soient assurées, il est
indispensable que toutes les forces
vives se mobilisent et se considè-
rent comme responsables du bien
commun. «Profitant de l'occasion,
M. Wyer s'est alors arrêté quel-
ques instants sur la nécessité de la
défense nationale et sur les diffé-
rents problèmes qu'elle rencontre,
qu'ils soient financiers, d'effectifs
ou d'esprits, puis poursuivant, il a
ajouté : «Je ne m'attarderai pas en
ce jour sur vos activités dans les
domaines professionnel, politique
et autres, car chacun d'entre vous
est en ce moment dans le plein

bonne volonté qui nous ont aides
et tout particulièrement Pro Socio,
qui collaborera jusqu'à la fin de
notre action, les responsables des
classes qui nous ont transmis leur
collecte et tous les généreux do-
nateurs. Grâce à l'amabilité de la
SBS, par son directeur, M. Mau-
rice de Preux, nous pourrons bé-
néficier de cinq appartements
dans la tour des Glariers à Sierre,

Il convient aussi de souligner
l'excellente impression que laisse
le jeune organiste dans les œuvres
parfois très ardues de Mendels-
sohn, de Brahms et de Bôhm. M.
Bernhard Fridez possède déjà le
métier. Son sens de la registration
et des contrastes s'est manifesté
très heureusement sur l'excellent
orgue de Fuglister, à l'église pa-
roissiale Sainte-Catherine.

Le concert très soigné que le
Kammerchor a donné à Sierre
laisse le souvenir d'une soirée cha-
leureuse où le contact humain a
été soutenu par un magnifique
programme, bien conçu et exécuté
avec beaucoup d'enthousiasme.

Bravo !

Jean Daetwyler

deux meilleurs annonces, et
(en toute bonne humeur) une
perle à l'auteur de la plus
mauvaise.

Les lecteurs souhaitant
collaborer à la bonne réus-
site de ce concours pourront
envoyer des annonces, bon-
nes ou mauvaises à: Con-
cours «Un bon bec», Publi-
citas, avenue de la Gare,
Sion, qui transmettra les do-
cuments reçus à l'Associa-
tion des journalistes de lan-
gue française.

épanouissement de sa carrière. En
revanche, je vous demanderai de
vous engager avec conviction dans
les services de la défense civile
que les autorités responsables ont
mis sur p ied. La guerre est devenue
une affaire de tout le monde et
non p lus de l'armée. Elle a pris
une troisième dimension, encore
p lus dangereuse, qui atteindrait
sans distinction autant, sinon p lus,
les civils que les militaires. D'au-
tres dangers nous menacent éga-
lement, des dangers de catastro-
phes naturelles dont nous mesu-
rons hélas les tristes conséquences
ces jours-ci, tant à El-Asnam que
dans la région de Naples. Combien
de vies aurait-on sauvées si une
bonne organisation civile avait
existé! En Suisse nous avons la
chance d'avoir des organismes dé-
centralisés jusque dans les com-
munes. C'est le cas, en particulier,
de la protection civile. Dans 80%
de nos localités existent des orga-
nismes locaux de protection bien
constitués et bien instruits, capa-
bles aussi bien de dégager les bles-
sés et de les soigner que de permet-
tre la survie de la population. »

La classe de chant de M. Fer-
nand Tapparel , à ne pas confondre
avec Francis, qui avait ouvert cette
petite cérémonie, apporta une
conclusion toute musicale et ju-
vénile. A l'heure du repas, nos «li-
bérés» eurent la charmante visite
du petit orchestre de La Géron-
dine.

du district
seules les charges et la remise en
état nous incombant. C'est ainsi
que nos contacts avec Pro Socio et
le vice-consulat d'Italie à Sion
vont permettre l'installation, cette
semaine encore, d'une quinzaine
de réfugiés comme première
étape. Nous nous permettrons de
lancer un appel par voie de presse
pour la récolte de matériel dont
nous pourrions avoir besoin.
D'ores et déjà nous avisons la po-
pulation que les comptes de notre
action seront rendus publics et que
nous mettrons tout en œuvre pour
faire le meilleur usage des fonds
qui nous ont été confiés.

Que. cela encourage encore les
éventuels sceptiques qui peuvent
verser leur contribution à la Ban-
que Cantonale du Valais, Sierre,
cep 19-249, sur le compte de la
JCE Accueil sinistrés italiens.

Jeune Chambre économique

Elections
au conseil
bourgeoisial
de Montana
Electeurs isnerits 496
Votants 461
Bulletins blancs 4
Bulletins valables 457

«Entente «bourgeoisiale»

Elus:
Maurice Robyr 302
Aloïs Rey 269
Jérémie Rey 267
Non élus
Jean-Claude Robyr 265
Alain Rey 245

«Intérêts de la bourgeoisie»

Elus:
Serge Rey 180
Géo Cordonier 165
Non élu :
Luc Bonvin 161

Election du président:

Votants 294
Est élu:
Maurice Robyr 258
qui devient président de la grande
bourgeoisie de l'Ancien Lens

Election du vice-président

Votants 245
Est élu :
Aloïs Rey 211

J.C.E. SIERROISE
Nouvelle présidence
SIERRE-LOÈCHE (jep). - Ce lundi, le Rathaus de Loè-
che-Ville accueillait les membres de la Jeune Chambre
économique de Sierre, réunis pour leur assemblée
générale. Ce fut pour le président Louis-Fred Tonossi
l'occasion de saluer la très nombreuse assemblée et faire le
bilan d'une année fort active.

Louis-Fred Tonossi, président «sortant (à gauche), remet ses
pouvoirs à Arno Tavelli, nouveau président.

Par la suite, la JCE sier-
roise a accepté à l'unani-
mité la proposition de son
comité, de poser la candi-
dature de Sierre pour le
congrès national de la J CE
en 1983.

Si cette dernière
était retenue, plus de 500
Jécéistes seraient reçus, du-
rant p lus de trois jours,
dans la cité du soleil. En-
tamant la partie purement
administrative, Louis-Fred
Tonossi a enregistré la dé-
mission, pour raison d'âge,
de MM. Paul Berthod,
Jean-Marc Blanc, Nicolas
von Roten et de Mme Ghis-
laine de Preux. Vivement
app laudi par l 'assemblée,
M. Michel-Hermann Hag-
mann, qu'il n 'est plus né-
cessaire de présenter, a été
nommé sénateur internatio-
nal à vie, en reconnais-
sance de son inlassable dé-
vouement à la cause de la
JCE. Pareils applaudisse-
ments à l'occasion de l'ad-
mission des nouveaux

membres suivants: Chris-
tian Andenmatten, employé
teneur de registres, Marc-
André Berclaz, adjoint de
direction, Michelle Fas-
nacht, assistante sociale,
André Florey, chef de la-
boratoire, Marie-Lyse Frey,
avocat-notaire, Nicole Kar-
len, employée au contrôle
de l 'habitant, Jean-Domi-
nique Morard, employé de
banque, Daniel Rey, tech-
nicien, Roland Vianin, em-
p loyé Alusuisse. En f in
d'assemblée, c'est par ac-
clamation qu 'un nouveau
comité a été nommé; il se
compose désormais de MM.
Arno Tavelli, nouveau pré-
sident, Charly Quinodoz,
vice-président, Marcel
Rauch, deuxième vice-pré-
sident, Jean Périllard, se-
crétaire, et Gilbert Warpe-
lin, caissier. Cette assem-
blée s'est terminée par un
copieux repas en commun,
après les salutations des
autorités bourgeoisiales et
communales.
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Un cadeau bienvenu!
Etaux parallèles en fonte d'acier

A largeur des mâchoires

l| ^SSrl™ 120 mm Fr. 78.—

^__._-_, -̂s L'établi-étau de Black & Decker
ce soir ,̂  ̂ WORKMATE 2000

NOCTURNE JLJTV «-_~jusqu'à 22 h. \Fn& pour tout faire Fr. 2 7 O -—
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là^m f̂f îfiH Un journal indispensable à tous.

Ce soir
K| ouverture nocturne
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Elna
Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties
Prix minimum:
Fr. 180.-
Radiomoderne
Sierre
Vis-à-vis Migros
Tél. 027/55 12 27

Perdu
à Saint-Maurice

bracelet-
chaînette
en or.

Récompense.

Tél. 025/65 25 73.
36-425514

A vendre
casiers,
balance Blrerba
congélateur vitré
congélateur pour
boissons.

Tél. 038/63 24 88
(dès 18 heures).

87-31365

A vendre

beau manteau
de dame
véritable agneau re-
tourné, taille 44 ,
jamais porté.

Fr. 1400-à discuter.

Tél. 027/55 49 26.
•36-303552

A vendre,
cause double
emploi

fourneau
a bois

Potager avec plaque
chauffante.

En partait état.

Y ..'.

Tél. 026/6 21 32.
36-33475

A vendre

Renault
18 TL
1390 cm3, expertisée
28 000 km, 1979.

Tél. 027/58 15 29.
36-33392

f
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Kirsch

Pour Noël, offrez élégance
et joie de vivre

choisissant
une robe

'CàéaâcTiSm
FRANCE

Jl Nos modèles classiques, en jersey, polyester et polyester-
laine habillent avec élégance et distinction toutes les tailles,
du 38 au 58, et notre choix comblera tous vos désirs.

Le conseil de votre disquaire!
R l̂|f<#  ̂ + SION Disques - Cassettes - Guitares -

^̂ _ W%W%YWÊj fM  ̂ Accordéons - Radio-cassettes -
-̂èp f̂ ÂmAmA*̂

 ̂ Rack _ Orgues électriques
/ f̂l MUSIQUE à
J^iLlÊm DISQUES Bâtiment Richelieu, place du Midi.
* Tél. 027/22 12 07. 36-602

C- 

Kirsch
Qualité supérieure
40°
l litre

Grand Vin
mousseux
«Le Monarque»
brut ou
demi-sec. «W

mm. wÊÊAÊËÈÈBmm ~ >̂- w\ Iv
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ESCAFEJ ŷ ĵ
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CAFf SOLUBLE
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Les spécialités pour vos menus de fête

entz

de MARTIGNY à BRIG

36-1065

~
j &arag» de fOvtt <p 22 ai 41

. vous offre cette semaine
Chevrolet Citation 2,31.

18 000 km 80
Manta 2000 Spécial 27 000 km 80
Ascona Berlina 19 S 32 000 km 77
Ascona Berlina 19 S 42 000 km 77
Ascona SR 19 S 71 000 km 77
Kadett D 1200 20 000 km 80
Renault 14 TS + options

32 000 km 79
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Seul le

prêt Procrédit I
est un

Atelier de réparation
Outils - Machines - Moteurs toutes
marques
Service de location
«perceuses, meuleuses, scies
électriques, etc.

P.-A. Stalder
Rue de Lausanne 67 -1950 SION

Tél. 027/22 83 37 ou
027/88 21 58

36-32193

Procredit
Toutes les 2 minutes Dès le lundi

22 décembrequelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

Christinevous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

!""" S,
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

vous donne rendez-vous

I Nom

f l  
Prénom I

• Rue No.
k | NP/lûcalité Au salon Bel-

Bâtiment Richelieu
Erika Revaz
Tél. 027/22 59 86.

Etage, Sion
I a adresser des aujourd hui a: ¦¦
I Banque Procrédit ifl

36-1822¦ 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 *W
m Tél. 027-23 50 23 127 M3 I

.

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers et détendue que nous vous conseillerons pour que,

Sion I vous aussi, découvriez le sens du mot «bonheur».
027/23 3-113 V Slon, rue Mazerette367 - Tél. 027/22 44 56-B1 11 12 M

140 263 384 X^ Fribourg - Genève - Lausanne.- Lugano - Neuchâtel _^y

Of âzzzézrrrztg y /yizC^Si^Y -mez-Sca^s,

cy'eéé'p rrzde&ïcc..

/ Ce er7-2j >tis. sT-zcicéd. iŝ z. cdec&7^^^&-
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^¦k Fondée 
en 

1963

ÏW UNE ENTREVUE
CHEZ NOUS...
et du bonheur pour
le restant de votre vie!

^^̂  ̂ N'hésitez
pas plus longtemps. C'est dans une atmosphère saine



« Seigneur, Tu as rappelé Ton serviteur,
Que Ta volonté soit faite. »

Madame et Monsieur Pierrette et Bernard PASSERINI-HART-
MANN et leurs fils Reynald et Cédric, à Vétroz ; m m *

Monsieur Laurent HARTMANN , Les Breuleux ; IVIOUSIVUFMadame et Monsieur André AUBRY-DONZE,leurs enfants et
petits-enfants , à Fully, Mâche et Produit; ll/lll-rr U" A U TTMT A ÎVTIYF

La famille de feu Antoine DONZÉ-DONZÉ ; W 111 V 0._rl..I\ A IVl-fUll 1̂ 1
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de son dévoué collaborateur et ami.

m *r __. *. __. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.Monsieur
Willy HARTMANN

leur très cher père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, parrain et
cousin, enlevé à leur tendre affection le 17 décembre 1980, dans
sa 66e année, après une pénible maladie, réconforté par les se-
cours de l'Eglise.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta. La famille y sera
présente aujourd'hui jeudi , de 18 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 19 décembre 1980, à
11 heures, en l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

Priez pour lui !

Monsieur
Willy HARTMANN

son ancien collaborateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Le Seigneur a rappelé auprès de Lui
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Simone MATHEY
née SARRASIN

Elle est entrée dans la joie du Christ le 16 décembre 1980, à l'âge
de 66 ans, après une longue maladie, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

Vous font part de leur grande peine :

Monsieur Louis MATHEY ;
Monsieur et Madame Charly BOSSONNET-GARLET;
Monsieur et Madame Yves BOSSONNET-CURCHOD ;
Mademoiselle Doris BOSSONNET;
Mademoiselle Lysiane BOSSONNET;
Monsieur Denis BOSSONNET ;
Monsieur Théodule BOSSONNET ;
Monsieur Roger SARRASIN, ses enfants et petits-enfants à

Genève, Nyon et Monthey ;
Mademoiselle Alphonsine MATHEY ;
Madame veuve, Louise SARRASIN, sa marraine ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Sigismond ,
à Saint-Maurice, le vendredi 19 décembre 1980, à 15 h. 30.

La défunte repose en la chapelle de la clinique Saint-Amé, où la
famille sera présente le j eudi 18 décembre 1980, de 18 heures à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fanfare municipale
L'Agaunoise

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone MATHEY

maman de Charly Bossonnet,
membre actif , grand-maman
d'Yves, membre du comité et
de Denis et Giovanni, mem-
bres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Horlogerie Farine, place du Midi, à Sion

a le regret dé faire part du décès de '

GILBERTE BORLAT
_ Photographe
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1950 SION
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La maison Bioptic, Yerly et Farine, Sion

a le profond regret de faire part du décès de

+I
Monsieur Robert BUILLET-PIGNAT, à Martigny ;
Monsieur et Madame Philippe BUILLET, à Paris ;
Madame Alice GAILLOUD, à Roche ;
Monsieur André BUILLET et sa fille Sandra, à Roche ;
Madame Yvonne RODUIT-BUILLET et famille, à Branson ;
Madame et Monsieur Robert MONACHON-BUILLET, à Vevey ;
Madame et Monsieur Marcel DEIRO, à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe ROUILLER, à

Troistorrents ;
Madame et Monsieur André DORSAZ, à Martigny ;
Ses amis qui l'ont si généreusement assistée tout au long de sa

maladie ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Huguette

BUILLET-PIGNAT
leur chère épouse, mère, belle-mère, belle-fille, belle-sœur, nièce,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 17 décembre
1980, dans sa 60e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny-Bourg, vendredi 19 décembre 1980, à 10 heures.

La défunte repose
^

en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente ce jour de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

-B

La fanfare municipale Edel
a le regret de faire part du décès de

Madame
Huguette BUILLET

épouse de son membre actif Robert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité de la Société des pêcheurs amateurs

du district de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Huguette BUILLET

épouse de leur collègue et ami , M. Robert Buillet, vice-président
de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Marti Matériaux S.A., Martigny

ont la grande peine de faire part du deces de

Madame

Les contemporains
de la classe 1914

de Bovernier
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone MATHEY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri RUDAZ

charron

18 décembre 1979
18 décembre 1980

Une année déjà que tu nous as
quittés.

Ton souvenir est toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Une messe d'anniyersaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Ccgtfr, à*Siôfif le vendredi 19
décembre 1980, à 18 h. 15.

Ta famille.

EN SOUVENIR DE

Giuseppe
PORCELLO

12 décembre 1979
12 décembre 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Evionnaz, vendredi
19 décembre 1980, à 19 h. 30.

Ta chère épouse,
tes chers enfants.

Les contemporaines de la classe 1921
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Huguette BUILLET
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• DAMAS. - Le D'Youssef Sayegh ,
médecin et professeur à l'université
de Damas, et le cheikh Mohamed
Adnan al-Lazkani , ont été assassinés
mardi soir à Damas par des mem-
bres de la confrérie des «frères mu-
sulmans» , a rapporté hier matin la
presse syrienne.

Ces attentats , qui ont eu lieu
mardi soir à une heure d'intervalle
interviennent , note-t-on, au moment
où le président syrien Hafel al Assad
effectue une visite officielle en Libye
en vue de compléter avec le colonel
Mouammar el Kadhafi l'examen de
la formule de l'unité syro-libyenne.
• NEW DELHI. - Des quantités
d'urahium suffisantes pour le pro-
gramme nucléaire en cours ont été
découvertes en Inde, a déclaré hier,
devant le Parlement M. C.P.N.
Singh, vice-ministre de la science et
de la technologie.

En réponse à une question, M.
Singh a précisé qu'un réacteur surré-
générateur expérimental était en
construction, avec l'aide de la Fran-
ce, à Kalpakkam, dans le sud de
l'Inde.

EN SOUVENIR DE

Jean-Pierre REVEY

19 décembre 1970
19 décembre 1980

Dix ans déjà, ton départ si
brusque et si cruel, nous lais-
sait dans la peine et la dou-
leur.

Une messe d'anniversaire ser;
célébrée à"' Ayer le 19 décem
bre 1980, à 19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Rachel JOUVENAT

19 décembre 1978
19 décembre 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon le
vendredi 19 décembre 1980, à
19 h. 30.

Ta famille.
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VICE-PRÉSIDENCE DE SION

Le parti radical confirme
la candidature de M- Michel Georgy

Le parti radical-démocratique de
Sion s'est réuni, mercredi soir, sous
la présidence de M. Roger Amann,
en présence de nombreux membres.
Le tour d'horizon présidentiel a sur-
tout porté sur la chronologie des
événements de la semaine qui a pré-
cédé le premier tour, notamment en
ce qui concerne l'impression des
listes. Les résultats sont très réjouis-
sants pour le parti radical-démo-
cratique, qui a augmenté le nombre
de listes par rapport aux élections
précédentes. Le Dr Morand, pré-

VICE-PRÉSIDENCE DE SIERRE

M. Gilbert Berthod
accepte d'être candidat

Le PDC de Sierre communique:
Les citoyennes et citoyens sont de

nouveau appelés aux urnes, ce
week-end prochain, pour élire le
vice-président.

Le PDC a demandé à l'un de ses
élus de mettre son nom à disposition
de l'électoral non pas pour briguer
un honneur, mais bien pour servir la
communauté.

Le choix du PDC s'est tout natu-
rellement porté sur M. GILBERT
BERTHOD, qui a accepté d'être can- ...remercie sincèrement toutes les ci- période d'élections lui ont accordé
didat. toyennes et citoyens qui, durant cette pleine et entière confiance. Votre

nouveau président, M. Victor Ber-

Candidats connus
à Dorénaz

DORÉNAZ. — Les propositions offi-
cielles de candidatures pour les
élections du prochain week-end ont
été rendues publiques hier à Doré-
naz.

C'est ainsi que l'entente propose à
la présidence M. Laurent Veuthey,
ancien. Pour la vice-présidence les
indépendants proposent M. Jules
Jordan.

Pour les postes de juge et vice-

SION

Listes socialistes
systématiquement modifiées?

Me Jacques Rossier
annusplmm waw r̂^m-k -̂fc* ¦

SION. - L'échec du député so- blement finement tracé à la rè-
cialiste Jacques Rossier, avocat à gle. Plusieurs de ces bulletins au-
Sion, tant à l'élection au conseil raient été utilisés par des votants
communal qu'au conseil général sans que ceux-ci ne s'en soient
de la capitale , n'a évidemment forcément rendu compte. Onze
pas passé inaperçu , d'autant que voix séparaient Mc Rossier du
M' Rossier avait été élu confor- troisième élu socialiste au con-
laDiemeni \** rang sur ba HMCJ sen luiumuuai ci z.u vuu it ocpa-
conseiller général en 1976). raient du dernier socialiste au

A-t-il été victime d'une conspi- conseil général (M' Rossier est le
ration au sein de son parti? 11 est troisième des viennent-ensuite).
très difficile d'analyser objecti- Y avait-il assez de bulletins
vement les causes d'un échec. falsifiés pour permettre l'échec?
Souvent plusieurs raisons, totale- Seule une analyse minutieuse
ment étrangères l'une à l'autre , des bulletins pourrait apporter
incitent une partie des électrices une réponse. D'autre part , en
et électeurs à sacrifier une per- l'absence de preuves tangibles ,
sonnalité dans le secret de l'iso- nous ne pouvons pas prendre
loir, /la démocratie permet les pour argent comptant ce que
plus belles choses mais ouvre la certains votants ont raconté à M c
porte aussi à des bassesses inhé- Rossier.
rentes au système. A la commune, M. Margue-

Toujours est-il que M' Rossier lisch , directeur des opérations de
pense avoir trouvé comment il a vote, ignore tout d'un tel procédé
été éliminé , à défaut du pour- et aucun contrôleur des bureaux
quoi? de vote ne lui a signalé des ano-

II nous a déclaré, hier, que des malies de ce genre. Alors, procé-
électeurs étaient venu l'aviser dé scandaleux ou excuse facile...

Assemblée générale du PDC de Fully
L'assemblée générale du parti démocrate-chrétien de Fully

est convoquée ce soir, jeudi 18 décembre à 20 heures, à la
grande salle du restaurant de Fully.

Ordre du jour:
Election à la présidence.
Divers.
Verre de l'amitié.

Le comité
(P-181.280/S)

sident du groupe radical du conseil
général, a remercié de la confiance
manifestée lors du vote et pendant
toute la campagne, placée sous le
signe de l'amitié.

En ce qui concerne la vice-pré-
sidence, on a félicité M. Jean-Michel
Georgy pour le magnifique résultat
obtenu et c'est par acclamation qu'il
a été désigné comme candidat pour
le deuxième tour. C'est visiblement
ému que M. Georgy a rendu hom-
mage à ceux qui ont contribué à ob-

Le PDC tient a remercier vivement et citoyens sierrois de se déplacer
M. Berthod pour l'esprit de dévoue- nombreux aux urnes ce prochain
ment dont il fait à nouveau preuve et week-end.
recommande donc aux citoyennes PDC-oierre

Le parti radical démocratique
du Grand-Sierre...

juge MM. Laurent Jordan et Gérard
Veuthey sont candidats.

En ce qui concerne le troisième
conseiller indépendant à nommer
par les parrains de liste, aucun nom
jusqu'ici n'a été avancé. De toute
façon une telle candidature n'entre-
rait pas en ligne de compte pour la
présidence étant donné que les listes
devaient être déposées samedi passé,
dernier délai.

tenir le ballottage et a lancé un appel
vibrant pour que la campagne se
poursuive avec cran et, surtout, avec
cœur.

Le point final de l'assemblée a été
donné par M. Francis Gilliard, vice-
président de la commune, et M. Em-
manuel Chevrier, conseiller sortant,
donnant ainsi le ton à ce dernier acte
de la campagne et rendant honneur
à tous les efforts entrepris et à tout
ce qui reste à accomplir durant ces
prochains jours.

claz et tous vos élus sauront mener a
bien la tâche que vous venez de leur
attribuer.

Quant à l'élection complémentaire
de cette fin de semaine, il a décidé
de ne pas revendiquer du tout le
poste de vice-président et ceci à
l'unanimité des membres du comité
directeur et des élus. Par consé-
quent, il vous invite, une dernière
fois, à faire usage de vos droits civi-
ques, devant permettre de mettre en
place définitivement le conseil com-
munal de Sierre, version 1981-1984.

Francis Pont
président du PRDS

Nendaz :
BASSE-NENDAZ (gé). - Depuis
plusieurs années , la commission so-
ciale du conseil communal , au nom
des autorités, réunit pour Noël à la
salle de gymnastique de Basse-Nen-
daz, les personnes âgées de plus de
75 ans pour un après-midi de ren-
contre, de détente et d'amitié.

Les statistiques communales indi-
quent qu 'il y a actuellement 185 per-
sonnes âgées de 75 ans et plus dans
la commune, dont trois ayant plus
de 90 ans. Sur cet effectif , une cen-
taine étaient présents hier après-
midi , la classe 1906 participant pour

Un groupe de participants et partic ipantes.

HAUT-VALAIS

Deux nouveaux
chefs de sections

En sa séance du 12 décembre
1980, le Conseil d'Etat a nommé
deux nouveaux chefs de section mi-
litaire, à savoir :

- cap Beat Hermann , de La Souste,
chef de la section de Loèche ;

- plt Jôrg Anthamatten , de Saas-
Almagell , chef de la section de
Saas.

GLACIER DU THÉODULE

Chance inouïe pour un skieur imprudent

Coincé dans une crevasse
à 25 m de fond et sur 50 m de vide !

ZERMATT. - Un spectaculaire
sauvetage a été réalisé mercredi
à 3000 mètres d'altitude dans le
secteur du glacier du Théodule
par les hommes d'Air-Zermatt et
par les guides de la station.

Désirant s'adonner au «ski
sauvage», un sportif romand ac-
compagné d'une skieuse de ses
amies quitta les pistes balisées et
entreprit une traversée de gla-
cier. L'homme soudain disparut,
sous les yeux de son amie, pour

ASSEMBLÉE DU P.D.C. DE MONTHEY

ce Nous maintiendrons
le rassemblement des électeurs sensés»
MONTHEY (cg). - L'assemblée
générale du parti démocrate-chré-
tien de la ville, sous la présidence de
M. Noël Bianchi, a réuni un grand
nombre de participants à la salle com-
munale de la gare.

U s'agissait de faire le point de la
situation après les élections du 14
décembre où le président Deferr,
malgré, une collusion sociale-radi-
cale a obtenu 2201 voix alors que la
majorité absolue était de 2322
suffrages. Le président du PDC a
relevé, statistiques à l'appui, ce que
fut l'avance réelle du PDC depuis
1972, année où la présidence lui
revint. Soulignant la perte du siège
DC au conseil général, il remarque
que ce siège bascule tantôt à gauche,
tantôt à droite. M. Bianchi remercie
les candidats non-élus, de leur
disponibilité qui a permis au PDC
de jouer son rôle de responsable.

Ils remplacent le major Peter Stef-
fen , atteint par la limite d'âge le
31 décembre 1980, et le cap Gustav
Zurbriggen , décédé le 11 septembre
1980.

L'entrée en fonction des nouveaux
chefs de section aura lieu le 1" jan-
vier 1981.

La chancellerie d'Etat

magnifique fête des aînés
la première fois à cette rencontre
amicale.

M. Pierre Glassey, conseiller com-
munal , président de la commission
sociale, a souhaité la bienvenue à
tous, relevant la présence de MM.
Pierre-André Bornet , président de la
commune, Willy Claivaz, député ,
des abbés Devanthéry, desservant de
la paroisse, Pitteloud et Dussex, vi-
caires, Anthony, desservant de la
paroisse de Veysonnau, Ducrey, des-
servant de la paroisse de Salins, des
conseillers communaux dont deux

être littéralement englouti par
une crevasse profonde de plus
de 70 mètres. Par chance, le
skieur resta coincé entre les deux
parois de glace à une profondeur
de 25 mètres tandis que le
gouffre se poursuivait sur 50 mè-
tres au-dessous de lui. La skieuse
donna l'alerte au téléphérique du
Petit-Cervin mais fut dans l'im-
possibilité de situer exactement
l'endroit de l'accident.

Le pilote Toni Lotscher suivit

Traitant de l'accord signé entre
socialistes et radicaux du conseil
communal, il remarque qu'en politi-
que il est d'usage de rendre publics
les accords, ce que n'ont pas fait
socialistes et radicaux montheysans.
Peut-on dès lors supposer que cet
accord de législature n'est pas à
divulguer parce qu'il ne sent pas
bon ?

Citant «cartes sur table»; le papil-
lon-chronique des radicaux mon-
theysans, qui se veulent aujourd'hui
centre-gauche avec les socialistes et
non plus les seuls détenteurs de ce
titre, le président du PDC sait qu'il
n'y aura ni abstention ni abandon
des électeurs et électrices dimanche
prochain pour voter le candidat DC.
Celui-ci a fait ses preuves; sa
droiture n'est mise en douté par
personne; son intelligence est mis en
exergue " par ses adversaires poli-
tiques.

Cartes sous table
Le président-candidat des démo-

crates-chrétiens remarque que si la
campagne électorale se rallonge et se
prolonge démesurément, il n'y a
aucune incertitude quant au résultat
qui doit être favorable car ce n'est
pas la «combine» du 15 décembre
qui apportera la majorité au parti
radical. Avec sérénité et dans un
esprit de justice intégrale dans tous
les domaines de l'administration
communale et des relations entre
conseillers, M' Raymond Deferr sera
le président de tous et de chacun des
Montheysans.

Il est clair que le résultat des
élections présidentielles du 1" tour a
créé un état de panique au sein du
parti radical montheysan, ce qui
vaut aux électeurs montheysans un
jeu de «cartes sous table» entre
radicaux et socialistes.

nouveaux, MM. Praz et Fournier ,
des deux juges de commune, etc.

M. Pierre-André Bornet , président
de la commune, s'est adressé aux
personnes âgées et aux invités, en ci-
tant entre autres le magnifique texte
intitulé La Traversée, de Maurice
Zermatten, qui figure dans les nou-
veaux livrets de famille. M. Zermat-
ten y décrit en effet les différentes
étapes et événements d'une vie. Sont
encore intervenus MM. Willy Clai-
vaz, député, Francis Lambiel , nou-
veau juge , André Praz, nouveau
conseiller, et le révérend curé De-

tout simplement les traces du
skieur dans la neige fraiche et
arriva à la crevasse où l'homme
était prisonnier depuis trois
quarts d'heure. Le guide Lucky
Imboden descendit au moyen
d'un treuil spécial dans la cre-
vasse et ramena à la surface le
skieur légèrement choqué. Celui-
ci n'a même pas dû être hospi-
talisé. Il est hors de tout danger,
ne souffrant que de gelures sans
gravité.

1972: révolution
des oppressés

Pour répondre à une question
émanant d'un participant à cette
assemblée et surtout pour couper
court aux «feux follets» lancés par
les adversaires politiques du PDC, il
est expressément relevé que, contrai-
rement à toutes les insinuations
malveillantes propagées en ville de
Monthey, les démocrates-chrétiens
de 1972 n'ont jamais été engagés
oralement ou par écrit avec les
socialistes dans la lutte électorale de
1972. Ce sont des accusations
gratuites et malhonnêtes contre les
démocrates-chrétiens.

Décembre 1972 a été la fin de 120
ans de dirigisme radical grâce à une
entente tacite au niveau des élec-
teurs des partis minoritaires qui
étaient oppressés par l'administra-
tion radicale, qui n'avait pas le
respect de l'opinion d'autrui.

Donc ni les membres du comité,
ni les conseillers élus n'ont eu
d'approches quelconques avec les
socialistes en 1972, contrairement à
ce qu'affirment, sans aucune preuve,
les adversaires des démocrates-chré-
tiens. Ceci fut relevé avec insistance
à cette assemblée, qui s'est déroulée
dans le respect de tous les adver-
saires politiques, sans aucune acri-
monie, avec sérénité et dans la
conviction que le bon sens prévau-
dra ce prochain week-end chez
l'électeur montheysan sensé, clair-
voyant aussi, qui ne veut pas que
l'administration communale aille à
l'aventure avec un président qui
serait du centre et trop étroitement lié
à la gauche pour composer un centre-
gauche;

La démocratie chrétienne fait la
part des événements et s'est toujours
montrée à la hauteur des circons-
tances, des gens et des choses.

vanthery, desservant de la paroisse.
Puis un goûter a été servi a tous

les participants. Et , enfin , la parole a
été donnée aux personnes âgées qui ,
très nombreuses , sont intervenues
pour chanter, pour raconter des his-
toires ou pour rappeler le «bon vieux
temps». Cet après-midi s'est déroulé
dans la joie et l'amitié.

Merci aux élèves du cycle d'orien-
tation pour l'interprétation des
chants et au groupe de jeunes qui
ont joué une scène de Noël. Merci à
tous et bonnes fêtes.



Nouvelles menaces «arméniennes»
contre la Suisse
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VIENNE (ATS). - Pour la seconde fois en l'espace d'un mois, l'ambassade de Suisse à Vienne
est menacée d'attentat par des mouvements activistes arméniens. Au mois de novembre dernier
déjà , et hier une nouvelle fois, des menaces ont été proférées contre l'ambassade de Suisse, ce
qui a conduit la police viennoise, après l'attentat perpétré contre le consul turc et son garde de
corps à Sydney, à prendre de sérieuses mesures de protection. L'ambassade est gardée par de
nombreux policiers armés de mitraillettes et accompagnés de chiens qui patrouillent sans cesse
aux abords des immeubles de la représentation diplomatique. M Jiirg Iselin , l'ambassadeur , est
protégé par des gardes du corps lors de tous ses déplacements.

Genève : procès renvoyé
GENÈVE (ATS). - Les deux Arméniens détenus à Genève, à la suite de l'explosion survenue le 3 octobre dans un
hôtel de cette ville, ne seront pas jugés cette année, comme c'était prévu. L'un d'eux , gravement blessé aux yeux, a en
effet dû subir une nouvelle opération. Cette intervention a eu lieu mardi et s'est bien déroulée, selon les premières
informations dont on dispose. Elle suppose toutefois une convalescence de 15 jours environ. Dès lors, le procureur
général a fait savoir à la presse, hier , que l'audience de la Cour correctionnelle, prévue pour le 22 décembre, était
reportée et ne pourrait avoir lieu qu 'au mois de janvier.

JURA - FERMETURE DE CLASSES

La Cour constitutionnelle donne
tort au gouvernement

La Cour constitutionnelle du can-
ton du Jura , organisme unique en
Suisse, vient de se prononcer sur le
recours déposé par la commune de
Montfavergier s'opposant à la déci-
sion du Département de l'éducation
avalisée par le Gouvernement juras-
sien de fermer la classe unique , donc
l'école, du hameau de Montfavergier
qui ne compte que trois élèves. Les

DIFFICULTÉS DE LA S.S.I.H.

Les banques au secours
BIENNE (ATS). - Le conseil d'administration de la Société suisse pour
l'industrie horlogère (SSIH) a envoyé, hier, une lettre aux actionnaires. Dans
celle-ci, le conseil d'administration de la SSIH confirme qu'un consortium de
banques suisses va apporter de l'argent frais à l'entreprise sous forme de
crédits supplémentaires. La lettre précise aussi que le conseil d'administration ,
en collaboration avec les banques, étudie le refinancement des activités du
groupe qui n'ira pas «sans sacrifices de la part des actionnaires», mais
permettra de trouver les moyens pour «maintenir Oméga et Tissot à leur place
sur le marché horloger mondial».

La lettre aux actionnaires indique aussi qu'à fin octobre, le chiffre d'affaires
consolidé du groupe était de 498 millions de francs, soit en recul de 7,1 % par
rapport à la même période en 1979. En ne considérant que les sociétés dont les
chiffres étaient consolidés aussi bien en 1979 qu'en 1980, le recul est de 10,1 %,
précise la SSIH.

En ce qui concerne le résultat au 31 décembre 1980, le conseil d'administra-
tion avertit les actionnaires que celui-ci sera fortement déficitaire (42 millions
de perte à fin juillet 1980). Ce déficit résulte d'une part des abattements
«substantiels» sur stocks auxquels il a fallu procéder et, d'autre part, des
provisions pour risques sur liquidations d'activités improductives.

Il est d'ores et déjà certain que les quatre grandes banques (UBS, SBS,
Crédit Suisse et Banque Populaire Suisse) vont contribuer au refinancement
de la SSIH. Deux autres banques, soit la Banque Cantonale de Berne et la
Banque Cantonale de Neuchâtel ont été consultées. Pour le moment, elle n'ont
pas encore donné de réponse définitive, a indiqué à l'ATS M. Paul Risch,
directeur général de la Banque Cantonale de Beme.

Est-ce «le maniaque à la scie»?
On le saura
MORGES (ATS). - Le tri-
bunal correctionnel de Mor-
ges a commencé mercredi
l'examen de la cause dirigée
contre l'auteur présumé des
actes de vandalisme commis
en 1978, 1979 et janvier 1980
dans la campagne vaudoise.
Plus de 3600 ceps de vigne et
250 arbres fruitiers avaient
été sciés à La Côte et à
Lavaux, et de nombreux
pneus de machines agricoles
tailladés dans la région de
Morges. Le prévenu , arrêté
en avril dernier à Genève, est

Eternels insatisfaits?
NYON (ATS). - Les opposants à la
transformation du domaine agricole
et archéologique de Bonmont en
«club privé» (culturel et sportif) ne
sont pas satisfaits des nouveaux
plans d'aménagement annoncés,
mardi , par la municipalité de la com-
mune de Cheserex et ils s'élèvent
contre leur mise à l'enquête publi-
que pendant les fêtes de fin d'année.
Un porte-parole de la Ligue vaudoi-Ull pui ic-puiuic UC la L.iguc vauuui-
se pour la protection de te nature, du Le district de la Sarine compte Butty, alors préfet de la Sarine, chambres soit 85 lits, un équipementWWF Vaud-Genève, de l'Institut de environ 6800 personnes de plus de chargeait une commission d'étudier de soins très spécialisé (physiothé-la vie, de «Profauna» et du «Groupe 65 ans. Nombre d'entre elles nécessi- un projet. On parlait alors d'hôpital rapie, radiologie, laboratoires) et unde sauvegarde de Bonmont » affirme tent des soins. Les maisons suscepti- gériatrique. Depuis l'idée a fait son personnel adéquat. Cela devrait
que la situation n'a pas sensiblement blés de les accepter restent rares et le chemin, beaucoup de solutions ont coûter environ 4 millions et demi,
évolué depuis le lancement de l'op- type d'institutions correspondant été envisagées. Des pourparlers en II sera l'œuvre des communes duposition et que des changements ex- aux besoins actuels n'existent pas. études on se fixa sur un projet qui district constituées en association,
trêmement limités ont été apportés La réalisation d'un home médicalisé devrait se réaliser prochainement sur Si toutes les communes n'ont pasaux premiers projets. Les opposi- est donc d'une urgente nécessité. un terrain jouxtant l'hôpital cantonal encore accepté d'adhérer le conseiltions sont intégralement maintenues. On s'en préoccupe depuis long- à Villars-sur-Glâne. Il s'agit d'un général a donné son accord mardi lorsLes opposants attendent la réponse temps. En 1973 déjà , M. Laurent home médicalisé comprenant 54 de son assemblée Tous les partis se

opposants, soit les autorités de
Montfavergier, avaient chargé M'
Bernard Ziegler, avocat à Genève,
de recourir devant la Cour constitu-
tionnelle, ce qui fut fait le 7 août
dernier.

Le jugement de la Cour constitu-
tionnelle rappelle que des contacts
ont eu lieu entre les autorités com-
munales et le service de l'enseigne-

aujourd'hui
un homme de 46 ans, An-
dréas E., né à Chypre et
titulaire d'un passeport bri-
tannique, qui ne s'exprime
pas en français. Il rejette
toutes les accusations. Il y a
d'ailleurs plus de présomp-
tions que de preuves. Cet
homme est-il le «maniaque à
la scie» qui défraya la chro-
nique et poussa les cultiva-
teurs à organiser des pa-
trouilles ? Le tribunal le dira ,
aujourd'hui dans son juge-
ment.

du Conseil d'Etat vaudois à leur pé
tition, dont les 25 000 signataires de
mandent toujours la protection inté
grale du site de Bonmont.

Conseil général de Fribourg : oui au home médicalisé

ment qui entendait fermer l'école du
village concerné, en janvier déjà.

Après un rappel des faits de la
procédure, le jugement indique que
les décrets et arrêtés adoptés au pas
de charge en décembre 1978 par
l'Assemblée constituante, peu de
temps avant l'entrée en souveraineté
du canton du jura sont contradic-
toires. En fondant sa décision de fer-
meture sur un texte de loi qu 'un
autre contredit , le gouvernement s'est
placé dans l'illégalité de manière évi-
dente. C'est à tort qu'il a invoqué un
article prévoyant des dispositions
particulières relatives à la coordina-
tion scolaire sur le plan romand tout
en ignorant un autre article qui sti-
pule qu'une fermeture d'école ne
peut être décidée sans l'assentiment
de la commune concernée.

Il faut d'ailleurs remarquer que la
contradiction existait dans les lois
bernoises qui ont été reprises par le
canton du Jura. La disposition de la
Constitutin jurassienne qui prévoit
la reprise du droit bernois ne règle
pourtant pas ces contradictions. Le
jugement ajoute que la décision de
fermer l'école sans le consentement
expressément prévu de la commune
viole l'autonomie communale. Il
alloue une indemnité de 500 francs
pour ses dépens à la commune de
Montfavergier et, en admettant e re-
cours, annule la décision de ferme-
ture de la classe unique de l'école de
Montfavergier.

Ainsi trouve son épilogue une
affaire qui a fait beaucoup de bruit
dans le canton du Jura et suscite de
vives critiques envers le gouverne-
ment et sourtout le service de l'ensei-
gnement. Sans doute que, pour les
fermetures ultérieures inéluctables
en raison de la démographie , celui-ci
prendra davantage de précautions.
La leçon n'aura donc pas été inutile.

V. Giordano

Fin de session
au Grand Conseil neuchâtelois
Le Grand Conseil neuchâtelois a terminé, hier, sa session extraordinaire de
trois jours. Il a principalement consacré sa dernière séance à l'éligibilité des
fonctionnaires communaux à leurs législatifs communaux, projet qui a été
refusé, et à la forme juridique du service de médecine du travail et d'hygiène
industrielle, qui demeure inchangé. Le Conseil d'Etat a également donné
quelques renseignements concernant la chasse au chevreuil.

Trop de chevreuils
Assainir le cheptel

Au cours de la chasse de cet au-
tomne dans le canton de Neuchâtel ,
U a été tiré 1434 chevreuils sur l'en-
semble du territoire, dont 450 pesant
moins de 12 kg , une fois vidés. Le
Service cantonal de la. chasse es-
pérait que 1600 à 1700 bêtes seraient
abattues sur les quelque 5000 que le
Service cantonal de la chasse avait

Qui sont ces terroristes?
Sept organisations
arméniennes répondent :
<c Nous n'en savons rien » !

Sept organisations arméniennes de Suisse, C'est pourquoi ce comportement étonnant nous
émues par la montée des menaces préten- incline à penser que les instigateurs des attentats ne
dûment arméniennes contre notre pays, ont s»"' Pai\des Arméniens, même s'ils agissent sous le
été questionnées au sujet de ces attentats ré- couve

? 
A.™ «nomination arménienne et qu 'ils se

y1 ,, . . ., I , . . . , , servent d'Arméniens pour commettre leurs atten-cents. Voici une synthèse éclairante de leurs taJg>
réponses à trois questions-clé.

Que pensez-vous de ces attentats? Que veulen*-iIs?
U faut distinguer les attentats perp étrés contre les

Comme les diverses associations arméniennes de personnes et les institutions turques de ceux qui
Suisse l'ont écrit en commun au Conseil fédéral et frappent ies institutions suisses,
au Conseil d'Etat de Genève, les Arméniens de Comme motivation pour les premiers, on ne peutSuisse sont unanimes à réprouver catégoriquement que songer à nmmense injustice dont a été victime
ces attentats. Aussi, devant la persistance des me- ,e peuple armé„ien) don, ies droits son, toujoursnaces contre la Suisse, ils ne peuvent que souhaiter maintenus dans l'oubli.
l'identification des organisateurs. Quan, aux autres attentats, il nous est impossible

d'imaginer la moindre motivation, tant ils nous pa-
_~_ . . i . o missent insensés.Qui sont les auteurs?

Nous l'ignorons totalement. Apparemment un A un? époque où beaucoup de peuples luttent
groupe marginal clandestin qui échappe à tout con- P°ur faire reconnaître par la collectivité mondiale
trôle. C'est par la presse que nous avons appris, leur droit à l'existence, on peut comprendre, sans
comme vous, que les deux personnes d'origine Pour autant le justifier, que de jeunes Arméniens,
arménienne, actuellement Incarcérées à Genève, sensibilisés par l'exemple donné par d'autres grou-
recevaient leurs instructions de Beyrouth. pements, et désespérés par le consensus du silence

Ce fait est pour nous un mystère. En effet, les ins- 1ui dure depuis 65 ans, soient poussés à recourir à
tigateurs de ces attentats semblent ignorer, non seu- la violence pour attirer l'attention sur ce qu 'il est
lement l'aide que la population suisse entière a convenu d'appeler «La question arménienne»,
apportée aux Arméniens à la suite des premiers
massacres perpétrés par les Turcs en 1896, mais Union arménienne de Suisse (UAS)
encore et surtout, l'assistance très importante que la Conseil de l'Eglise apostolique arménienne de
Suisse continue à apporter aux Arméniens, par l'en- Suisse (CEAAS)
tremise d'une organisation suisse qui entretient au Association des anciens élèves du Foyer arménien
Liban une maison de retraite, un foyer pour aveu- de Genève (AAEFAG)
gles ainsi qu'une école. De plus, cette organisation a Jeunesse arménienne de Suisse (JAS)
créé un important complexe comprenant des lo- Union culturelle arménienne (UCA)
gements avec des locaux scolaires ainsi qu'un centre Fondation Saint-Grégoire l'IUuminateur (FSGI)
commercial. Fondation Armenia (FA)

Gendarmes et inspecteurs de la police
vaudoise prêtent serment

^̂  — «si ;§

Voici le conseiller d'Etat J.-F. Leuba, le commandant Huber et, en uniforme
le commandant de la gendarmerie Pidoux, inspectant le détachement.

dénombrées. Chaque chasseur avait
été autorisé à tuer quatre chevreuils
dont deux au moins ne devant pas
peser 12 kg. L'état estime que le but
a été plus ou moins atteint, notam-
ment en raison de l'abattage de bêtes
de faible poids, ce qui devrait per-
mettre d'assainir le cheptel dans une
certaine mesure. Le nombre élevé de
chevreuils est d'ailleurs observable
sur l'ensemble de l'Europe occi-
dental, qui n'en a jamais vu autant.

• BERNE. - Mercredi matin , 16 fa-
milles de réfugiés de Malaisie,
regroupant 51 personnes, sont arri-
vées à l'aéroport de Zurich-Kloten.
Ainsi, depuis le début de l'opération
suisse d'aide aux réfugiés d'Indo-
chine, en 1977, ce sont 7000
personnes qui ont gagné notre pays.
Mais, comme le souligne l'Office de
coordination pour les réfugiés d'In-
dochine, les grou pements locaux
d'accueil ont encore énormément à
faire.
• KEMPTTHAL (ZH). - Deux
inconnus s'en sont pris mardi soir
vers 22 h. 30 à une station-service
sur l'autoroute en direction de
Winterthour près de l'embranche-
ment de Kemptthal-Nord et ont
contraint la préposée à leur remettre
la somme de 800 francs. Les deux
inconnus se sont enfuis dans une
direction inconnue, non sans que
l'un d'entre-eux - masqué par une
cagoule - ne frappe encore la
préposée de la station. Les deux
hommes étaient armés de pistolets.
Jusqu 'ici, l'enquête n'a donné aucun
résultat.

?

LAUSANNE. - L'une des plus belles
et des plus impressionnantes mani-
festations vaudoises, la prestation de
serments des aspirants-gendarmes et
des inspecteurs de la police canto-
nale vaudoise, s'est déroulée, hier en
début d'après-midi , sur la place du
Château, à Lausanne. Cette cérémo-
nie, haute en couleur, a été rehaus-
sée de la participation des représen-
tants du gouvernement, des autorités
et des corps constitués vaudois, ainsi
que d'un certain nombre d'invités en
provenance des cantons confédérés
et même de l'étranger. 33 aspirants-
gendarmes et 10 aspirants-inspec-
teurs ont été assermentés.

Deux collisions
Deux morts
Deux blessés
LAUSANNE (ATS). - Un acci-
dent mortel de la circulation est
survenu hier soir, vers 18 heures ,
sur la route principale Lausanne -
Berne, au lieu dit «La Croix-
Blanche», dans le contourne-
ment d'Epalinges, au-dessus de
Lausanne. Un automobiliste
français descendant sur Lausan-
ne a perdu la maîtrise de son
véhicule et est entré en violente
collision avec une voiture rou-
lant en sens inverse et occupée
par des ressortissants yougosla-
ves. Le conducteur de la premiè-
re voiture a été tué sur le coup et
deux passagers de la seconde
grièvement blessés.
Accident mortel
à Emmen
EMMEN (LU) (ATS). - M. Anton
Rolli , âgé de 34 ans, de Nebikon
(LU) a été tué hier dans un acci-
dent de circulation entre les
localités lucernoises d'Emmen et
de Neuenkirch. La camionnette
que conduisait M. Rolli a été
heurtée de front par un camion
qui avait dérapé sur la chaussée.
M. Rolli a été tué sur le coup.
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POLOGNE: APRÈS LES CÉRÉMONIES D'HIER

L'unité nationale retrouvée
VARSOVIE (ATS/Reuter). - En participant aux tants du gouvernement, de l'Eglise et des syndicats
cérémonies organisées à la mémoire des victimes indépendants après plusieurs mois d'agitation so-
dés émeutes de 1970, les autorités polonaises ont ciale.
publiquement admis leur culpabilité et reconnu Tous les orateurs ont lancé un appel à la mode-
leurs erreurs, espérant que ces manifestations ration et à l'unité nationale. Cependant, certains
inaugureront une ère de paix intérieure. Les céré- dirigeants du syndicat indépendant «Solidarité»
monies de Gdansk et de Gdynia ont rassemblé ont trouvé trop conciliant le discours prononcé
pour la première fois, côte à côte, des représen- mardi par leur chef , Lech Walesa.

Personne ne prétend que les ten-
sions ont disparu.

Néanmoins , les cérémonies sem-
blent avoir convaincu les Polonais
que leurs dirigeants sont prêts à réa-
liser le renouveau politique promis à
la suite des grèves de la Balti que.

Les trois immenses croix , symbole
chrétien dans un monde communis-
te athée, inaugurées mardi devant le
chantier naval Lénine de Gdansk , en
présence de 500 000 personnes, sym-
bolisent l'étendue des concessions
de l'Etat.

La commémoration
de Gdynia

A Gdynia , près de Gdansk , envi-
ron 30 000 personnes ont participé ,
hier à l'aube , à l'inauguration d'un
monument en acier , haut de quatre
mètres , représentant les quatre chif-
fres de l'année 1970.

Des représentants de l'Etat , de
l'Eglise et des syndicats indépen-
dants ont participé à la manifesta-
tion. ,

Comme mardi à Gdansk , la mani-

L'EQUIPE REAGAN

Compte à rebours
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président élu Ronald Reagan a fait
son choix pour deux au moins des
cinq portefeuilles encore à pourvoir
dans son futur gouvernement , indi-
quait-on hier de bonne source à

ci Pauvre»
bete...
CHICAGO (A TS/A FP). -
Un doberman noir a attaqué
mardi l 'épouse d'un policier
et lui a volé son sac à main
contenant 270 dolla rs. L'ani-
mal l 'a mordue au bras alors
qu 'elle sortait de sa voiture et
s 'est emparé de son sac
qu 'elle avait lâché.

Intriguée, la police recher-
che ce chien au comporte-
ment curieux et ses maîtres,
qui semblent être de très ha-
biles dresseurs.

LA FORMATION DU CABINET REAGAN

I GARDER L'ÉLAN
Suite de la première page

dans le choix des hommes, ap-
paraît-elle mieux dans la politi-
que conduite par le président
Carter depuis le 4 novembre et
qui doit forcément tenir compte
de la personnalité de M. Rea-
gan? Cette influence devrait
s'exercer dans deux secteurs
clés: la politique étrangère et la
politique économique. Or, dans
ces deux domaines, la continuité
apparaît totale. Sur le plan de la
politique extérieure, l'affaire des
otages vient d'entrer dans son
quatre centième jour et les in-
formations les plus contradictoi-
res circulent sur le sujet.. Unres circulent sur le sujet.. Un alloués aux agences publiques,
journal libanais a annoncé une celles qui interviennent dans le
libération des cinquante-deux secteur social en particulier? Et,
otages pour Noël, mais un dé- surtout, quelle sera l'attitude du
menti a aussitôt été apporté par nouveau président à l'égard de
Téhéran. L'une des conditions la politique d'argent cher prati-
posées par le Gouvernement quée par le président de l'Insti-
iranien, la restitution de la tut d'émission, M. Paul Volker?
fortune du shah, ne serait pas La progression vertigineuse des
remplie. Il apparaît, néanmoins, taux de base, qui atteignent
que les otages pourraient être 21 %, est sans doute le moyen de
libérés avant le 20 janvier... Sur freiner l'inflation avant le 20
le plan des relations Est-Ouest, janvier mais elle contribue à une
la nomination du général Haig croissance en dents de scie, at-
au Département d'Etat donne, testée par le fléchissement de
sans doute, le ton de la nouvelle certains secteurs comme la
politique étrangère américaine, construction et l'automobile. Le
plus réaliste et plus ferme avec président de Chrysler, M. Iacoc-
Moscou. Mais quelle serait la ca, n'a-t-il pas traité cette po-
réponse américaine en cas d'in- litique de «folie»?

festation s'est déroulée dans le calme
et le recueillement.

Moscou se tait
Les médias soviétiques sont restés

silencieux hier matin sur les cérémo-

• BEYROUTH. - Les «commandos
de justiciers du génocide arménien»
ont revendiqué, hier matin, l'attentat
qui a coûté, mardi soir, à Sydney
(Australie) la vie au consul turc M.
Sarik Ariyak, et à son garde du
corps.
• LISBONNE. - La nomination de
Francisco Pinto Balsemao, âgé de
44 ans , successeur de M. Sa Car-
neiro, au poste de premier ministre
et président du parti social démo-
crate (PSD) a constitué une victoire
de l'aile modérée du PSD ainsî"que
de tous ceux qui , au sein de la ma-
jorité , désirent un gouvernement ca-
pable de faire face aux multi ples
problèmes dont les difficultés éco-
nomiques

Washington.
Il s'agirait de M. James Edwards ,

ancien gouverneur de Caroline du
Sud, pour le poste de secrétaire à
l'énergie , et de M. Philip Sanchez,
ancien haut fonctionnaire du gou-
vernement Nixon , pour le poste de
secrétaire au logement et à l'urbanis-
me.

Le secrétaire de M. Edwards a dé-
claré hier que son patron avait
accepté la proposition du futur pré-
sident.

Pour le poste de secrétaire à l'inté-
rieur , responsable essentiellement
des questions d'environnement , le
favori est M. James Watt , un avocat
du Colorado. M. Richard Lyng, an-
cien président de l'institut américain
de la viande, est considéré comme le
mieux placé pour le portefeuille de
l'agriculture.

Le poste où le choix est le plus
incertain est celui de l'éducation , un
département dont le rôle devrait
diminuer dans le gouvernement
Reagan. Le nom de Mmt Elizabeth
Dole, membre de l'équipe de transi-
tion , a été fréquemment cité pour
cette fonction.

tervention soviétique en Polo-
gne avant le 20 janvier? Les
mises en garde du président
Carter évoquent les sanctions
adoptées, il y a un, an après
l'entrée des troupes soviétiques
en Afghanistan. Elles y sont tou-
jours...

Restent les affaires intérieu-
res, où le scepticisme prévaut à
son tour. Quelle sera la marge
de manœuvre du président élu à
l'égard du nouveau budget, déjà
élaboré mais avec suffisamment
de pointillés? Le nouveau direc-
teur du budget, M. Stockman,
pourra-t-il , comme il l'a annon-
cé, réduire de 20 % les crédits

nies organisées la veille à Gdansk.
Cette discrétion reflète la réticence
des autorités soviétiques à révéler
l'importance du rôle joué par le syn-
dicat indépendant polonais «Solida-
rité» .

Le nom de M. Lech Walesa , le
chef de «Solidarité», n 'est toujours

ITALIE: POUR MASQUER
UNE IMPUISSANCE CHRONIQUE...
ROME (ATS/AFP). - Les partis de coalition gouvernementale pré-
senteront un front commun face aux «Brigades rouges» , quelles que
soient les exigences des ravisseurs du magistrat Giovanni d'Urso.
Cette volonté de «solidarité gouvernementale» a été annoncée au ter-
me d'un sommet surprise qui a rassemblé pendant quatre heures,
dans la nuit de mardi à mercredi, les secrétaires des quatre partis de
la coalition gouvernementale (démocrate-chrétien, socialiste , social-
démocrate, républicain) autour du président du Conseil, M. Forlani.

Les «Brigades rouges» n'ont pas parlé de négociation pour la libé-
ration du magistrat dans leurs communiqués de samedi et lundi.

Si le schéma des enlèvements précédents se répète, ce ne sera
qu'après avoir prononcé la «sentence» contre le magistrat que les
«Brigades rouges» devraient faire connaître leurs conditions pour sa
libération.

Tchad: l'étrange «défaite» d'Hissene Habre
PARIS (ATS/Reuter). - Après
N'Djamena , les forces années du
Nord (FAN) de M. Hissene Habre
ont évacué Abeche, leur dernier bas-
tion , à proximité de la frontière sou-
danaise, apprenait-on hier à Paris de
source informée.

Les FAN se sont réfug iées du côté
de Biltine et dans les montagnes
avoisinantes, à 100 kilomètres au
nord d'Abeche, ajoute-t-on de même
source.

On indique également que les dif-
férentes parties au conflit tchadien , y

O L'ITALIE
SISMIQUE

ROME (ATS/AFP). - 70% du
territoire italien devraient être
classés zone sismique de premiè-
re ou deuxième catégorie, ont es-
timé, hier, à Rome, les responsa-
bles du Conseil national de la re-
cherche, chargés d'établir une
nouvelle «carte sismique» de la
Péninsule.

Les Européens seraient sans
doute tentés d'en dire autant
avec un dollar dont la réévalua-
tion s'ajoute à l'augmentation
du prix du pétrole décidée par
l'OPEP. Le président Carter, en
accord sans doute avec le prési-
dent élu, donne l'impression
d'ignorer totalement les diffi-
cultés de l'Europe et même de
vouloir rétablir les grands équi-
libres de l'économie américaine
aux dépens de l'Europe. C'est le
sens des pressions sur les Neuf
pour relever leurs taux d'intérêts
à l'exportation; c'est le sens
encore du boycott de certains
produits sidérurgiques français,
soupçonnés d'inclure des matiè-
res premières frappées d'em-
bargo.

A un mois de l'entrée en
fonction du président Reagan, le
sentiment prévaut d'un élan
ayant perdu de sa force. Le
candidat républicain avait été
élu sur un programme ambi-
tieux de sursaut national et donc
d'innovation. L'électorat améri-
cain l'avait massivement cau-
tionné. Aujourd'hui, le souffle
provoqué par le raz de marée du
4 novembre est déjà en partie
retombé. Mais, peut-être, la po-
litique américaine trouvera-t-el-
le son cours définitif après le
20 janvier?

Pierre Schafer

pas cité par la presse, mais le diri-
geant syndicaliste a été qualifié d'an-
ticommuniste au cours de conféren-
ces publiques à Moscou.

Pour la première fois depuis plus
de trente ans, la Radio polonaise re-
transmettra en direct la messe de mi-
nuit la veille de Noël , en la cathé-
drale du château de Wawel, à Cra-
covie, a annoncé hier le quotidien
catholi que progouvernementa l Slo-
tvo Poszechne.

La messe dominicale est déjà re-
transmise à la radio en application
des accords conclus à la fin de l'été
entre le gouvernement et les comités
de grève de Gdansk.

compris les Libyens, se sont tour-
nées vers la France pour «la sollici-
ter».

On se refuse toutefois à préciser la
nature de ces «sollicitations».

On sait seulement que le président
Goukouni Oueddei a demandé
lundi , dès la chute de N'Djamena ,
au chargé d'affaires français à Kous-
seri , bourgade camerounaise située
en face de N'Djamena , de venir le
rencontrer.

Goukouni et Habre
à Brazzaville

A Paris, on ne croit absolument
pas à «l'écrasement de M. Hissene
Habre», dont les forces ont évacué
en bon ordre, le week-end dernier,
N'Djamena. Une partie des FAN
s'est repliée au Cameroun où les
combattants ont été désarmés. Une
colonne proposait à tous les rescapés
d'emprunter la route de l'Est à bord
de 100 ou 120 camions. On ignore à
Paris leur position actuelle.

On confirme que seuls les moyens
libyens mis en œuvre ont eu raison
de la ténacité de l'ancien ministre de
la défense et de ses forces.

On indique également à Paris que
MM. Goukouni et Habre seraient
présents à la conférence de l'Union
pour le développement des Etats
d'Afrique centrale (UDEAC) qui
doit se tenir très prochainement à
Brazzaville.

Allez
et ne péchez plus

ATHENES (ATS/AFP). - La
Cour militaire de révision de Sa-
lonique a acquitté mardi soir
deux soldats grecs condamnés en
première instance à cinq mois de
prison pour ne pas avoir fait...
leur prière .

Les deux hommes avaient refu-
sé de participer à la prière «com-
mune » du matin et leur lieute-
nant les avait poursuivis car,
estimait-il , en ne se soumettant
pas à ses ordres «ils ébranlaient
la discipline du régiment ».

30 000 Françaises lèvent le voile
sur leur vie sexuelle
PARIS (ATS/AFP). - «Fidèles» et «désirables», telle est vie de couple.
l'image qu 'une majorité de Françaises ont d'elles-mêmes, En ce qui concerne les femmes mariées, 68 % se décla-
selon une enquête qui lève pour la première fois le voile rent fidèles, bien que 22 % d'entre elles soient déçues par
sur leur vie sexuelle et amoureuse. leur vie affective et conjugale.

L'étude, menée par un médecin parisien , le D' Pierre La conclusion des auteurs est que l'art d'aimer pour les
Solignac, et une psychologue, Anne Serrero, a nécessité Françaises doit se conjuguer avec un vrai épanouisse-
une année de travail pour analyser les milliers de répon- ment sexuel et une communication affective,
ses provenant de 30 000 questionnaires. Le résultat est un Ils ont, par contre, reçu une réponse charmante d'une
livre, cru , parfois choquant, toujours intéressant , intitulé pharmacienne qui avoue 82 «printemps». «Je vous remer-
La vie sexuelle et amoureuse des Françaises. cie infiniment de votre sollicitude, a-t-elle répondu. J'ai

Les Françaises d'aujourd'hui ont leur première relation de bien beaux souvenirs, mais je manque déplorablement
sexuelle entre 17 et 21 ans et elles admettent qu 'il est de- de mémoire.» Une Française contemporaine de la «Belle
venu extrêmement rare (moins d'un cas sur cent) que les Epoque» qui oppose élégance et esprit à la froideur des
futurs époux attendent d'être mariés pour inaugurer leur sondages.

Et pourquoi donc
campent-ils
aux frontières?...
PARIS (ATS/Reuter). - Les Po-
lonais sont assez grands pour ré-
gler leurs affaires entre eux et il
n'est pas question que l'URSS
intervienne en Pologne, a décla-
ré hier M. Boris Ponomarev, se-
crétaire général du comité cen-
tral du PCUS, actuellement à
Paris à la tête d'une délégation
parlementaire soviétique.

M. Ponomarev a donné cette
assurance à M. Jacques Chaban-
Delmas durant un entretien

Un verbiage
énergique!

La ligne que suivra le gouvernement, en l'attente d'indications plus
précises, a été esquissée par le ministre de l'intérieur, M. Virgilio Ro-
gnon! : «Tout sera tenté, dans la limite des possibilités, pour que M.
d'Urso puisse être rendu à sa famille», la limite des possibilités étant
celle qu'impose la défense de l'Etat face au terrorisme.

En ce qui concerne l'enquête, au cinquième jour de l'enlèvement,
perquisitions et fouilles se sont intensifiées depuis la nuit dernière,
notamment dans le Latium.

«Le meilleur frère»...
Le Niger a dénoncé, sans toutefois

citer nommément la Libye, les «vi-
sées subversives» du colonel Moua-
mar Kadhafi sur son territoire.

Dans un message à la nation à

Hua: du c<trône» au «trou»?
PÉKIN (ATS/AFP). - Un porte-parole du Gouvernement chinois a démenti,
hier, à Pékin, que le président du parti communiste chinois (PCC) Hua Guo-
feng ait été assigné à résidence.

Le porte-parole a qualifié de «pure invention» des informations publiées
par un journal japonais selon lesquelles, M. Hua et le maréchal Yeianying,
l'un des vice-présidents du PCC, font l'objet «d'une sorte d'assignation à rési-
dence».

«Le président Hua est encore le président du parti. Il est actuellement à
Pékin, mais j'ignore le programme de ses activités» , a ajouté le porte-parole.

ESPAGNE-POLISARIO-MAROC

Du rififi dans les sables
RABAT (ATS/AFP). - Un ac-
cord signé entre le Gouverne-
ment espagnol et le Front Poli-
sario sur la libération des 36 pê-
cheurs espagnols détenus par les
Sahraouis, est vigoureusement
dénoncé hier par les milieux
marocains autorisés, cités par
l'agence officieuse marocaine
«Map» .

Dans ces milieux on estime
que « toute prise de position

Jeune femme enceinte
abattue par les Vopos !
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). - Une Allemande de l'Est, âgée de
18 ans, Marienetta Jirkowski, a été prise sous le feu des gardes-fron-
tière de RDA le 22 novembre, alors qu'elle tentait de franchir le mur
de Berlin pour se réfugier à l'Ouest en compagnie de son fiancé et
d'un camarade, apprenait-on hier de source informée à Berlin-Ouest.

Grièvement blessée, la jeune femme, enceinte de trois mois, a
succombé à ses blessures quelques jours plus tard à l'hôpital.

d'une heure et quart avec le pré-
sident de l'Assemblée nationale
française.

M. Chaban-Delmas a déclaré
pour sa part qu'«une autre façon
de préserver la détente serait
l'évacuation des forces soviéti-
ques de l'Af ghanistan» .

Il avait abrégé au début de
l'année une visite officielle à
Moscou pour protester contre
l'arrestation et l'envoi en exil in-
térieur du physicien dissident so-
viétique Andrei Sakharov.

l'occasion du 22e anniversaire du Ni-
ger, le président Seyni Kountche a
déclaré hier soir: «Nous ne permet-
trons à aucun pays de s'immiscer
dans les affaires intérieures de notre
pays, dût-il être le meilleur frère, le
meilleur ami de notre cause.»

soustraite a un pays sous la
menace et le chantage, ne peut
être que sans valeur».

Les milieux marocains autori-
sés ajoutent que «toute déclara-
tion ou communiqué portant
atteinte à la souveraineté et à
l'intégrité territoriale du Maroc
ne peut être interprété que com-
me un acte hostile à l'égard du
peuple marocain» .


