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RIED-BRIGUE. - C'est bien
sur le territoire de cette com-
mune et paroisse qu'a été inau-
guré, hier, le nouveau pont du
Ganter, coupant la gorge du
même nom, permettant surtout
d'éviter l'hiver des lacets dan-
gereux et menacés par les
éboulements et les petites ava-

Pourquoi Sion n'a pas signé la résolution des communes
en faveur de la poursuite du forage de la galerie du Rawyl?

On se demandait dans le pu-
blic, ces temps derniers, pour
quelle raison la commune de
Sion (ainsi que Mase) ne figurait
pas dans la liste des signataires
d'une résolution approuvant la
décision du Conseil d'Etat de
demander la poursuite des tra-
vaux à la galerie de sondage du
Rawyl , cette reprise des travaux

Tout est prêt sur le front occidental...
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LE COURONNEMENT DE LA N9
lanches. C'est une œuvre qui
fait honneur à ceux qui, avec
courage et volonté, l'ont con-
çue et réalisée.

étant le seul moyen de savoir si,
oui ou non, une relation existe
entre ce forage et les déforma-
tions constatées au barrage de
Zeuzier.

Hier soir, au conseil général
de Sion, M. Sylvain Zuchuat a
posé carrément la question à M.
Carruzzo. Le président de Sion a
précisé tout d'abord qu'il ne

Simplon

Le pont

L'effort gigantesque de la
Suisse et de notre canton, dans
la création d'une route moder-
ne sur la voie impériale du

s'agissait pas d'un refus de si-
gner. En possession d'une réso-
lution venue de Sierre, Sion a
demandé un complément d'in-
formation sur la position du
Conseil d'Etat évoquée dans ce
document. Ne l'ayant pas obte-
nu à temps, la signature de Sion
n'a pu être acquise au moment
où la liste des signataires a paru

ment chauj
lebas est to

Simplon, montre l'exemple.
Puissent nos amis italiens s'en
rendre compte.
Nos photos. . - A gauche: le

dans la presse. Voici pour la for-
me.

Quant au fond, M. Carruzzo a
révélé que la municipalité de
Sion avait adressé, le 1" décem-
bre dernier, une lettre au
conseiller fédéral Hans Hiirli-
mann, chef du Département de
l'intérieur, par laquelle était
exposée la position de la capi-

VENDREDI 19 DÉCEMBRE 1980

pont du Ganter tel qu 'il se pré-
sente maintenant. A droite: en-
touré de MM. Bernard Comby,
conseiller d'Etat, et Hans

taie du Valais face au Rawyl. M.
Carruzzo a donné au conseil gé-
néral des extraits de cette lettre.
Nous avons pu obtenir copie de
ce document, pour publication.
Le voici in extenso:

Sion, le 1" décembre 1980
Monsieur le Conseiller fédéral

Monsieur le Conseiller fédéral
Hans Hiirlimann,
Chef du Département fédéral
de l'intérieur'
Palais fédéral

3003 Berne

Concerne: tunnel du Rawyl et
barrage de Zeuzier

Monsieur le Conseiller fédéral ,

La commune de Sion tient à
vous communiquer sa position
quant au tunnel du Rawyl et au
barrage de Zeuzier.

A plusieurs reprises déjà,
nous avons affirmé la nécessité
pour le Valais, pour son intégra-
tion plus étroite à la Suisse, pour
son équilibre intérieur de la liai-
son routière du Rawyl. Nous la
considérons également comme
un élément important de notre
réseau de communication natio-
nal et international.

Nous ne revenons pas sur les
éléments de nature économique
et politique qui étayent notre
position. Ils ont été exposés à

Wyer, président du Conseil
d'Etat, M. Franz Steiner, chef
du Département des travaux
publics, vient de couper le ru-
ban traditionnel, ouvrant ainsi
à la circulation ce fier ouvrage.

Voir page 47

maintes reprises par l'Etat du
Valais et par l'association Pro
Rawyl.

Nous tenons simplement à ré-
affirmer catégoriquement notre
soutien à la route et au tunnel
du Rawyl, variante 1200 m.

En ce qui concerne le barrage
de Zeuzier, la commune de Sion
possède 20% du capital-actions
de la Lienne S.A. qui en est pro-
priétaire. Nous sommes donc in-
téressés à sa réparation dans les
plus brefs délais. Le barrage de
Zeuzier permet de produire es-
sentiellement de l'énergie d'hi-
ver dont la Suisse et notre ré-
seau de distribution en particu-
lier ont un besoin extrême. Sa
remise en état répond à un be-
soin national.

Il va de soi que le remplissage
ne devra se faire que dans le res-
pect le plus absolu de la sécurité
des populations de l'aval.

Le rapport des experts fédé-
raux concluent à la probabilité
d'une relation entre les travaux
de forage de la galerie de son-
dage et les mouvements du bar-
rage, nous vous demandons de
lier l'autorisation de poursuite
du forage à la condition que
soient prises toutes les mesures
techniques permettant d'éviter
une nouvelle déstabilisation.

Nous sommes persuadés qu 'il
est possible de réaliser le Rawyl
et de maintenir le barrage de

Suite page 47
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Le parti du
doit être surveille
Il n'a jamais exclu l'emploi
de procédés antidémocratiques

A propos de la surveillance
dont parle l'Exécutif zurichois,
le Conseil fédéral note qu'il
s'agit là de remplir un mandat
légal, toujours dans l'objectif de
protéger l'ordre constitutionnel
contre les éventuelles activités il-
légales que fait craindre la doc-
trine du PST. Toutefois, ajoute
le Conseil fédéral, les organes de
protection de l'Etat sont liés au
droit en vigueur et, par consé-
quent, limités dans leurs moyens.

BERNE (ATS). - «Le parti suis-
se du travail (PST) se conforme
à une ligne politique révolution-
naire et, pour atteindre ses buts,
il n'a jamais totalement et caté-
goriquement exclu l'emploi de
procédés antidémocratiques.»
(...) «Les buts poursuivis par le
PST et les moyens qu'il envisage
à cet effet en dernier ressort -
fût-ce à des conditions restricti-
ves - légitiment les organes de
protection de l'Etat à surveiller
l'activité du parti.» Voilà deux
phrases tirées d'une réponse que
le Conseil fédéral a donnée à une
interpellation du groupe du parti
du travail et du parti socialiste
autonome aux Chambres fédéra-
les.

Dans une interpellation dépo-
sée au mois de juin 1979, le
groupe PDT/PSA s'est élevé
contre une déclaration du Con-
seil d'Etat zurichois qui avait
qualifié ce parti d'extrémiste.
Dans sa réponse à une petite
question, l'Exécutif zurichois
avait ajouté qu'il s'imposerait de
surveiller les activités de ce parti.

D'accord avec
le Gouvernement
zurichois

Ni le Conseil fédéral, ni le
Gouvernement zurichois n'ou-
blient que le PST est un parti lé-
gal, représenté dans de nom-
breux parlements cantonaux et
communaux, poursuit le Conseil
fédéral. Ce n'est pas cette acti-
vité du PST, mais les buts qu'il
poursuit et les moyens auxquels
il envisage de recourir en dernier
ressort qui en font un parti révo-
lutionnaire. Lorsqu'il taxe le
PST de parti extrémiste et entre-
voit un danger latent dans le fait
que ce dernier pourrait user au
besoin de moyens illégaux dans
l'espoir de modifier comme il
l'entend l'ordre constitutionnel
en vigueur, le Gouvernement zu-
richois ne fait que tirer des
conclusions des programmes et
proclamations du dit parti.

Cette lutte continuelle au cœur de l'homme
J'ai parlé précédemment de la pu-

reté du cœur, selon l'Evangile. Dans
le même sens, je commente aujour-
d'hui une phrase de l'apôtre Paul:
«La chair convoite contre l'esprit , et
l'esprit convoite contre la chair»
(Gai. 5, 17). Il ne s'agit pas ici d'une
opposition entre le corps, réalité ma-
térielle et l'âme, réalité spirituelle ,
dont l'ensemble constitue essentiel-
lement l'être de l'homme, depuis
l'origine. Mais il s'agit de tendances
qui sont apparues dans l'homme
avec le péché originel. La chair ne
désigne pas seulement l'homme ex-
térieur , mais l'homme qui , de l'in-
térieur , est soumis au «monde» ,
l'homme qui est comme enfermé
dans les «valeurs » qui proviennent
du monde ou dans les fins que celui-
ci impose à l'homme. C'est de la
même manière que l'apôtre Jean
parle de la triple concupiscence qui
vient du monde.

Une opposition
dramatique

L'homme de la triple concu-
piscence vit à l'opposé de ce que
«veut l'esprit» . L'esprit de Dieu veut
une réalité toute différente de celle
que veut la chair , et cela déjà à
l'intérieur de l'homme, à la source
même de ses aspirations et de ses ac-
tions, si bien que «vous ne faites pas
ce que vous voudriez faire » (Gai.5,
17). Tout cela, saint Paul l'exprime
d'une façon encore plus explicite ,
lorsqu 'il parle du mal qu 'il fait , bien
qu 'il ne le veuille pas, et de l'impos-
sibilité - mieux : de la possibilité res-
treinte - d'accomplir le bien qu 'il
«veut» (CV Rom. 7, 19).

Sans entrer ici dans des détails
d'exégèse, on pourrait dire que la
tension entre la «chair» et l'«esprit»
est avant tout , mais non pas exclus!- corps, il est vrai , est voué à la mort à
vement, immanente. C'est, dans le cause au péché, mais l'esprit est
cœur de l'homme un «combat» votre v;e j  Cause de la justice»
entre le bien et le mal. La convoitise, (Rom 8 5-10)
dont pale le Christ (Mat. 5, 27-28) ' '
bien qu 'elle constitue un acte «inté- La forCC d'en haut,
rieur» , est certainement, dans le Ian- cpnr<1* A p.  la XI \C\I\\VPgage de saint Paul, une manifestation !»ccrci «C M VILIUire
de la vie «selon la chair» . Ce texte marque clairement les

En même temps , cette convoitise perspectives de saint Paul. Il remon-
nous permet de constater comment, te au péché originel , source dans
à l'intérieur de l'homme, la vie l'homme de la vie «selon la chair» et

travail

«Le service d'information de la
police politique ne peut pas pro-
céder à l'écoute téléphonique,
pas plus qu'il ne peut recourir à
d'autres mesures de contrainte.»
(...) «Ce service d'information
table plutôt en substance sur
l'interprétation de sources offi-
cielles, accessibles à chacun.» Le
Conseil fédéral a d'ailleurs dé-
claré à plusieurs reprises qu'il
n'y a pas place dans notre Etat
pour un service de renseigne-
ment privé, non contrôlé et in-
contrôlable, lit-on encore dans la
réponse du Gouvernement fédé-
ral.
Interdictions d'accès
à une profession

Concernant les interdictions
d'accès à un emploi d'Etat, le
Conseil fédéral estime également
que le Gouvernement zurichois
est en droit de tirer certaines
conclusions des buts annoncés
par le PST. En 1980, le Conseil
fédéral a lui-même édicté des di-
rectives à l'intention de ses ad-
ministrations directives qui se di-
rigeaient contre des fonctionnai-
res qui «manifestaient un activis-
me contraire à tel point au fon-
dement de notre ordre étatique
que la continuation des rapports
de service ne pouvait plus être
exigée de bonne foi de l'autorité
de nomination». Sur les 90 000
personnes qu'employait alors la
Confédération, dix furent licen-
ciées. Deux douzaines ne furent
pas réélues, mais elles ont pu
garder un emploi susceptible
d'être résilié en cas de manque-
ment.

«selon la chair» s'oppose a la vie se-
lon l'esprit» , et comment cette der-
nière, dans l'état actuel de l'homme
affecté par le péché originel, est
constamment exposé à la faiblesse et
à l'insuffisance de la première. Elle
lui cède souvent , si elle n 'est pas
intérieurement corroborée pour faire
ce «que veut l'esprit». Bref , les pa-
roles de saint Paul sur la vie « selon
la chair» et sur la vie «selon l'esprit»
présentent une synthèse et en même
temps un programme.
D'un côté la mort;
de l'autre la vie

Cette même opposition , nous la
retrouvons aussi dans la lettre aux
Romains. Saint Paul situe cette
opposition (comme d'ailleurs aussi
dans son épître aux Galates) dans le
contexte de sa doctrine sur la justifi-
cation par la foi , c'est-à-dire par la
puissance du Christ qui opère dans
l'intime de l'homme par l'Esprit-

Saint. Dans ce contexte saint Paul
montre cette opposition jusqu 'à ses
dernières conséquences : «Sous l'em-
pire de la chair , on tend à ce qui est
charnel, mais sous l'empire de l'es-
prit , on tend à ce qui est spirituel : la
chair tend à la mort, mais l'esprit
tend à la vie et à la paix. Car le mou-
vement de la chair est révolté contre
Dieu ; elle ne se soumet pas à la loi
de Dieu, elle ne le peut même pas.
Sous l'empire de la chair , on ne peut
plaire à Dieu , mais vous, vous n'êtes
pas sous l'empire de la chair mais de
l'esprit, puisque l'esprit de Dieu
habite en vous. Si quelqu 'un n'a pas
l'esprit du Christ, il ne lui appartient
pas. Si le Christ est en vous, votre

Pour mieux reprimer la violence
criminelle, le code pénal
BERNE (ATS). - Le Conseil national a sensiblement renforcé jeudi les dispositions légales
réprimant les actes de violence criminels. Il a notamment ajouté la prise d'otages à la liste des
crimes inscrits dans le Code pénal et accru la sévérité des peines frappant en particulier les
auteurs d'enlèvements et de séquestrations. Conformément aux propositions de sa commission,
il a en outre rendu punissables, malgré l'opposition d'une bonne partie de la gauche, la provo-
cation publique à la violence et la préparation d'actes de violence.

Sans discussion, les députés ont
décidé que la séquestration et l'enlè-
vement seraient désormais punis de
la réclusion pour cinq ans au plus ,
ou de l'emprisonnement. La réclu-
sion sera prononcée dans les cas gra-
ves (recherche d'une rançon , cruau-
té, plus de 10 jours de détention,
mise en danger de la santé de la vic-
time). Quant au «nouveau» crime
que constitue la prise d'otage, il sera
puni de la réclusion, à vie, dans les
cas particulièrement graves (grand
nombre d'otages). Cependant, la pei-
ne pourra être atténuée lorsque l'au-
teur aura renoncé à la contrainte et
libéré sa ou ses victimes.

La commission impose
ses vues

Les projets formulés par une com-
mission d'experts en vue de rendre
punissable la provocation publique à
la violence et la préparation d'actes
de violence, abandonnés par le
Conseil fédéral devant l'hostilité
d'une grande partie des milieux
consultés, ont été repris par la com-
mission du Conseil national , prési-
dée par M"" Elisabeth Blunschy
(DC/SZ). Hier, la majorité de la
Grande Chambre les a adoptés à son
tour, non sans les atténuer quelque
peu. Ainsi, les députés ont accepté
un amendement Barchi (rad/TI) res-
treignant le champ d'interprétation
du délit d'incitation publique à la
violence et ne menaçant son auteur
que d'emprisonnement. En revan-
che, ils ont repoussé par 100 voix
contre 38 la proposition socialiste te-
nant à ne pas modifier le Code pénal
sur ce point. Hansjôrg Braunsch-
weig (soc/ZH), qui l'avait défendue ,
avait émis la crainte que tout excès
verbal commis en public puisse-
désormais donner lieu à des poursui-
tes, crainte que le conseiller fédéral
Kurt Furgler s'est appliqué à dissi-
per.

1

d'une prédisposition à vivre unique-
ment «selon la chair» ainsi que de
l'héritage de la mort. En même
temps l'apôtre laisse entrevoir la vic-
toire finale sur le péché et sur la
mort, victoire annoncée par la résur-
rection du Christ : « Celui qui a res-
suscité Jésus-Christ d'entre les
morts, donnera aussi la vie à vos
corps mortels. Par son esprit qui ha-
bite en vous» (Rom. 8, 11).

Par cette perspective eschatologi-
que, saint Paul met en relief la jus-
tification opérée par le Christ et des-
tinée à tous les hommes ; ceux
d'hier, d'aujourd'hui et de demain. '
Cette justification est essentielle
pour l'homme intérieur, et elle est r
destinée au cœur, foyer de «pureté»
ou d'«impureté », comme les paroles
du Christ l'ont montré. Cette justifi-
cation n'est pas seulement une
dimension du plan salvifique de
Dieu ; c'est selon la parole de saint
Paul une force authentique qui opè- ;
re dans l'homme et qui se révèle
dans ses actions.

La morale
de la rédemption

Saint Paul s'exprime ainsi dans sa
lettre aux Galates: «On les connaît , '
les œuvres de la chair: libertinage,
impureté, débauche, idolâtrie , ma-
gie, haines, discorde, jalousie, em-
portements, rivalités , dissensions,
factions, envie, beuverie, ripailles et
autres choses semblables... »
(5, 19-21) «Mais voici le fruit de l'es-
prit : amour, joie, paix , patience,
bonté, bienveillance, fidélité , dou-
ceur, maîtrise de soi... » (5, 22-23).

Dans la doctrine de saint Paul,
l'opposition entre la vie «selon la
chair et la vie «selon l'esprit» se ma-
nifeste non seulement dans le
«cœur» de l'homme, mais aussi à
l'extérieur. Saint Paul parle des
«œuvres » nées de la «chair» et il
parle aussi du «fruit de l'esprit» ,
c'est-à-dire de la conduite et des ver-
tus par lesquelles se révèle l'homme
qui vit selon l'esprit». Alors que
dans le premier cas nous avons
affaire à l'homme aux prises avec la
triple concupiscence, dans le second
cas, nous nous trouvons en présence
de la morale de rédemption. Ce n'est
que maintenant que nous sommes

Le compromis
Petitpierre

Par la voix du Fribourgeois Jean
Riesen notamment, les socialistes
ont également tenté de faire barrage
à l'idée de punir non seulement
l'exécution d'un acte criminel, mais
déjà sa préparation , afin de permet-
tre à la police d'intervenir assez tôt
pour protéger efficacement la future
victime. A leur avis, cette disposition
risque d'ouvrir la porte à l'arbitraire
policier, à la poursuite du délit d'in-
tention : ce serait un grave change-
ment d'orientation de notre Code pé-
nal , jusqu 'ici basé sur le principe

Une loi sur la responsabilité
civile en matière nucléaire
BERNE (ATS). - Par 34 voix sans opposition , le
Conseil des Etats a adopté, hier, le projet de loi sur
la responsabilité civile en matière nucléaire. Cette
loi dispose que la responsabilité civile en la
matière doit être couverte par une assurance pri-
vée jusqu'à 200 millions de francs, par la Confédé-
ration jusqu'à concurrence du milliard de francs,
pour tous les avoirs de la personne

Première pierre d'achoppement
dans la discussion: la question de
l'exonération de la responsabilité ci-
vile. Le Conseil fédéral proposait
que l'exploitant d'une centrale nu-
cléaire ou le détenteur d'une autori-
sation de transport ne puisse' se dé-
lier de sa responsabilité que s'il
prou ve que le lésé a causé le dom-
mage intentionnellement ou par né-

en mesure d'établir clairement la na-
ture et la structure de cette morale.

Cette morale s'exprime et s'affir-
me à travers tout ce qui dans les ac-
tions et dans le comportement de
l'homme est fruit de la maîtrise de la
triple concupiscence : de la chair ,
des yeux, et de l'orgueil de la vie
(bref de tout ce dont peut être jus-
tement «accusé» le cœur de l'hom-
me et de tout ce dont peuvent être
continuellement «soupçonnés »
l'homme et son intérieur).

La maîtrise de soi
Si la maîtrise de soi, dans la sphè-

re de la morale, se manifeste et se
réalise comme «amour, joie, paix ,
patience, bonté, bienveillance, foi ,
douceur, maîtrise de soi », comme
nous le lisons dans l'épître aux Ga-
lates - alors, derrière chacune de ces
réalisations, de ces comportements,
de ces vertus morales, il y a un
choix, c'est-à-dire un effort de là vo-
lonté, fruit de l'esprit humain péné-
tré par l'esprit de Dieu qui se mani-
feste dans le choix du bien. Pour
nous exprimer dans le langage de
saint Paul, nous dirons que «l' esprit
a des désirs contraires à la chair»
(Gai. 5, 17) et que dans ses désirs il
se montre plus fort que la chair et que
les désirs suscités par la triple
concupiscence. Dans cette lutte
entre le bien et le mal, l'homme
l'emporte grâce à la force de PEsprit-
Saint, qui , opérant dans l'esprit de
l'homme, fait que les désirs de celui-ci
fructifient en bien. Ces bons désirs
ne sont dès lors pas seulement «œu-
vre» de l'homme, mais aussi et plus
encore «fruit» , c'est-à-dire effet , de
l'action de l'esprit dans l'homme.

Voilà pourquoi saint Paul parlé du
«fruit de l'Esprit» sans entrer dans
les pénétrantes analyses de la théo-
logie systhématique (surtout à partir
de saint Thomas), nous nous bor-
nons à un exposé synthétique de la
doctrine biblique, qui nous permet
de comprendre suffisamment la dis-
tinction et l'opposition de la «chair»
et de J'«esprit ». Dans nos prochains
entretiens nosu reviendrons sur un
des fruits de l'esprit : la maîtrise de
soi. v

selon lequel l'acte ou la tentative
sont seuls punissables. Mais le cen-
tre et la droite ont passé outre à ces
objections, jugeant comme l'a dit
Kurt Furgler que l'intérêt de la victi-
me doit prévaloir sur celui de l'au-
teur éventuel d'un crime violent.
Néanmoins, c'est finalement une
proposition de «compromis» présen-
tée par le radical genevois Gilles Pe-
titpierre qui l'a emporté. Elle prévoit
que celui qui aura pris, conformé-
ment à un plan, des mesures concrè-
tes d'ordre technique ou d'organisa-
tion dont la nature et l'ampleur font
apparaître qu 'il s'apprêtait à passer à
l'exécution d'un meurtre, d'un assas-
sinat, de lésions corporelles graves,

pensable et selon la loi actuelle sur l'énergie ato-
mique pour les sinistrés. Ainsi que l'a souligné le
conseiller fédéral Léon Schlumpf lors du débat
d'entrée en matière, le projet de loi est à l'avant-
garde de ce qui s'est fait jusqu'ici en Europe. La
discussion de l'exclusion de la responsabilité et sur
le montant des dommages à assurer auprès d'assu-
reurs privés.civilement res- reurs pnves.

gligence grave. A cela, une majorité
de la commission voulait ajouter les
cas de dommages causés par une
grave catastrophe naturelle ou des
faits de guerre. Une minorité de la
commission soutenait la position dû
Conseil fédéral. Ce dernier ' a indi-
qué, par la voix de M. Léon
Schlumpf , que l'Allemagne a d'ores
et déjà adopté une solution sembla-
ble à celle proposée par le gouverne-
ment. Il s'agit de sécuriser les popu-
lations vivant aux alentours d'instal-
lations nucléaires. Au vote, la ver-
sion du Conseil fédéral l'a emporté
par 23 voix contre 12.

Le montant à couvrir
Intervention
de M. Odilo Guntern

M. ODILO GUNTERN (DC/VS)
indique que le projet soulève un pro-
blème politique. L'énergie nucléaire
a pris une grande importance et il
était nécessaire d'étendre la respon-
sabilité civile en matière nucléaire.
La notion de responsabilité illimitée
est au centre du débat. Les autres
pays ont en général une responsabi-
lité limitée. Si l'on étend la responsa-
bilité d'une façon illimitée, le pro-
blème des coût devient aigu. Les
charges supplémentaires ont été cal-
culées (par exemple, Miihleberg,

PARLEMENT JURASSIEN
Adoption du budget
et élections
Au cours de la dernière séance de l'année, le Parlement jurassien a procédé
sans surprise aux élections de ses organes et de ceux du gouvernement. C'est
ainsi que le socialiste François Mertenat devient président du gouvernement,
le démocrate-chrétien Pierre Boillat accédant à la vice-présidence. Au Parle-
ment, c'est le chrétien-social Auguste Hof f meyer qui accède au fauteuil prési-
dentiel, la vice-présidente étant la démocrate-chrétienne Liliane Charmillot,
dont le dauphin est le socialiste Bernard Varrin, qui fut jadis l'animateur très
actif du groupe Bélier.

Dans deux ans, on le retrouvera a
la présidence du Parlement aux
côtés du secrétaire Jean-Claude
Montavon qui lui succéda jadis à la
tête du groupe Bélier. Les députés
ont ensuite approuvé après un bref
débat le budget de 1981 de l'Etat ju-
rassien. Fondé sur une quotité d'im-
pôt inchangée, il prévoit des recettes
de 177,2 millions et un découvert de
500 000 francs pour le compte de
fonctionnement. Dans celui des in-
vestissements, les dépenses attei-
gnent 35 millions, en régression de 6
millions et les recettes 15,7 millions,
soit un total net de 19,4 millions, en
diminution de 7,3 millions. Ce ralen-
tissement des investissements, con-
traire aux objectifs fixés l'an dernier,
résulte de la volonté de l'Exécutif
d'éviter l'emballement de l'écono-
mie, la hausse des prix dans la cons-
truction et l'engorgement du mar-
ché, ainsi que des services adminis-
tratifs résultant d'une activité trop

renforce
dun brigandage, d'une séquestra-
tion, d'un enlèvement, d'une prise
d'otage ou d'un incendie intention-
nel, sera puni de la réclusion pour
cinq ans ou plus, ou de l'emprison-
nement. Celui qui , de son propre
chef , aura renoncé à son activité il-
licite, sera exempté de toute peine.
Ainsi, la police ne pourra intervenir
que si elle est certaine que le suspect
va passer à l'action.

Un référendum

Par ailleurs, deux propositions vi-
sant à renforcer les mesures contre
l'entrave et la soustraction à l'action
pénale ont été repoussées. Dans son
ensemble, la révision du Code pénal ,
a été approuvée par 73 voix contre
11 de gauche et d'extrême gauche, et
avec de nombreuses abstentions. La
menace d'un référendum a déjà été
brandie. Mais le projet doit d'abord
être soumis au Conseil des Etats.

0,076 centime par kWh, Gosgen,
0,052 centime par kWh). La com-
mission a admis le principe de la
causalité. Le délai de prescription
pour faire valoir un dommage devra
être de 30 ans. Les assurances ont in-
diqué que là responsabilité illimitée
coûtera très cher. L'assurance privée
devra couvrir la responsabilité jus-
qu'à 200 millions de francs. Une
proposition d'étendre le montant à
500 millions a été rejetée. Au-delà
des 200 millions, la Confédération
garantira la responsabilité jusqu'à
un milliard. Si cette loi est acceptée,
la Suisse disposera d'un instrument
allant au-delà des dispositions en vi-
gueur à l'étranger. Cela poserait des
problèmes pour la conclusion de
conventions internationales.

Plus de problèmes ?
Le reste de la loi ne donne lieu à

aucune grande discussion. La majo-
rité des articles sont adoptés dans la
version du Conseil fédéral. Lorsque
la commission propose des modifi-
cations, souvent d'ordre purement
rédactionnel, le Conseil fédéral ne
les combat pas et la Chambre des
cantons les admet tacitement. Au vo-
te d'ensemble, c'est par 34 voix sans
opposition que le texte de la nouvel-
le loi est adopté.

fébrile. Le gouvernement est d'avis
que le gros retard accumulé sous le
régime bernois ne doit pas expressé-
ment être comblé en quelques an-
nées, sous peine d'hypothéquer gra-
vement les budgets ultérieurs. En
1981, l'insuffisance de financement
exigeant le recours à l'emprunt at-
teindra 14,6 millions, contre 22,6
millions en 1980.

Cela démontre la volonté de
«souffler un peu». Compte tenu du
fait que les restrictions budgétaires
fédérales privent le canton du Jura
de 2,8 millions de recettes, le budget
1981 a été jugé satisfaisant, sous ré-
serve de modifications mineures. On
notera toutefois l'importance des
charges de personnel (50,3 %) des
dépenses, et le fait que, vu sa faible
capacité financièe, le canton du Jura
touchera une part sur les droits des
carburants en augmentation de
1,7 million de francs.

V.G.
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CAMIONS ET AUTRES VÉHICULES Le 15e Midem à Cannes
Les événements continuent à s'accumuler ; cette fin d'année

plus que les précédentes. Us sont très différents les uns des
autres, mais tous d'un certain réalisme. Ainsi, parmi les 150 ins-
titutions internationales qui sont installées chez nous, une des
plus actives est l'Union des transports routiers. Face à la catas-
trophe italienne elle a, dans les quarante-huit premières heures,
appelé ses membres à solidarité. En quatre jours, cent et quel-
ques camions ont été mis à disposition grâce à un fonds de se-
cours qu'elle avait su prévoir.

Les chauffeurs s'étaient mis bé-
névolement à disposition. Ds pro-
viennent de douze pays différents.
L'IRU continue à obtenir des
transports gratuits et elle est prête
à aider tous les organismes mem-
bres. Ces derniers cinq jours, l'Au-
triche lui a procuré 23 véhicules;
Grande-Bretagne 42; Belgique 10;
Hollande 8; République fédérale
d'Allemagne 6 avec des machines
de chantiers; France 30 véhicules
et 90 camionnettes; Suisse plus de
20 camions. De tels gestes méri-
taient d'être connus du grand pu-
blic.

Pendant ce temps, l'administra-
tion urbaine mettait la dernière
main à l'aménagement d'une place
que connaissent bien les Valaisans
qui visitent le Salon de l'auto et
qui auront désormais dans la
plaine de Plainpalais un immense
parking. Le Rond-Point extérieur
a été totalement modifié. C'est un
des plus importants de la ville,

+

Pour qui n'est pas Ge-
nevois, d'origine ou d'adop-
tion, les marmites en cho-
colat , qui exposent sans
vergogne leur bedaine à la
devanture des confiseurs en
décembre, posent une
énigme certaine. Et les
étrangers ne manquant pas,
même en cette saison. Il y a
toujours quelques Japonais
sans peur et sans reproche,
prêts à affronter toutes les
intempéries pour fixer sur
leur objectif l'image inso-
lite. Genève sous la neige,
Genève dans le brouillard,
Genève by night, dans la
neige et le brouillard. Il y a
toujours quelques magnats
du pétrole, en quête d'un
placement immobilier. Ou
des maharadjahs hindous
enturbannés, désireux de
recouvrir de fourrure le sari
flamboyant de leur épouse.
Ou encore de jeunes Amé-
ricaines, sac au dos, guitare
sous le bras, qui dégustent
un dernier hamburger
avant d'entamer la route
des Indes...

Tout ce petit monde ne
manque donc pas de s'ex-
clamer en voyant les mar-
mites en chocolat : «What's
that?» . Et il se trouvera
toujours un passant assez
aimable pour s'arrêter:
« Ça, c'est l'escalade ! »
Quelques secondes de ré-
flexion, et puis l'illumina-
tion : « Oh ! Escalade ! »
(prononcer «esk'léïd). Car
la langue anglaise, bien
connue pour son flegme, a
jugé moins fatigant d'em-
prunter sa terminologie que
de l'inventer, se contentant
de métamorphoser juste
assez la prononciation des
mots pour qu'on ne les re-
connaisse pas tout de suite.connaisse pas tout de suite. Dommage, un peu court. quelle, tout nouveau venu dans doutable femme-mante religieuse,

Néanmoins, l'énigme Enfin, c'est un cortège à cette discipline, il y a deux ou trois dévorant le mâle après usage... Mi-
subsiste. L'escalade de l'image de la Suisse : petit, ans à peine, il avait suivi des cours sogyne quelque peu, notre Laniau,
quoi? Et quel rapport cela mais de qualité. C'est ce du soir ** Montparnasse avec Moi- pourtant si merveilleusement ins-
a-t-il avec ces marmites que se sont dit les hôtes de Ŝ"
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puisqu'il y passe plus de 50 000 vé-
hicules par joui'. La sécurité des
piétons, celle des automobilistes
remontant à pied du parking
étaient également en jeu. L'archi-
tecture n'en est pas des plus heu-
reuses, mais elle est, avant tout,
utilitaire. On dirait une halle de
gare de la fin du XIXe siècle.
Trente nouveaux arbres égayèrent
ces lieux où le béton n'est plus seul
roi. Les travaux avaient commencé
en juin 1978; Us viennent d'être
inaugurés par le conseiller admi-
nistratif Ketterer, chef du service
urbain des travaux publics.
Presque un million!

S'il est un homme heureux c'est
bien l'ancien conseiller d'Etat
André Ruffieux qui présidait les
«Parvis de Notre-Dame » , associa-
tion populaire destinée à aider à la
restauration de la basilique de
Notre-Dame, sur la place de Cor-
navin. Il fallait 5 millions. Confé-

justement quelqu'un pour
faire la traduction simul-
tanée.

« Oyez , oyez bonnes
gens ! Sachez qu'en l'an
1602, dans la nuit du 11 au
12 décembre, en pleine pé-
riode de paix, le duc de Sa-
voie enfreint traitreusement
les règles de la politesse la
plus élémentaire et se lance
à l'assaut des murs de notre
cité. Mais nos ancêtres,
dont la vigilance en défaut,
jamais ne fut prise, font le
guet, et culbutent les assail-
lants de leurs échelles sans
même leur laisser le temps
de crier «Pauvres de
nous ! » Certes, quelques
misérables parviennent à
entrer dans la place. Ceux-
là sont échaudés tout crus
par la mère Royaume, qui
leur renverse sur la tête la
soupe de sa marmite jus-
qu'à ce que mort s'ensuive.
Que Dieu ait leur âme.
Amen. »

Et voilà, tout est clair,
pour autant que l'on puisse
parler de clarté en cette
morose fin d'après-midi de
décembre. Réconciliés avec
les Helvètes, emplis même
d'une certaine admiration,
nos hôtes déambulent entre
les saucisses grillées et les
marrons chauds, pour ter-
miner leur périple au Mo-
lard sur le coup des 18 heu-
res. Il y a foule. C'est le cor-
tège de clôture, leur dit-on.
Voyons donc de plus près.
Des arbalètes. Des tam-
bours. Des hommes
d'armes. Des torches. Des
cavaliers. C'est tout. A
18 h. 05, montre suisse en
main, les festivités sont ter-
minées.

dération, canton et ville en assu-
raient le 65%. Les catholiques de-
vaient faire le reste. Les Parvis de-
vaient assurer environ 600 000
francs. La loterie de 80 000 billets
en a produit 145 000 autres. Enfin,
la grande kermesse et le Comité
international de solidarité dont
sont membres toutes les institu-
tions internationales, a rapporté
96 000 francs. C'est donc un suc-
cès total dépassant toutes les pré-
visions, qui a été obtenu grâce à
toute la communauté catholique.

Qui est
Rolf Liebermann?

Ce n'était pas facile. Pour cé-
lèbre qu'il soit, Rolf Liebermann
n'est pas connu du public gene-
vois. Seule sa renommée y est par-
venue. Il s'est présenté en simple
costume de ville et sa conférence
fut exactement ce qu'on en atten-
dait : passionnante, sans ordre,
mais touchant à tous les domaines
de l'art lyrique, sautant d'un sujet
à l'autre.

Le type du grand homme de
théâtre qui doit tout savoir, tout
deviner, tout adapter et qui en
conserve toutes les qualités
comme tous les défauts. Les diffi-
cultés de l'art lyrique sont telles
qu'il en a franchement montré les
bons et les mauvais côtés.

Ce n'est pas tout à fait ce qu'on
attendait, mais c'était prodigieu-
sement intéressant, malgré les
anecdotes, toutes inédites, dont le
texte était parsemé. Il aurait parlé
à ses chanteurs, à ses comédiens
comme il l'a fait pour ses auditeurs
et malgré son très léger accent ger-
manique, il a retenu l'attention
d'une salle qui n'était pas pleine,
car tout ce qu'il disait, touchait
l'art dont seuls les mélomanes pré-
sents raffolent. Pas de théorie, de
ligne de conduite raisonnée, mais
bien une préscience essentielle-
ment au sujet et à l'ouvrage qu'il
traite, et qui change comme des
clichés successifs. Il fut intermi-
nablement applaudi, au point qu'il
en était gêné.

Cette sorte de leçon anecdoti-
que, si elle n'est pas savante, est
constamment attachante. C'est un
genre et non pas un style. Le Roth
de la grande époque se serait ex-
primé comme lui, avec un peu plus
de chaleur mais moins de convic-
tion. On ne définit pas un direc-
teur d'opéra. Il réussit dans la me-
sure où il est lui-même emporté
par l'œuvre qu'on lui a confiée. A
l'écouter on se prend au jeu, mais
on sort à demi satisfait. S'il est gé-
nial pour diriger les autres ; il l'est
beaucoup moins quand il est seul
en scène. Il est vrai que nous
étions dans une tempête de bise et

Un artiste, un œuvre: Jean Laniau
Né en 1931 à La Rochelle, Jean

Laniau, ébéniste de formation, a
commencé à dessiner et peindre
en 1968, exécutant jusqu'en 1975
une centaine de peintures à l'huile.
Dès cette année-là, il s'adonne à
l'aquarelle, technique dans la-
quelle il excelle tout de suite, en-
tamant une très vaste production
qui compte jusqu'à aujourd'hui
environ 1500 pièces, tout en conti-
nuant toujours à dessiner inlassa-
blement. Homme charmant, au
physique séduisant, mais taci-
turne, presque avare de ses mots, il
trouve pourtant une jolie formule
quand il dit : «Le dessin est la
nourriture et le plaisir de l'artiste. »
Il m'en montre, en effet, une quan-
tité énorme, paysages, nus bou-
quets, natures mortes, mais sur-
tout des corps féminins, thème
inépuisable, vus dans mille atti-
tudes différentes.

Laniau, artiste aux multiples fa-
cettes, passionné et curieux de
toutes les formes d'expression
plastique, pratique également de-
puis environ quatre ans la gravure,
pointes sèches et aquatintes, mais
ce qui correspond le plus à l'heure
actuelle à son désir de communi-
quer avec le spectateur est sans
aucun doute la sculpture, pour la-

de froidure. Beaucoup ont préféré
rester chez eux !

Vedette de notre
époque : l'argent!

On parle beaucoup «argent » en
cette fin d'année. Ainsi, on vend
déjà sur plan les appartements
luxueux que l'on va construire sur
le quai du Seujet, entre l'école et le
bâtiment déjà existant. Ainsi dis-
paraîtra le trou béant et si laid qui
avait résulté de la brusque réces-
sion. Inutile de préciser qu'il
s'agira d'installations ultra-moder-
nes, conçues au gré du preneur.
C'est ainsi qu'une partie du quar-
tier résidentiel de Champel va des-
cendre au bord du Rhône, et
qu'une classe de gens aisés préfé-
rera le centre-ville aux charmes du
début de la campagne suburbaine.

Mais il n'y a pas que cette gigan-
tesque entreprise privée, il y a
aussi, les budgets du canton et
celui de la ville. L'un comme
l'autre donnent lieu à de farouches
affrontements. Les deux commis-
sions des finances sont aux prises.

Sur le plan citadin, l'opposition
barre la route à nombre de dépen-
ses nouvelles, particulièrement à la
création de postes de secrétaires
d'Etat, comme en France.

En revanche, il n'y aura pas
d'augmentation des centimes ad-
ditionnels, puisque les recettes
sont prévues pour 335 000 000
francs, face à des dépenses esti-
mées à un million de moins. De
plus, si l'on a besoin de fonction-
naires particulièrement qualifiés , il
faut aussi de nouveaux locaux
pour les caser. Or la ville s'en est
toujours tenue avec rigueur à ses
prévisions budgétaires, ce qui en
fait une valeur sûre.

La preuve en est que les jour-
naux quotidiens et hebdomadaires
des Etats-Unis proclament que
Genève est une ville riche, dotée
de toutes les ressources et avan-
tages des capitales infiniment plus
peuplées. Notre passé, nos hom-
mes d'Etat, notre présent, sont
passés au crible dans tous les do-
maines et cela explique pourquoi
tant d'Américains, s'ils veulent
s'établir en Suisse ou posséder une
résidence secondaire en Europe,
Choisissent notre pays et particu-
lièrement notre cité, que cela
plaise ou déplaise à M. Furgler!
C'est un hommage que l'étranger
nous rend depuis longtemps, de-
puis que la SDN, puis l'ONU et
leurs suiveurs, se sont installés
chez nous.

En vous souhaitant une heu-
reuse fin d'année, nous en faisant
autant, obligé par notre santé, ren-
dez-vous donc en 1981.

gance naturelles, restent toujours
la préoccupation dominante de
Laniau sculpteur. Les tirages en
bronze effectués d'après ses
œuvres, accrochant la lumière
d'une manière toujours plus douce
et luisante, acquièrent encore da-
vantage de sensualité, de tendresse
voluptueuse.

Les arts à Paris

Au point de vue de la gravure, je
voudrais citer surtout une série dé-
licieuse, le Bestiaire-Femme,
comprenant seize sujets, la plupart
minuscules, d'une extrême finesse,
où l'humour pointe souvent, exé-
cutés de 1975 à 1978 (tirage limité
à dix-huit exemplaires seulement,
sépia ou noir). Nous retiendrons la
femme-chat, allongée, douce et câ-
line, parfaitement féline, la
femme-coquillage, la femme-tor-
tue, portant sa carapace sur le dos,
la femme-licome, la femme-per-
ruche, qui, évidemment embarras-
sée par ses seins, ne trouve rien de
mieux que les appuyer lourdement
sur sa cage... et pour terminer cette
série d'une ironie exquise, la re-

Karen Cheryl, l'une des ve-
dettes attendues au palais
des Festivals pour ce
15' Midem.

(Photo D. Favre)

AC-DC: la folie du rock
ZURICH. - Dimanche soir, au
Hallenstadion, Good News orga-
nisait son dernier concert de
l'année. Le programme laissait en-
trevoir une folle soirée avec deux
géants de la scène: Whitesnake et
A.C-C. Le destin semblait pourtant
ne pas avoir la même prétention
puisque David Coverdale (ex-
Deep Purple) s 'était cassé la jambe
quelques jours auparavant et que
Whitesnake s 'était fait remplacer
par le groupe suisse Bitch. Le reste
fut  tout simplement un cadeau de
Noël étincelant.

A 19 h. 45, la cloche du dernier
album retentit aux sons de Hells
Bells. Le rideau s'ouvre: Phil
Rudd (batterie), Cliff Wïliams
(basse) et Malcolm Young sont là,
agressant déjà l'incroyable tour de
Babel du son (2 x 20 000 watts :
presque insoutenable). Brian John-
son surgit du «backstage » et mar-
tèle la cloche frappée au sigle du
groupe, presque aussitôt rejoint par
ce cancre d'Angus, fidèle au poste,
pantalon court et cravate en ba-
taille.

A C-DC, comme son nom l'in-
dique, c'est avant tout un concert
électrique doté d'une force sata-
nique qui s 'irradie dans tout le
corps, obligeant le damné à trépi-
gner jusqu 'à la f in du spectacle, f in
salvatrice vu les efforts p hysiques
fournis. De ces damnés, il y en
avaient p lus de 18 000, massés
dans le Hallenstadion, mais le
moins exorcisé de tous ce fut  en-̂
core ce diable d'Angus. Avec sa

sacré, d'Automne, Sud 92 à Issy-
les-Moulineaux) , ainsi qu'au sein
d'un groupe de quatre artistes, fin
79, à la galerie d'arts Lecourbe qui
vient de lui consacrer, en novem-
bre 1980, sa première grande ex-
position personnelle parisienne
avec septante-cinq aquarelles et
dessins et une vingtaine de sculp-
tures. En province, Jean Laniau a
exposé entre autres à Concarneau,
Rouen, Montélimar, Châlons-sur-
Marne. La mairie de Pierrelatte
ainsi que le Centre nucléaire se
sont rendus acquéreurs d'œuvres
de l'artiste, sans oublier le musée
de Châlons-sur-Marne.

Laniau saisit la vie et les êtres
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CANNES (Daf). - Le 15'
Midem - Marché interna-
tional du disque et de l'édi-
tion - aura lieu à Cannes,
au palais des Festivals, du
23 au 29 janvier 1981:

Le Midem a accueilli
5462 professionnels repré-
sentant 1456 sociétés de
51 pays.

Le nouveau casino de
Cannes étant actuellement
en cours de construction sur
la Croisette, les principales
soirées se dérouleront en-
core cette année au Palm
Beach.

Notons que le film The
Rose avait été, l'an dernier,
la- révélation du Midem
1980.

guitare sans fil , il ne laisse pas un
seul coin de la scène vierge du
goût de ses tennis. Bien p lus, non
content de son espace scénique, il
monte sur les épaules de Brian et
tous deux descendent au milieu du
public qui n'aura pas retenu une
seule seconde son enthousiasme
délirant. Quant à Brian Johnson, il
n'est certes pas l'égal de Bon
Scott, mais sa place au sein de la
formation est p lus que justifiée:
tous les succès tournent à 100%:
les vieux (The Jack, High voltage,
Sin city, Whole lotta Rosie), et les
nouveaux Black in black, What do
you do for money honey).

Le concert se termine sur un
solo d'Angus perché derrière la
batterie. Les tympans se p ercent
tant les aigus de cet écolier (dont
les frasques se vendent à prix d'or)
sont meurtriers.

Actuellement AC-DC est le
«number one» du hard rock mon-
dial: f rappé, il y a à peine une
année par la mort de Bon, AC-DC
..» : _i i i . _¦!_ • , .i n u rien uuunuunne : lis jouera tou-
jours pius jon ei pius vue ei us
remplissent au complet toutes les
salles de leurs folles tournées.

Cette nouvelle rage (l'AC-DC-
manie) ne se fit pas attendre à Zu-
rich: elle a saisi, tel un poison, les
18 000 spectateurs qui demandè-
rent deux rappels TNT et Let there
be rock, avant de s 'effondrer ex-
ténués et en sueur par une bonne
heure de pure folie.

Paul Magro

dans leur simplicité, leur vérité
profonde, depuis les personnages
du peuple, tels que La fille tango
jouant du bandonéon (pastel aux
tons vifs), en passant par les pay-
sages de Beauce aux tons mordo-
rés, rouilles, de l'automne, ou
d'Amsterdam l'hiver, au lyrisme
voilé. N'oublions pas ses femmes,
fragiles ou agressives, toujours si
vivantes, regard alangui ou visage
ravagé par l'inquiétude des soucis
quotidiens, images saisissantes de
l'éternel féminin, splendeur nais-
sante de l'adolescence ou lourdeur
quelque peu lasse de la maturité.
Jean Laniau, attachant et sincère.

Donatella Micault



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre 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. 5711 51. •
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 1016. 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 SO ou sur crecne, garderie d'enfants. - ouverte de """• • ¦ '""*> ™> "'«nuis "= i-> ° '° n™»
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Centre de loisirs et culture Aslec - Ouvert Consultations conjugales. - Consultations Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
du mardi au samedi de 9 à 12 h et de 14à sur rendez-vous, av. de la Gare 21, téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi- d'Aigle, tél. 26 1511.
17 h., ainsi que le soir selon programme 22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. p0nce. Téléphone N° 117.
propre des activités. Tél. 55 65 51 20 h- 3°. Saint-Guérin 3, au-dessus du par- Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- Ambulance - 26 27 18
Centre permanent d'Informations soclo- king Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti- chéologique Tous les jours de 10 à 12 heu- service du feu - Téléphone N° 118
culturelles. - Le programme des manifes- ment du service social, chaque vendredi res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le """"  ̂ ° M

talions de la quinzaine, tél. 55 66 00. dès 20 heures. lundi).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Bibliothèque municipale. - Ouverture Patinoire.-08.00 écoles; 16.30 écoliers A;
tél. 31 12 69. mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi 18.00 matchs instituteurs; 20.30 patinage. u|è(* B
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, et vendredi de 14 à 18 heures. ¦'¦""
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Montana-Vermala- Dancing Lord Jack- tion centrale gare, tél. 22 33 33. tél. 71 15 44.
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Médecin de service. -En cas d'urgence en
Tél. 027/1*1 14 8è. soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- l'absence de votre médecin habituel, cli- nniAi ¦ *-CPM, centre de préparation au mariage. - son. Dimanche fermé. nique Saint-Amé, tél. 651212. DlllllUB
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Pharmacie de service -Guntern 23 15 15tous les derniers vendredis du mois dès jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco 026/22413. Pharmacie de service. - Guntern 23 15 15.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, dansant, tél. 22 40 42. Service dentaire d'urgence. - Pour le Alcooliques anonymes. - Reunion tous les
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Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et14h.à18h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 â
„17h.45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.

NE JETEZ PAS
LES

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 176
dont traités 114
en hausse 27
en baisse 53
inchangés 34
cours payés 287

Tendances générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances alourdies
industrielles un peu plus faibles
chimiques un peu plus faibles comportées sous la conduite des
oblig. suisses alourdies Banque Populaire et de la Banque
oblig. étrangères irrégulières Hypothécaire de Winterthour. Les

financières, en revanche, ont fluctué
Indice gérerai de la SBS : 340.6, irrégulièrement. Dans ce groupe, la

en baisse de 0.9 point. Biihrle porteur perd partiellement
Après avoir traversé une période j'avance enregistrée ces derniers

de trois séances positives, le marché jours. Cela se chiffre par un recul de
zurichois se permet de respirer un 30 francs à 2770 francs,
peu. Dans un volume d'échanges En ce Qui concerne le groupe des
moyen, les cours se sont développés industrielles, les résultats sont
dans les deux sens sans toutefois moins brillants. Ces valeurs ont gé-
enregistrer des écarts très impor- néralement eu de la peine à se
tants. maintenir à leur niveau de la veille

Le secteur des titres à revenus et abandonnent quelques francs.
rixes s est montre plus fragile hier Les cmmiques et les producteurs de
que durant ces derniers jours et cer- machines sont les plus touchés par
taines valeurs ont dû abandonner cet évolution peu propice à un dé-
quelaues fractions. veloppement harmonieux des cours

SION
Médecin de garde. - Le N" 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de 5 francs,
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 5716.
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 el 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, 2218 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

PARIS: affaiblie . alors que Unilever cède du ter-
Dans des transactions actives, rail-
les cours ont perdu du terrain BRUXELLES: irrégulière,
après la publication de statisti- Dans l'attente de nouvelles, le
ques prévoyant une baisse de la marché belge poursuit son évo-
production industrielle durant le lution en dents de scie. Quel-
premier trimestre, ques progressions importantes

FRANCFORT : soutenue. sont constatées, plus particuliè-
Dans un marché calme, les rement sur Cockerill.
cours ont évolué dans les deux MILAN : soutenue,
sens avec cependant une majo- Sous l'impulsion d'achats insti-
rité de gains. tutionnels, le marché s'est porté

AMSTERDAM: irrégulière. en légère hausse entraîné par
Aucune tendance bien définie Fiat,
ne s'est dégagée durant cette LONDRES: inchangée,
séance peu animée. Royal Les valeurs ont évolué de ma-
Dutch poursuit sa progression nière hésitante dans des échan-

ges calmes.

Dans le groupe des hors-bourse,
les cours ont aussi été formés irré-
gulièrement. A noter la progression
de 30 francs de l'option UBS por-
teur au niveau de 1530 francs. Les
actions de Dow Banking sont trai-
tées activement et perdent 5 francs.
Les deux catégories d'actions de la
BIZ sont aussi légèrement plus fai-
bles.

Sur le marché principal, les ban-
caires se sont dans l'ensemble bien

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

MARTIGNY
Pharmacie de service.-Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier,
2 24 13 et 215 52.
Dépannage mécanique. - ACS Martigny,
tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit - J.-Bernard
Frassa, transports, 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides 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 â 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. 026/211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi et samedi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heures

Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi W^^ m̂mm̂ mml
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

Dans la partie étrangère de la
cote, les certificats américains
s'échangent dans les grandes lignes
à des prix se situant légèrement en-
dessus de la parité.

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 4.10 4.30
USA 1.76 1.86
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 18.— 20.—
Allemagne 89.75 91.75
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 2.85 3.60
Yougoslavie 5.— 6.20

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 33 475.— 33 750 —
Plaquette (100 g, 3 345.— 3 395.—
Vreneli 215.— 235 —
Napoléon 275.— 290 —
Souverain (Elis.) 255.— 270.—
20 dollars or 1200.— 1250 —

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 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger,tél. 71 18 32; Jean,tél. 71 1339.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's.-Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.

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

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste
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Suisse 117.12.80 18.12.80
Brigue-V.-Zerm. 90 90 d
Gornergratbahn 850 d 860 d
Swissair port. 647 645
Swissair nom. 618 620
UBS 3635 3620
SBS 389 390
Crédit Suisse 2625 2630
BPS 1785 1795
Elektrowatt 2590 2570
Holderb. port. 576 576
Interfood port. 6275 6200
Motor-Colum. 715 715
Oerlikon-Buhrle 2800 2760
C" Réass. port. 7425 7400
W'thur-Ass. port. 2850 2850
Zurich-Ass. port. 15975 15950
Brown Bov. port 1465 1460
Ciba-Geigy port. 985 980
Ciba-Geigy nom. 570 565
Fischer port. 770 750
Jelmoli 1480 1480
Héro 3150 3150
Landis & Gyr 1605 1605
Losinger 710 d 710 d
Globus port. 2200 d 2200
Nestlé port. 3805 3080
Nestlé nom. 2025 2030
Sandoz port. 3550 3525
Sandoz nom. 1720 1720
Alusuisse port. 1720 1160
Alusuisse nom. 447 443
Sulzer nom. 2720 2720
Allemagne
AEG 67 70
BASF 112.5 113.5
Bayer 98.5 98
Daimler-Benz 237 236.5
Commerzbank 118.5 118.5
Deutsche Bank 258 260.5
Dresdner Bank 153 153
Hoechst . 101 100.5
Siemens 233.5 235.5
VW 135 138.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.5 61.5
Amax 81 78
Béatrice Foods 30.75 30.75
Burroughs 94.25 92
Caterpillar 106.5 d 105.5
Dow Chemical 57.25 57.75
'Mobil Oil 150 153.5

Un menu
Poireaux
Pot-au-feu
Fromage
Poires au caramel

Le plat du jour
Poires au caramel

Temps de cuisson: 15 à 20
minutes selon les fruits.

Proportions pour quatre per-
sonnes: 4 poires, un demi
citron, un dl d'eau, 20 mor-
ceaux de sucre (100 g).

Pelez les poires en les gar-
dant entières. Conservez la
queue. Frottez-les immédiate-
ment avec le citron pour
qu'elles restent blanches.

Préparez un sirop avec l'eau
et le sucre dans une petite
casserole. Après 3-4 minutes
d'ébullition, mettez les poires
et couvrez. La ssez cuire dou- Rouanne, . un air de fête à
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sultat est souvent plus savou- Le 8ap|n de Noé,reux qu'avec des variétés dites Pou
H
r dissimuler ,e pied de«ae taoïe» . ,.arb é, b|j pyramide
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héeS de boules maintenues entreb unissent et prennent un e„es du sc t h d
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eS coton hydrophile. Dissimulerdonc dans de eau addition- aussi |e £ied 
H
avec ô dnée de jus de citron ou frottez- ier  ̂ou encore ave^ 

™
les avec la pulpe d'un dem,- 

 ̂de carton dont |M fgces
I!. ¦ . seront décorées ou décou-- Toute la cuisson des poires ées entaj||es e{ éc| , ése fait casserole couverte, en JL iwi ,-,,, „,, ,.„ ",A~,„

surveillant cependant l'évàpo- g pte?ration du liquide de cuisson.
Qès que vous arrivez au
moment de la concentration
finale, retirez le couvercle.
- Cet entremets aux poires Pour créer
demande un caramel clair. Ce une atmosphère
stade de cuisson est donc le chaleureuse
premier atteint. Pour égaliser la l'l,a,BU,BU8ee cuisson ne tournez pas le
caramel avec une cuiller, mais
secouez légèrement la cas-
serole sur le feu. Dès que la
couleur désirée est atteinte,
versez sur les poires. Elles

17.12.80 18.12.80
AKZO 13.25 14
Bull 20.5 20.25
Courtaulds 2.45 2.35 d
de Beers port. 18.25 18.25
ICI 1,3.5 13.5 d
Péchiney 37 36.5
Philips 12.75 12.25
Royal Dutch 179.5 183.5
Unilever 104 103.5
Hoogovens 11.5 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
17.12.80 18.12.80

Air Liquide FF 536 536
Au Printemps 111 110.5
Rhône-Poulenc 91.5 87
Saint-Gobain 1345.9 136.3
Finsider Lit. 78.5 77
Montedison 173.5 178.25
Olivetti priv. 2895 2970
Pirelli 1585 1630
Karstadt DM 203 201
Gevaert FB 1302 1300

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE) 

^̂ 
off

re
America Valor 425 435
Anfos 1 128.5 129.5
Anfos 2 112 113
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 57.25 58.25
Japan Portfolio 425 435
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 226 229
Universal Bond 58.5 59.5
Universal Fund 82 83
AMCA 29 29.25
Bond Invest 57 57.25
Canac 89.25 90.25
Espac 67 68
Eurit 132 133
Fonsa 97.25 97.5
Germac 79 80
Globinvest 58.75 59
Helvetinvest 965 96.75
Pacific-Invest. 100.5 102.5
Safit 480 490
Sima 199 199.5
Canada-Immob. 600 620
Canasec 587 597
Crédit Suisse Bds 54.5 55.5
Crédit Suisse Int. 70 71

• «R/e/7 n'est plus rare au
J monde qu 'une personne tou-

S 
jours supportable:

Léo pardi

•••———999—99—

sont bonnes à consommer
sans attendre.

A propos du pot-au-feu:
- un os à moelle dans le pot-
au-feu est délicieux. Pour ne
pas que la moelle se répande
dans le bouillon durant la cuis-
son, bouchez l'ouverture de
l'os avec une rondelle de ca-
rotte crue, ou mettez quelques
grains de gros sel dans la
moelle de chaque côté de l'os.

Bientôt Noël
Le temps des cadeaux

Quelques gouttes d'une es- o
sence versées dans un sa- ©
turateur, ou additionnées à 5l'eau d'une coupelle placée ©
sur le radiateur, la parfu- •meront. •

BOURSE DE NEW YORK
17.12.80 18.12.80

Alcan 33 7/8 33 7/8
Amax 43 42 5/8-
ATT 46 1/8 48 1/4
Black&Decker 50 50
Boeing Co 38 3/8 38 3/8
Burroughs 51 1/8 50 7/8
Canada Pac. 36 3/4 36 3/4
Caterpillar 58 1/2 58 1/4
Coca Cola 31 1/2 31 1/2
Control Data 70 3/4 71
Dow Chemical 32 1/4 31 3/4
Du Pont Nem. 37 5/8 37
Eastman Kodak 66 7/8 66 7/8
Exxon 84 3/8 83 3/8
Ford Motor 18 3/4 18 3/8
Gen. Electric 58 57 3/4
Gen. Foods 28 1/4 28 1/2
Gen. Motors 41 5/8 41 5/8
Gen. Tel. 25 1/8 26 3/4
Gulf Oil 47 45 3/8
Good Year 15 3/8 15 5/8
Honeywell 107 105 3/4
IBM 65 1/8 63 7/8
Int. Paper 42 3/8 41 3/4
ITT 29 1/8 28 3/4
Kennecott 25 1/8 23 3/4
Litton 8o 1/2 80 1/8
Mobil OU 84 1/2 82 5/8
Nat. Distiller 27 27 1/8
NCR ' 66 1/2 65 3/8
Pepsi Cola 24 1/4 24 3/4
Sperry Rand 55 1/8 57 1/8
Standard Oil 86 1/2 85 7/8
Texaco 51 5/8 49
US Steel 23 1/8 23 1/4
Technologies 58 58 7/8
Xerox 58 5/8 66 3/4

Utilities 115.00 + 3.35
Transport 393.37 + 3.64
Dow Jones 930.21 + 1.71

Energie- Valor 140.5 142.5LiiKi gib-rtum . -».-»x/.«^ JL-T*-.^
Swissimmob'. 61 1160 1180
Ussec 583 593
Automat-Fonds 69 70
Eurac 279.5 281.5
Intermobilfonds: 75 76
Pharmafonds 127 128
Poly-Bond int. 60.5 61
Siat 63 1130 1140
Valca , 66.5 67.5
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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

SIERRE KJÉÊÉI
Ce soir à 20 heures -18 ans
DE LA VIE DES MARIONNETTES
d'Ingmar Bergman
A 22 heures-18 ans
Le nouveau film des Monty Pyton
LA VIE DE BRYAN
Un éclat de rire, un vrai

MONTANA KJî inra
Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
TITI SUPERSTAR
Ce soir à 21 heures -14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
Dustin Hoffman et Meryl Streep

I CRANS KWBlifJi
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 BJWtëJMP
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 H£SJOTB|
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LONG RIDERS
Le gang des frères James de Walter Hill
avec les frères Carradine

SI0N ____
Ce soir à 20 heures -16 ans
LES FILLES DU RÉGIMENT
Un film de Clive Donner
avec Terence Stamp
A 22 heures-18 ans
EASY RIDER
Un film de Peter Fonda avec Denis Hopper

ARDON KjÉJ!riH
Aujourd'hui: relâche

I FULLY
Vendredi et samedi à 20 h. 30 -16 ans
Dimanche: relâche- Loto de la Cécilia
Le film qui fait fré'mir le monde entier
LA MALÉDICTION
avec Gregory Peck et Lee Remick

JE VAIS éCRIREV ioiÎTu NE
UNE HISTOIRE SUR] SAIS PAS

VOUS, LES _y\ efrpipp l
. SOURIS ! î AT-K1K5;

Le vol 126 de la B.E.A. en direction S
de Paiis sera légèrement retard é en raison
d'une vérification soéciale des basaues ...
Les passagers sont priés de se présenter
à la douane avec les bagages qu'ils ont, -̂
L- . gardés avec eux... r£Ë>ë*'

CINEMAS
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 !

MARTIGNY ftjtfjj l

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 JT ĴP
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Le 10e et le meilleur «James Bond» dans
L'ESPION QUI M'AIMAIT
avec Roger Moore et Barbara Bach

I MONTHEY Wffl ÊÊn
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Romy Schneider est merveilleuse dans
LA BANQUIERS
Un des plus grands succès de l'annéel

MONTHEY HM

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

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 14 ans
La plus grande énigme:
LE MYSTÈRE
DU TRIANGLE DES BERMUDES
avec John Huston, Claudine Auger
et Marina Vlady
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Elle aura tout expérimenté...
LA VEUVE JOUISSEUSE

La corvée
cadeaux
c'est fini!

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

Parking assuré.

7̂
Alain Graf

VOUS VOUS
CROYEZ SUPER-
. MALIGNES, N'ES!
V CE PAS? --

• "̂¦n

COSM0PHESS. GENÈVE

J'UTILISERAI
UNE MACHINE
A ECRIRE! y

DIÎI . EC' -:«, Mlll ,|«,ICE. INC . SS

Devine qui
vien t

^Serait-ce...
Sir Marcus ? El
sansdoute a-l-il
.l' air furieux ?

¦MMJII. I I.1J.I..U.I. .JM
16.55 Point de mire
17.05 3, 2, 1... Contact

C'est le combustible qui ac-
tive la machine.

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

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

18.25 Oui-Oui
Pour les petits.

18.40 La panthère
Dessin animé.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téléjournal
19.50 L'étoile d'or

Concours de chants de
Noël. Ce soir, sélection
cantonale de Genève.
1. Le plus beau Noël.
2. L'enfant-Roi.
3. Jolis flocons de neige.

20.30 L'Aéropostale
ou le courrier du ciel
Ce soir: L'Atlantique sud.
Quatrième et dernier épi-
sode.

21.50 Les enfant*
de Pierre Valdo

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

23.10 Téléjoumal

wmmwiwmm.
8.10-9.05 TV scolaire
9.30-10.40 TV scolaire

17.00-17.30 Pour le* enfants
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel

1RADIOI
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 23.30
et 23.55
Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 et 21.00
6.00 Journal du matin
6.00 7.00,8.00 Editions

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

romande
8.10 env. Bulletin routier

Les douaniers sont en v.
train de fouiller nos bagages..A
je me demande bien cequ 'ils L
v oeuvenl rechercher ... _ k̂

Je me le
demande !

"... OU
PEUT- irfis

18.35 Sport» en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet show
20.00 Fyraablg

Un avant-goût de Noël avec
Hans Peter Treichter.

20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 ¦ Stem des Gesetzes

Film américain d'Anthony
Mann (1957), avec Henry
Fonda, Anthony Perkins et
Betzy Palmer.

23.15-23.20 Téléjoumal

"MMMiaM—
14.00-14.30 TV scolaire
15.00-15.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits

L'ami des étoiles.
18.05 Pour les enfants

Les aventures de Saturnin.
Les mumlns.

18.25 Pour les Jeunes
Les fêtes.

18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter

2. Un cercle brisé.
21.40 Le cirque de Moscou

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

22.20 Téléjoumal
22.30-23.20 Kojak

Problèmes de famille.

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

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

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

Invitée: Sheila.

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

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

9.30 Saute-mouton
9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

Le kidiquoi: cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour

12.00 Informations
Plus bulletin d'enneige-
ment

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

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

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

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

17.00 Les Imités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine
19.00 Dédicace Studio René

Payot
19.00 env. Titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du Jour
19.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Peut théâtre de nuit

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

22.50 Bues In the nlght

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

Radio éducative
9.30 Journal à une voix
9.35 La semeuse

et le parier romand
9.45 La cabinet de lecture

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
Genève, berceau de l'édu-
cation, avec notamment, la
participation de M. André
Chavanne, chef du Dépar-
tement de l'instruction pu-
blique à Genève et de
M. François Jeanneret ,

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

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir:

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

22.30 Bee Gees Spécial
Leur musique, leur histoire.

23.50 TF1 actualités

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

des années folles
Les solitaires de Myols

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

Le mensuel.
15.30 Ciné-Noël:

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

16.35 Le voyage
de Charles Darwin
Feuilleton de Martyn Friend

17.35 Récré A2
San Ku Kaï.

18.00 Akagera
5. Un collier pour un topi.

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

Joue et perd
813(3)

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

22.55 Journal de l'A2
23.05 Clné-club:

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

[Oisaammm
18.30 FRS Jeunesse

Les contes du folklore ja
ponais.
Des livres pour nous.

18.55 Tribune llbre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s)PerspecUves musicales

J. Joachim, Fr. Liszt
2. Kodaly, B. Bartok

12.00 (s)Stéréo-balade
12.40 (s)L'étolle d'or 1980

Grand concours de chants
de Noël
2. Genève

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.15 (s)Vient de paraître

par Demètre loakimidis
L. van Beethoven, A. Dvo-
rak

14.00 Réalités
La route des moines (4): le
prieuré de saint Jean (Ge-
nève)
Genève: Rome protes-

15.00 (s)Sulsse-muslque
Production: Radio suisse
italienne

17.00 Journal à une voix
17.05 (s)Hot line

Rock llne
par Gérard Suter, avec le
groupe Breeze

18.00 Jazz llne
18.50 Per i lavoratorl italiani

in Svizzera
19.20 Novltads

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

Ecrivains de toutes lati-
tudes

20.00 (s)Le concert du vendredi
Transmission directe du
concert donné au Studio 1
de la Maison de la Radio à
Lausanne par
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne

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

23.00 Informations

'̂ •̂••^̂ • •̂ •̂••••••• •••••• Î̂

Un fort courant d'ouest...

19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier de papier

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

Le Liban.
21.30 L'enfant

. dans le corridor

22.25 Soir 3

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

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

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

WGTBMBM
AUTRICHE 1.-10.30-12.15 Scotts
letzte Fahrt, film. 12.20 Club des
aînés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Heidi. 18.00
Pan-Optlkum. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 20.15
Des gens comme toi et moi. 21.20
Panorama. 22.20 Une provocation
sociale: les handicapés. 23.20-
23.25 Informations.

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

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Souvenirs en majeur et mi-

neur
16.05 Jeu radlophonlque
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

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

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 A brûle-pourpoint
13.30 Orch. Radiosa et Ensemble

de musique légère, dir. M.
Robblanl

14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Récital Johnny Mathis à

l'Olympia de Paris
21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical
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SUPER-NENDAZ (gé). - Après deux commerçants , par l'accueil et la, qua- ments «grand confort ,», il fait bon
ans de fermeture, la résidence Ro- lité de leurs services, veulent redon- vivre et passer d'inoubliables vacan-
sablanche, à Super-Nendaz, rouvre ner à la résidence Rosablanche le ces.
ses portes ce jour. Un groupe de panache et la renommée de ses pre-
commerçants de Nendaz, en effet , a mières années d'exploitation.
repris l'exploitation de la plupart des Au cœur des 4-Vallées, la résidence
locaux commerciaux de quelque Dans Uîl cadre Incomparable Rosablanche est l'un des merveilleux
3000 mètres carrés. relais des installations de remontées
La saison d'hiver s'annonce déjà A la résidence Rosablanche, avec mécaniques et des incomparables
sous les meilleurs auspices. Tous les ses 180 studios et ses 40 apparte- domaines skiables des 4-Vallées.

Les commerces ci-après sont à votre disposition et à votre service

Centre restauration Commerce de skis Salon de coiffure
Tel 027/88 13 27 ArtiHPÇ rfP ^Ml ttRestaurant -Libre service Ml llUICO UC opui t Colnn rin ICH IVSalle groupes Tél. 027/88 22 02 OCIIUII UC JCUA

Dancing - night-club supermarché Kiosque
Boulangerie Alimentation Piscine chaufféetea-roomTéi .027/881303 Blanchisserie Boutiques

MAH<44V «*¦¦ cœur des 4-Vallées!*à Super^Bienvenue ¦̂ ^¦¦Mdflb «u
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*' 14 mg Condensât, 1 mg Nicotine.

6 mg Condensât, Q5 mg Nicotine.

découvrez le goût naturel
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Pianos
npfe^^^^^^^^ r

L'ATELIER DU PIANO !
Iid5pï|g§|g55î  I

i

BERNARD MICHAUD
i Facteur de piano Rue Marc Morand 12

1920 MARTIGNY
Accordage - Réparations - Vente £5 026 - 2 22 36 '

i

l 

| Pianos neufs en EXPOSITION

Caisse
Raiffeisen

Slon
Rue des
Mayennets 5
027/22 61 87

Taux attractifs

•
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0ont M
Pour votre avantage, demandez
nos conditions à nos guichets
(ouverts aussi le samedi matin) ,orrue de

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

-.'¦ ;;: Sy 'yS ySl

ws^\mmïmm

c'est moins cher » svi* *i

Dixan tambour M | tdasïÇt^o.tDJ f\:f\ fë.f^SQ:

I A  

nos boucheries
Salami de fêtes

Salami Castello |J| OU
le kg iUfl

Salami Negroni J|0||

¦ MARTIGNY - SION - EYHOLZ J ¦iMMf ilillËl
L̂ Route da Fully Sotn-Gare Pré* Viège M
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d m̂sde y te&BammffieWTS
de la «Côte de Beaune» et de la «Côte de Nuits»Bordeaux traditionnels

du
millésime exceptionnel 1978

Grands Crus Classés

mis en bouteille dans la région de production

mis en bouteille au Château

Château Yon-Figeac \% flflSaint-Emilion Milappellation contrôlée 1978 75 cl I Il l̂ ll

Château Potensac cru Bour geois \% AA
Haut Médoc Ul
appellation contrôlée 1978 75 cl ¦¦%#%#

1 

Château Phélan Ségur IA ̂ CCru Bourgeois Supérieur Saint-Estèphe \w m m mappellation contrôlée 1978 75 cl Mi l U

Château Grand Corbin 4[? ^CDeSDagne Saint-Emilion i |J1 #? ; ]
appellation contrôlée 1978 75 cl IWiS %0

yy. -y- '

yy
B838&::?.

: H ¦r^B B ¦ ¦-

' - - " . v I v*S ?

Château Pichon-Lalande 21.45auuciictuui i ouiiiiuicc i»/ o / u ui HJJUH ¦¦ m ¦¦ -̂ BV y~ri i» /r J i j ^ A^rt « A E—M

Château Pontet-Canet fO TË 
ŝsagne-Montrachet a.c 1978 75 0, 14.50

gjSion contée 1978 75 ci Ij .fU Volnay a.c 1978 75 c 23.90
Château Léovffle Poyferré A| jr,E Pommard a.c 1978 75 ci 26.75
Saint Julien f \  [A_[_\ " appellation contrôlée 1978 75 cl hilTW BcaUIlC a.C 1978 75 cl 1 9.90
Premier Grand Cru Classé Saint-Emilion J J  /Jl NllîtS-Saînt-GeOrgeS a.C. 1978 75 cl 26.75
appellation contrôlée 1978 75 cl HHll V — —

Château Montrose AA Aft Vosne-Romanée a.c 1978 23.90
appe'iaMon contrôlée 1978 75 cifcÉ»iîfU Chambolle-Musigny a.c. 1978 75 d 26.75
Un millésime excellent qu'il serait préférable de mettre — 

S îS^^^ t̂u

S îriM^"
8 °"oore *" 0B1,r0 pour pu '" Gevrey-Chambertin a.c 1978 75 d 23.90

Pauillac
appellation contrôlée 1978

I 

Bourgogne Duc Charles
appelation contrôlée

mis en bouteille dans
Jpi» la région de production

j r jj k.3\ un Bourgogne plein,

I PI ra 75 cl l5 TK|4BH il ^ru.#u
»*:*« :̂ c 1 gr ,ç; jâ Mercurey
*k ^WI^MP 

a-c 
1978

f̂cSÉÉ î H 
mis 

en bouteille
I dans la région de

4 70 cfftSÇ

|gf 750

Domaine de Mas Château La Claymore
Lussac St. Emilion a.c. 1979

Côtes du Rhône
a.c. 1979

mis en bouteil e dans
la région de production

70 CI1H!L 4.75
mis en bouteille
dans la région de
production

Château Bonneau
Bordeaux Supérieur a.c. 1979
mis en bouteille dans
la région de production

££ 3.60 I
Château Reysson
Haut-Médoc a.c. 1978
mis en bouteille au Château

77KI 3. 3.20 75 cl^95 ¦ ¦¦ \3 A f
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du bien-manger et de la santé
Votre marché et
vos plats de la semaine

La soupe italienne
aux pâtes
et aux haricots

les dans un saladier,, couvrez-
les largement d'eau froide, lais-
sez-les tremper pendant douze
heures. Coupez la couenne en
petits dés; mettez-la dans un
faitout, sur feu doux, avec les
haricots égouttés et deux litres
d'eau; couvrez, laissez cuire
pendant une heure. Pelez l'oi-
gnon et l'ail; épluchez et lavez
là carotte et le céleri; hachez le
tout avec le persil; mettez dans
le faitout; ajoutez les tomates
pelées, égrenées et coupées en
petits morceaux; salez, pour-
suivez la cuisson pendant une
heure. Avec l'écumoire, pré-
levez environ la moitié des ha-
ricots en essayant de ne pas
entraîner trop d'autres ingré-
dients; passez au moulin-lé-
gumes sur le reste du contenu
du faitout. Ajoutez encore les
macaroni cassés en morceaux
et l'huile; faites cuire à petits
bouillons pendant 15 minutes
en remuant souvent car la
soupe est très épaisse. Pour
servir, poivrez abondamment.

Pour épargner le budget avant
les fêtes: de* abats.

Les steaks
de cœur de bœuf

Pour quatre personnes: qua-
tre tranches de cœur de bœuf
(si vous le pouvez, choisissez
les en plein milieu du cœur)
d'environ 180 à 200 g chacun,
80 g de beurre, sel, poivre,
deux branches de persil, un ci-
tron.

Débarrassez soigneusement
chaque tranche de toute peau
extérieure (elles se ratatine-
raient) et de toute trace de vais-
seau ou de caillot sanguin. Fai-
tes cuire à la poêle, dans une
moitié du beurre, exactement
comme s'il s'agissait de steaks
de bœuf, en tenant les tranches
légèrement saignantes; salez et
poivrez en retournant. Lorsque
le cœur est cuit, retirez les tran-
ches de la poêle, posez-les
dans un plat chaud. Mettez le
reste de beurre dans la poêle,
ajoutez la moitié du jus de ci-
tron et le persil finement haché;
grattez tout ce qui a pu atta-
cher pour le dissoudre, versez
la sauce sur les tranches pour
servir.

Note. - Excellent avec une
purée de pommes de terre ou
avec des frites.

Le gras-double
à la lyonnaise

Pour quatre personnes:
800 g de gras-double déjà prêt
cuit (on le trouve ainsi chez les
tripiers), 250 g d'oignons, 50 g
de saindoux (ou trois cuillerées
à soupe d'huile), sel, poivre,
deux cuillerées à soupe de vi-
naigre de vin, quatre branches
de persil.

Pelez, émincez les oignons
assez finement, faites-les blon-
dir pendant 10 minutes dans
une poêle, dans la moitié de la
matière grasse, en remuant très
souvent. Coupez le gras-dou-
ble en tranches d'environ 4 mm
d'épaisseur; superposez les
tranches et recoupez en ban-
des d'environ 4 mm également
de large; vous obtenez ainsi
des lanières fines; mettez-les
dans une sauteuse, sur feu
doux, avec le reste de matière
grasse; faites revenir en re-
muant souvent jusqu'à ce que
le gras-double commence à lé-
gèrement se colorer. Ajoutez-
lui alors les oignons; salez et
poivrez; laissez cuire 20 mi-
nutes toujours en remuant très
souvent. Versez dans un plat
chaud; mettez le vinaigre dans
la sauteuse, donnez deux ou
trois bouillons, arrosez le gras-
double; parsemez de persil fi-
nement haché pour présenter.

Le poulet toujours assez avan-
tageux

Le chicken-pie
à l'anglaise

Il vous suffit, pour pouvoir le
préparer, de posséder un plat à
four avec un rebord extérieur
plat, on en trouve facilement en
porcelaine à feu.

Pour quatre personnes: un
poulet bien dodu coupé en pe-
tits morceaux, 500 g d'épaule

de veau, 250 g de farine,
6 œufs, 165 g de beurre, 100 g
d'oignons, 100 g d'échalotes,
150 g de lard de poitrine maigre
demi-sel, 100 g de champi-
gnons de couche, un citron,
sel, poivre, noix de muscade,
deux branches de persil, 15 cl
de bouillon de volaille.

Commencez par préparer la
pâte pour qu'elle ait le temps
de reposer: dans une terrine,
mélangez la farine avec une
pincée de sel; incorporez-lui
peu à peu un œuf entier et
125 g de beurre ramolli; éven-
tuellement ajoutez encore un
peu d'eau pour rendre la pâte
malléable; façonnez en boule;
couvrez la terrine avec un tor-
chon, laissez reposer une à
deux heures. Pelez, émincez
les oignons et les échalotes,
mettez-les sur feu doux dans
une casserole avec le reste de
beurre, faites blondir pendant
7 à 8 minutes en remuant sou-
vent. Pendant ce temps, mettez
le lard dans une casserole,
couvrez-le largement d'eau
froide; laissez à frémissement
5 minutes après la prise d'ébul-
lition, egouttez, coupez en dés.
Nettoyez les champignons,
coupez-les en dés, mettez-les
avec les oignons et les échalo-
tes; ajoutez le jus du citron;
couvrez, laissez étuver 10 mi-
nutes. Coupez le veau en bâ-
tonnets d'environ un demi-cen
timètre de section. Faites cuire
4 œufs 8 minutes à l'eau bouil-
lante; passez sous l'eau froide,
écalez. Salez et poivrez les
champignons; râpez un peu de
noix de muscade; ajoutez le
persil finement haché. Dans le
plat à pie (pie-dish), versez le
tiers du contenu de la casse-
role; ajoutez le lard en dés, les
bâtonnets de veau, les mor-
ceaux de poulet et les œufs
durs coupés en quartiers;
mouillez avec le bouillon; ver-
sez le reste du contenu de la
casserole. Abaissez la pâte au
rouleau à environ 3 mm
d'épaisseur; mouillez les bords
du plat, posez la pâte en cou-
vercle; dorez la surface avec le
dernier œuf battu en omelette;
pratiquez un petit trou au cen-
tre; introduisez un carton
roulé; mettez à four moyen
pendant une heure trente.

Les blancs de poulet
à la crème
Pour quatre personnes: quatre
ailes de poulet avec le blanc,
50 g de beurre, 50 g de farine,
50 cl de bouillon de volaille, sel,
poivre, 30 cl de vin blanc, une
branche de thym, deux œufs,
20 cl de crème fraîche épaisse,
un citron.

Dans une sauteuse, sur feu
doux, mélangez ie beurre et la
farine, mouillez avec le bouil-
lon, faites cuire pendant 3 à 4
minutes en remuant bien;

salez, poivrez en tenant compte
du propre assaisonnement du
bouillon; ajoutez le vin, laissez
encore cuire 3 à 4 minutes en
remuant souvent. Introduisez
les ailes de poulet en les en-
fouissant dans la sauce, ajou-
tez le thym; laissez cuire, pen-
dant une heure, récipient cou-
vert, en retournant à mi-cuis-
son. Dans un bol, mélangez les
jaunes des œufs, la crème et le
jus du citron; Lorsque la vo-
laille est prête, sortez-la de la
sauteuse, posez-la dans un plat
chaud; sans cesser de remuer,
versez le contenu du bol dans
la sauteuse, donnez deux ou
trois bouillons; versez sur la vo-
laille pour servir.

Note. - Pour accompagner
ce plat, vous pouvez faire cuire
du riz grain long dans un peu
de bouillon de volaille.

*̂ r

Les crêpes
au fromage blanc

Pour quatre personnes:
250 g de farine, sel, une cuil-
lerée à café d'huile, 4 œufs, lait,
500 g de fromage blanc, 100 g
de raisins de corinthe, un ci-
tron, 250 g de sucre semoule,
130 g de beurre.

Mettez le fromage blanc dans
une mousseline, suspendez au-.
dessus de l'évier ou au-dessus
d'un récipient pour égoutter à
fond. Rincez rapidement les
raisins à l'eau courante; retirez
les petites queues éventuelle-
ment encore présentes; mettez
les raisins dans un bol, cou-
vrez-les à hauteur d'eau tiède;
laissez tremper. Laver le citron;
prélevez la moitié du zeste avec
le couteau économe pour ne
pas entraîner la partie blanche
qui est amère; jetez-le dans de
l'eau en ébullition; egouttez au
bout de trois minutes; hachez
finement. Préparez la pâte à
crêpes: dans un saladier, mé-
langez la farine avec une pin-
cée de sel; creusez en puits; in-
corporez peu à peu l'huile, le
jaune d'un œuf et du lait pour
rendre la pâte coulante; pré-
parez des crêpes fines dans
une poêle large légèrement
huilée. Dans un saladier, battez
vigoureusement les jaunes de
trois œufs restant avec le
sucre; lorsque la préparation
devient lisse et crémeuse, in-
corporez 50 g de beurre ramolli
mais non fondu puis le fromage
bien égoutté, ies raisins éga-
lement égouttés, le zeste haché
et enfin les blancs des 4 œufs
battus en neige ferme. Beurrez
assez largement un plat à four.
Etalez les crêpes; étalez dessus
un peu de préparation au fro-
mage, roulez sans serrer;
posez côte à côte dans le plat
beurré de façon à ce qu'elles
ne puissent se dérouler. Par-
semez en surface le reste de
beurre en noisettes. Mettez à
four moyen pendant 25 minu-
tes. Servez chaud.

Céline Vence

Mercredi 24 décembre, à 15 h. 25
(TVR)
La Nativité
Un film de Bemie Kov/alski
avec Madeline Stowe dans le rôle de
Marie.

Supplément
familial
hebdomadaire

Sommaire:
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Manifestations

4 Messes et cultes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Les livres

de la semaine
16 Gastronomie

Du 18 au 24 décembre :

L'étoile d'or
Une suite d'émissions-concours de
chants de Noël inédits, réalisée par
Jean-Louis Roy et enregistrée à
l'Abbatiale de Payerne.
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f Y Dimanche à 16 h. 30, lundi et Grille N° 45
k Mk A A A à» s» A si mardi à 20 h. 30-16 ans . _ „ _ _ -, _ _ n . _ tX ¦ ¦

La main de fer
Jeudi à 14 heures et 20 h. 30 -

IIIIIM — I IIII II Wlfli'H'HIff ™  ̂ ^ophenla 1
Jeudi à 16 h. 30 et vendredi à

Samedi et dimanche à 14 h. 30 Samedi, dimanche et lundi à 20 h.30-16ans
Mickey Jubilé 21 heures-16 ans, dimanche à Nom de code: Jaguar
Samedi et dimanche à 17 heu- 17 heures _
res -18 ans Brigade mondaine fTTTTTÎTTH aSKHUMat 3
Violences sur la ville Vaudou au Caraïbes ¦ nLMIl 1 1 I B̂ BMBITJ^*J»,-T.W
Samedi à 20 heures - Dernière Samedi nocturne à 23 heures - samedi et dimanche à 20 h. 30, Aséance-16 ans 18 ans dimanche à 14 h. 30-16 ans *»Le pull-over rouge Zombie Un mauvais fils
?o^di,n22
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h
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et dimanChe St8?'' mer£redi et ieudi à Samedi, à 17 h. 15, lundi à Cà20 h.30-18ans 17 heures - 7 ans 20 h 30-16ans 'Les monstresses TIU superstar Lejeude la pommeSoirée à 21 heures-18 ans Ma
«
rdj jeudHet vendredi à fi

^^___^^^_^mr̂ _k 
LTIe sanglante 20 h 30 jeudi à 14 h. 30 - u

CTfTXTTB HJMUWsl Vendredi à 17 heures-12 ans 12 ans
HMIIU TBI ¦¦WB-Utll'l Le trésor QuoVadls 7de la montagne sacrée '
Samedi, dimanche lundi et Soirée à 21 heures-18 ans ,._ ,..., ¦ —.TM—mardi à 20 h. 30, dimanche à Le plus secret MfliiLlllilIl ^BsiCT ^S 8
14h. 30-18ans des agents secrets  ̂ I,lp **
De la vie des marionnettes Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Samedi à 22 heures, dimanche dimanche à 14 h. 30 -14 ans 9à 17 heures-18 ans I•![,]' ¦ fiffftixl!!! L'espion qui m'aimait
La vie de Brian Â______ —M^mJSUS£iSi& Domenica aile ore 17 - In ita-
Jeudi à 14 h. 30 et 19 h. 30, liano-18anni 10
vendredi à 19 h. 30-16 ans Samedi, dimanche, lundi, Il dragone vola alto
Le docteur Jlvago mardi, jeudi et vendredi à 20 h. jeudi et vendredi à 20 h. 30 -

30 - 14 ans H<"14 ans. Dimanche et jeudi à Deux super-fIles 1.

I
l r IM 111 r—HTTO» 15 heures
¦'¦M:»:!,™ mmm The Blue Brothers ill I I 111 I m̂ 

,| ||, 1 1 1  ¦
8iirJilliliiBEBMaMS!i 2.

Samedi et dimanche à 17 heu- «TTTT^̂ ^̂ BŒnnïïïïïïT»! Samedi, dimanche, lundi et
res-7 ans HL'JiM UitimiMH mardi à 20 h. 30, dimanche à
Tltl superetar ^̂ 14 h. 30-16 ans
Soirée21 heures-14ans Samedi, dimanche, mardi et La banqulère 3
Kramer contre Kramer mercredi à 20 h. 30-16 ans Mercredi, jeudi et vendredi, à /
Lundi et mardi, matinées pour Long Riders 20 h. 30, mercredi et jeudi,
enfants 17 heures-12 ans Dimanche à 14 heures 14h. 30-12ans
Le trésor Cendrlllon Le trou noir
de la montagne sacrée Jeudi et vendredi à 20 heures, 
Soirée 21 heures-16 ans jeudi à 14 heures f | r.l IL J 11 TJ___ US8M k̂ 5-
Manhattan Le docteur Jlvago Bllt Jl "'HIW'I Ifiil 11 II
Mercredi, jeudi et vendredi, ma- Samedi et dimanche à 14 h. 30tinée pour enfants à 17 heures,. -7 ans fijeudi et vendredi soirée à ff r™ RBIIi Dingo et Donald21 heures-7 ans _______mû  Il I I aux Jeux olympiquesL étalon noir Samedi à 20 h. 30, dimanche à

Samedi, 20 heures, dimanche 17 heures-14 ans
¦ 1 ¦ m —————mu ¦¦ 15 heures et 20 h. 30-16 ans Le shériff et les extra-terrestres 7.
[J I I LB BIlMlMw Les filles du régiment Dimanche, lundi et mardi à
1 11 1 1 11 1 ^̂ ^̂ ^ BirtBHIIH samedi à 22 heures, dimanche 20 h. 30-18 ans 8

_., /_.. j  x *  à 17 heures, lundi et mardi à Le vie de BrianSamedi et dimanche, soir&s à 20 h. 30-18 ans jeudi et vendredi à 20 h. 30,21 heures, dimanche matinée à Ea8y R|der jeudi à 14 h. 30-14 ans .17 heures-ib ans Jeudi à 15 heures, jeudi et ven- Pair et Impair - 9-Le plus secret dredi à 20 heures -12 ansdes agents secrets Le trou noir CTT ^Bî HKIOmi 10.Samedi et dimanche nocturne jeudi et vendredi à 22 heures - I i l.m Miti^U
à23 heures-18ans 1fi.n5 _ TTT"T . * . 
Le DIUS secret ¦? . J _uiu Samedi et dimanche à 20 h. 30, 
d«a^^rets 

L'enfer de. zombies dimancheà14 h.30-14ans Soll
Lundi et mardi à 21 heures - Le mystère |-
16 ans du triangle des Bermudes 

^Atlantic City flïïïTO HB3H SamedJ à 22 h' 3o0' lundi et bileNocturne 23 heures-18 ans \±L____________m mardi à 20 h. 30-18 ans D"e
Kramer contre Kramer „ ,.„„£.¦;¦„- «à La veuve jouisseuse rê-
Mercredi et jeudi à 21 heures - Samedi à 20 h.30 -16 ans Vendredi à 14 h. 30 - 7 ans 7. ir
16 ans - nocturne à 23 heures L» m?L6?'(*10" .„ Cendrlllon ira -
_ 18 ans Jeudi à 20 h. 30-16 ans Vendredi à 20 h. 30-16 ans et__
Bienvenue M' Chance La main de fer Labanqulère v
Vendredi à 21 heures-14 ans Vendredi à 20 h. 30-14 ans Vendredi à 22 h. 30-18 ans *
Xanadu L'espion qui m'aimait Sexe-connection '? "

# 
SIERRE: Allet, 55 14 04.

SION: sa 20: Gindre, 22 58 08; di
21: Magnin, 22 15 79.

MONTHEY: Buttet, 71 38 31.

VIÈGE: sa 20: Fux, 46 21 25; di 21 :
Anthamatten, 46 22 33.

BRIGUE: sa 20: Guntern, 23 15 15;
di 21 : City, 23 62 63.

¦JJ Ê̂Ê K̂^̂ mÊÊmaassm
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 20, di 21 : Dr.
Julier, 61 11 50.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement . Verticalement
1. Ne peut pas s'empê- 1. Se fait pour disposer

cher de soulager ceux d'une monnaie
qu'il approche. d'échange.

2. Veste prussienne - 2. Un frère de loir - Doit
Fraction de population être pure pour un
qui répond à une en- agneau,
quête d'opinion. 3. Le premier Sherpa que

3. Veut faire tenir droit. le monde ait connu -
4. N'eut pas la possibilité Un drôle de mec.

de bronzer sur le pont 4. Mouvement de jambe -
- Doubles protections sa Vénus a été sculp-
du matelas. tée.

5. La fin d'un magnat - 5. C'est aussi pouvoir
Salutations angéliques 6. Qui a des couleurs lai-- Grand tourisme. teuses

6. Qui n'est plus dans la 7. Crurent aux astres -ligne -Un jardin qui se Cadeau des précé-veut un peu arche de dents.
_ n,°é' 

* 
8- Leur Por|t arrête les7. Plus poulain et pas en- ignorants - Parfuma

core jument adulte. un apéritif.
8. Met une chose dans 9. A entamé sa tranche

une autre - En met un de vie - Moi - Mé- ^grand coup. |angé: sens.
9. Dans un nid - Donner 10. Caoutchouc synthéti-

une appréciation. que
10. Un arrêt économique -

A l'avant du navire.

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1 lit- Bienne; Arthur Cettou, Masson-

téraire 2. amoureuse 3. 9e* ^opl?î ,TsC
n°piî '„M

S^biler - nias 4 fitpm - M >. tana: Henrl Délez' Dorénaz< Yo"
ri o»f nt! « f If !¦ lande Rey, Genève; Rolanderé - attente 6. art - 10 - dur Buzi0| Genève; Eugénie Oreil-
7. inquiète s, tuteure-oo 9. ier, Massongex; Blanche Ro-
ira — ennui 10. none -Aa - duit, Martigny-Croix; Gérard
et. Gex, Fully; Yves May, Genève;

Verticalement: 1. labo- R°bert J°r?anL Monthey; Ma-
rantine 2. imiter - uro 3. î '̂°"

ise s Î̂ L̂ Z'̂ t?AIO «,„ A ?,.„__ „A c ombey; Albano Rappaz, Mas-tole - titan 4. tuera - ne 5. songe* A Rywa|sk[ Flanthey;
erratique 6. re - tourna 7. Didier Roduit, Fully; Henri
augée - lena 9. réa - tutoie Lamon, Icogne; Berthe Chuard,
10. stéréo. Bardonnex; Bernadette Jordan,

Ont trouvé la solution Martigny; Frida Rey-Mermet,
exacte: J. Favre, Muraz-Sierre; Val-d'Illiez; Germaine Zwissig,
Nathalie Romanens, Saint- Sierre; frère Vital, Saint-Mau-
Maurice; Gabriel Monnay, Sion; rice; Damine Monnet, Ver-
Léa Bron, La Tour-de-Peilz; nayaz; Lily Rey-Bellet, Saint-
Louis Seppey, Euseigne; Jac- Maurice; Marie-Pierre Miche-
ques de Croon, Montreux; loud, Bramois; Marcelle Van-
Nancy Jacquemettaz, La Tour- nay, Monthey; Cyprien Theytaz,
de-Peilz; Nelly Massy, Vissoie; Basse-Nendaz; Frida Michelet,
O. Saudan, Martigny; Marie- Basse-Nendaz; Nelly Mettaz,
Thérèse Favre, Vex; Louis Ber- Fully; Lucette Praz, Produit;
tona, Monthey; Astrid Rey, Fernande Ramuz, Leytron;
Montana; Pierre Poulin, Crans- Maria Rouiller, Troistorrents;
Bertha Dupont, Saxon; Simone Henriette Gaillard, Ardon; De-
Ariel, Genève; Bernadette Po- nise Mariaux, Troistorrents;
chon, Evionnaz; Valérie Bétri- Géo Clivaz, Réchy; Andrée
sey, Saint-Léonard; Lucette Zuber, Chermignon; B. Rey,
Dupuis, Bouveret; Mariette Montana; Albert Chapuis, Lau-
Vocat, Bluche; Anna Monnet. sanne; Adèle Durussel, Aigle;
Iserables; Bluette Nanzer, Thérèse Neury, Saxon.

AU rovaume aes incas
¦ ¦¦¦¦¦ »! ¦¦ H H B i H H H H H H H i H H H M I

On connaît la façon cruel- Le texte historique de Si-
le et déloyale dont les Con- mone Waisbard est excellent;
quistadors des Pizarre, usé- les photographies très nom-
rent pour vaincre les Incas, et breuses de Bruggmann, ma-
ce qui s'en suivit, mais on gnifiques.
connaît mal les événements Simone Waisbard est une
antérieurs à l'invasion espa- «américaniste» française à
gnole et les maîtres de cette la fois ethnologue, anthropo-
civilisation du peuple Inca logue et archéologue, spé-
qui occupa, avant l'an 1500, cialiste de l'Amérique du
toute la côte du sud-ouest Sud, auteur de plusieurs ou-
amériçain: 4000 kilomètres à vrages: Les mystérieux mon-
vo\ d'oiseau, l'Equateur, le des incas perclus et retrou-
Pérou, la Bolivie, le Chili, soit vés, Les pistes de Nazca, et
plus d'un million et demi de Machu Picchu, fabuleuse cité
kilomètres carrés... des Incas.

Cette découverte des Quant à Maximilien Brugg-
temps antérieurs a passionné mann, étonnant photogra-
de nombreux ethnologues, phe, il est né en Suisse. C'est
dont Simone Waisbard et un passionné de reportages
Maximilien Bruggmann à qui sur le Sahara, le Maroc, les
nous devons un très bel Andes, les gauchos, etc.
album illustré qui vient de pa- L'histoire de l'Empire inca
raître chez Arthaud, offrant est semblable à celle de tous
aux fêtes de fin d'année, un les empires anciens du mon-
trés intéressant cadeau de de. Les hommes sont partout
plus. des hommes et les tyrans des

Cet album sur les Incas, tyrans. Tuer un ennemi était
imprimé en Suisse, est le alors aussi banal que se
frère de celui que publient, nourrir,
en langue allemande, les Edi- Pour les Indiens de l'im-
tions Atlantis de Zurich. mense steppe «aux couleurs

Martin Gray : Yitzakh Rabin :
«Le nouveau livre» «Mémoires»
(Robert Laffont) (Buchet-Chastel)

Le titre est si inattendu Né en 1922, élevé en Pa-
qu'on a tendance à lire le lestine, Rabin symbolise une
nouveau vivre qui convien- génération de dirigeants
drait parfaitement à cet en- israéliens. Il est devenu chef
semble de 370 pages, mais il d'état-major des forces
s'agit d'une sorte de diction- armées d'Israël en 1964; am-
naire où l'on aurait mélangé bassadeur aux Etats-Unis en
les lettres à la façon d'un jeu 1968 (durant cinq ans); pre-
de cartes. L'auteur, citoyen mier ministre d'Israël de 1974
américain vivant en France, a à 1977. Eliminé par Begin, le
eu le malheur de perdre sa général Rabin rappelle que le
femme et ses enfants dans président Sadate ne serait ja-
un incendie de forêt sur la mais venu à Jérusalem le
Côte-d'Azur. Remarié, il est 9 novembre 1977, si son gou-
encore aujourd'hui père de vernement n'avait pas signé
trois enfants. Son ambition au préalable, en 1975, un ac-
dans ce nouveau livre, est de Cord préliminaire avec l'E-
donner réponse et remède gypte. Rabin n'est pas tendre
aux nombreuses questions envers Nixon et bien d'au-
de la vie. Cela commence par très. Il traite en général res-
ce qu'il faut penser de la pensable les perpétuelles
naissance et se termine par exigences des Américains en
ce qu'il faut penser de la vue de ménager la chèvre et
mort, d'où le désordre dans ie choux. C'est toute l'his-
l'ordre alphabétique que ré- toire d'Israël qui défile...
tablit soigneusement à la fin,
une imposante table des ma-
tières. Défilent ainsi, selon
les rêves ou les angoisses de Bibliothèque
l'auteur, des explications hu- Méditationsmaines ou sentimentales,
techniques ou imagées. Cha- (Denoël-Gonthler)
que réponse à question tient-
dans une page et se termine Dans cette agréable collec-
par une maxime du genre: tion dite de poche, trois nou-
«La vérité d'un visage fait veaux peintres se sont impo-
seule sa beauté», ou: «La foi ses: Gromaire, avec son jour-
est mystère; le mystère est nal d'un créateur (1921-
l'âme du monde»... etc. 1939); Dali, avec une analyse

de vieil or platiné», nous dit
Simone Waisbard, comme
pour les nombreux habitants
des hauts plateaux peuplés
de lamas et d'alpacas, le
condor était l'oiseau sacré.
Les coutumes religieuses et
ancestrales régnaient tyran-
niquement sur l'âme fruste
des Indiens. Les prêtres, vo-
lontiers prophètes ou
voyants, conditionnaient, par
leurs présages la vie de l'em-
pire.

Le Cuzco, la capitale que
dominait à 3500 mètres d'alti-
tude, la «cyclopéenne» forte-
resse de Sacsahuaman, était
le lieu sacré où vivait, avec sa
suite de milliers de concu-
bines, l'empereur des Incas,
considéré comme le fils du
Soleil.

La succession de l'inca
présentait toujours des diffi-
cultés qui dégénérèrent sou-
vent en guerre civile, car la
descendance de l'inca était
compliquée par la multitude
de ses enfants et de ses fem-
mes. Par exemple, en 1525,
Huayna Capac lorsqu'il mou-

d'une de ses toiles, peinte en
1945, par Jean-Louis Ferrier;
Courbet, avec l'analyse ana-
tomique d'un de ses chefs-
d'œuvre «Un enterrement à
Ornans» (lequel, exposé lors
du Salon de 1851, fut loin
d'être apprécié à sa valeur
alors qu'elle devait influencer
des peintres comme Manet,
Matisse, Léger, etc.) dont
l'auteur est également Jean-
Louis Ferrier qui nous rap-
pelle les rapports de l'âme
avec la conscience et l'im-
portance de l'art religieux
d'autrefois.

Marie-Louise
des Garets:
«Le roi René»
(La Table Ronde)

C'est la réimpression d'un
livre édité en 1946 et qui fut
une réussite de vente à cau-
se de son érudition tranquille.
Epuisé depuis longtemps, le
voici renaître à l'occasion du
500e anniversaire de la mort
du roi René (1409-1480). Roi
de Sicile, roi d'Aragon, roi de
Hongrie, roi de Jérusalem,
etc., il eut la chance de che-
vaucher auprès de Jeanne
d'Arc et de permettre à Char-
les VII de retrouver son trône,
alors qu'il était partisan, fa-
rouchement, de l'indépen-
dance des provinces fran-
çaises...

rut, avait 300 fils! Deux d'en-
tre eux, Huascar et Atahual-
pa, se disputèrent aussitôt la
succession. Ils étaient désa-
voués par les oracles, si bien
qu'ils s'appliquèrent sans
doute à leur donner raison,
puisque le survivant, Ata-
huallpa, après avoir anéanti
les partisans de son frère
(190000 cadavres autour de
Cuzco) se livra littéralement à
la poignée d'aventuriers de
Pizarre alors qu'il disposait
de douze millions d'Indiens
fidèlesl

Il est vrai que les aventu-
riers venus d'Espagne, sur
des maisons flottantes, ne
pouvaient être que les fils du
Soleil, que les prédictions
des ancêtres annonçaient
comme devant régner sur les
Incas.

Simone Waisbard ajoute
que ces oracles funestes fu-
rent complétés par la jalousie
d'un Indien qui servait d'in-
terprète entre Pizarre et Ata-
huallpa pour la rançon qui
devait permettre au roi des
Incas de retrouver sa liberté;
mais cet Indien, un certain
Felipillo, converti au christia-
nisme, était amoureux de la
favorite de Atahuallpa. Il in-
trigua donc pour que Pizarre
condamne à mort celui que le
peuple indien considérait
comme «le soleil vivant».

A la lueur fumante des tor-
ches, Atahuallpa fut exécuté
«au son d'un credo et des la-
mentations des Indiens», le
29 août 1533; mais le traître
Felipillo ne bénéficia pas de
son forfait car, écoutant les

Collection
Lacoste-Ghirardi :
(Fernand Nathan)

Une nouvelle série de
courtes études (160 pages
environ) pour la préparation
aux grandes écoles mais qui
forment d'excellents résumés
sur les grands sujets qui
nous préoccupent. Les trois
premiers volumes sont con-
sacrés aux deux super-puis-
sances (USA et URSS), au
Japon, à l'Europe occiden-
tale (les deux Allemagnes,
l'Angleterre, le Bénélux, l'Ita-
lie, la Suisse) avec la collabo-
ration d'une poignée de pro-
fesseurs spécialisés, dont
Pierre Gentelle, Durant-Das-
tes, Michel Foucher, Pierre
Carrière, Jacques Seppelsa,
Jacques Barrât, Augustin
Berque et Pierre Riquet...

Concours
l'Oreille fine
RSR 1, 10 h. 30

*
Concours
Interrompu

du 22 décembre
au 2 Janvier

Reprise: le lundi
5 janvier 1981

lois du cœur qui voulaient
que quiconque avait aimé
l'inca durant sa' vie le rejoi-
gne après sa mort, 5000 veu-
ves, dont la favorite, se préci-
pitèrent, hurlantes, ,s^rnie-
corps d'Atahuâtrfjà'aWn d être
enterrées vivantes dans son
tombeau!

Le sort était joué. Malgré
quelques soubresauts des
Indiens massacrant soudain
collaborateurs et soldats es-
pagnols, l'Empire inca était
devenu le Pérou.

Vilcabamba, ultime dissi-
dence dans les montagnes,
tombera entre les mains des
Espagnols en 1572, alors
qu'épuisé après une longue
poursuite dans les monta-
gnes, puis dans les forêts tro-
picale, le dernier Inca s'était
affaissé sous un arbre, enla-
çant tendrement sa compa-
gne sur le point d'accoucher.
Les Espagnols le décapite-
ront bientôt en place publi-
que, devant une foule éplo-
rée. Quinze mille Indiens
prosternés hurleront leur dé-
sespoir durant deux jours et
deux nuits.

Du lac Titicaca aux rives
du Pacifique, en passant par
le gigantesque nevado du
Huascaran qui culmine à
6768 mètres dans ce qu'on
appelle la Suisse péruvienne,
on découvre encore des ves-
tiges de cette étonnante civi-
lisation, comme ce palais de
l'inca Yahuar Huacac qu'une
mission archéologique a dé-
couvert en 1968, à trente ki-
lomètres seulement de
Cuzco.

Histoire des familles
provinciales
de France:
(Collection Hachette)

Dans cette nouvelle collec-
tion que dirige Daniel Sas-
sier, en marge de l'Histoire
officielle, trois volumes vien-
nent de paraître: Une famille
de marine, de Philippe Bre-
chard; Une famille de Bre-
tons par Jean-Marie le Gué-
vellou; Une famille de mar-
chands et d'industriels, de
Philippe Brochard. Leur vie
nous est contée, du Moyen
Age à nos jours, sur 200 pa-
n«ac n\i nnnc nronnnc pnne
cience de l'évolution des lé-
gendes et des mœurs dans le
roman particulier d'une suc-
cession de générations...

Pierre Béarn
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8.10 env. Petit concert spirituel

11.00

12.00

12.50
13.00

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 20.00) et à __
12.30, 21.10 et 23.55 14-00
6.00 Noël en conte

par Alphonse Layaz
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
11.55 Bénédiction urbl et orbl

de S.S. le pape Jean Paul II
En direct de la place Saint-
Pierre à Rome

12.30 env. Journal de midi
13.30 En passant par la Noél

(jusqu'à 24.00)
14.30 La gaieté lyrique
16.00 Le rendez-vous de 16.00

Avec des vedettes de Noël
18.00 Journal du soir
18.15 Sl tous les pères Noél

voulaient se donner
la main...
Une fantaisie avec le
concours des écrivains ro-
mands

19.45 Finale du concours
l'étoile d'or
Consacré à des chants de
Noël inédits
En transmission directe et
simultanée avec la Télévi-
sion suisse romande

CM IIOOET

17.00 (s) Hot line

OUk v̂JC^

ROMANDE 2 1850
19.20

7.00 Joyeux Noél
Un divertissement musical
de Jean-Pierre Allenbach

8.00 Informations

Iturel a sécrété sa version de l'adoration des rois mages. Ici, la scène vue par
a. (Photo Len Sirman)

E. Pascha, B. Britten
Th. Tallls
Anonyme du XV" siècle
H. L. Hassler
Messe de Noél
transmise de Serrières
Prédicateur: abbé Jacques
Jacques Banderet
Culte protestant
transmis du temple de
Champel, à Genève
Officiant: le pasteur Pierre
Raymond
(s) Perspectives
musicales
Musiciens suisses
Beauvarlet-Charpentier
J.-S. Bach, J. Haydn
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Traditionnel
J.-S. Bach, C. Frank
F. Mendelssohn
Concert de Noél
Transmission différée du
concert donné dimanche 7
décembre 1980 au temple
du Locle
M. Praetorius, D. Pinkham
J.-S. Bach, P. Attaingnant
B. Reichel, H. Schutz
En intermède:
J.-F. Zbinden
La pierre et l'esprit
poème dramatique de Géo-
H. Blanc sur une musique
de J.-F. Zbinden
Avec: R. Habib, J.-P. Mo-
riaud, J. Bruno, etc.
Noéls de tous les pays
harmonisation et orches-
tration de René Gerber, sur
des textes populaires
(texte de Charles Gleyvod,
dit par l'auteur
Tchécoslovaquie, France
Russie, Autriche
Belgique, Espagne
Finlande, Italie
Allemagne, Amérique noire

Rock Llne
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier
Jazz Une
Clara Ward, par W. Leiser
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean
Per i lavoratorl Italiani
in Svizzera
Noél en musique
par François Page
Traditionnel
A.-F. Marescotti
Grégorien, M. Corette

20.00 Informations
20.05 (s) La fête flamboyante

Soirée musicale en compa-
gnie de l'écrivain Michel
Tournier, auteur de: «Mel-
chior, Gaspard, Balthazar
et les autres...»

23.00 Informations

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

10.00 Divertissement
11.05 Deux histoires en dialecte
11.30 Chorale de fête
12.15 Félicitations
12.40 Le téléphone de Noél

et musique
14.05 Archives:

théâtre en dialecte
15.00 Chants de Noël
17.00 Jazz goes classlc
18.05 Chants de Noél
18.45 Actualités
19.00 Salutations des marins

suisses à leur famille
20.30 Magazine pour le soir

de Noél
22.05-24.00 Musique dans la nuit

MONTE
GENER

Informations à 7.00, 8.00, 12.30
19.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
9.00 Culte
9.20 llsques

10.00 f- esepe Frlulano
10.35 Dhques
11.00 Traditions de Noél

à la maison
11.45 Musique d'orgue
12.00 Bénédiction Urbl et orbl

par le pape Jean Paul II
12.35 Fanfare
13.00 Fable
13.15 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires italiens
14.00 Radio 2-4
16.00 Deux rêves, un crépuscule
17.05 Après-midi musical
18.00 Disques
19.05 Poésies
19.20 Disques
20.00 Table ronde
20.40 L'enfance du Christ

trilogie sacrée, Berlioz
21.50 Interprétations

de Noél
22.20 Musique pour vos rêves»
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE!

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

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales 17.00
6.30 Actualités régionales 17.05
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique 18.00
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande 18.50

Production: Département
de la culture et de l'éduca- 19.20
tion
Tél. 021 ou 022/21 75 77 19.30

9.30 Saute-sillon 19.35
En direct de la discothè-
que, par Janry Varnel

12.30 Journal de midi 20.00
Edition principale

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique Jaccard

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

17.00 Les invités
de Jacques Bofford 22.00

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

par Lova Golovtchiner
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Carnet de route

Les Suisses du Canada, .
par Serge Schmidt

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

20.00 Le petit pont
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit 23.00

SUBSE BEROMUNSTER
rv f̂lvl/nj NL/LZ «£ in(nrmQiinn̂  A e nrt -i nn annInformations à 6.00, 7.00, 8.00

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00
Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de J. D. Zelenka,
A. Dvorak, H. Vieniawski,
P. Pettoletti,
J.-W. Hertel et L. van Bee-
thoven
Connaissances
Saint Benoit
et ses enfants
par Hélène Tournaire
Naissance de la culture oc-
cidentale, avec Dom Lin
Donnât et le professeur
Louis Sala-Molins

18.00,
6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
15.30

16.05
17.00
18.30
18.45
20.30

7.05

9.00

9.30 Journal à une voix 22.05-1.00 Spécial muslc-box
Les empires du froid
Les blancheurs de l'hiver,
avec Samivel
Le temps d'une vie
Marie-Claude Leburgue re-
çoit les journalistes Claude
et René Langel
Minute oecuménique
(s) Perspectives

9.35

10.00

10.58
11.00

Informations à 7.00, 8.00, 10.00
12.00
23.00
7.00
9.00

11.50
12.05
12.30
13.10
13.00

musicales
L'invitation au voyage
Voix juvéniles
A. Corelli, M. Haydn
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du jour
Formule 2
Léjournal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
F. Mendelssohn
C. M. von Weber
Réalités

12.00

12.50
13.00

13.15
14.05
16.05
18.05
18.20
18.30
18.50
19.00
20.00

Le temps d'une vie: Marie- 18.30 Chronique régionale
Claude Leburgue reçoit les 18.50 Disques '
journalistes Claude et igloo Actualités
René Langel 20.00 La ronde des livres

15.00 (s) Suisse-musique 20.45 Récital de Donovan
Production: Radio suisse 21.45 Nouveautés du disque
italienne 22.05 Ici Las Vegas
G. Paisiello, J. Balissat 23.05-24.00 Nocturne musical

Journal à une voix
(s) Hot line
Rock llne
par Gérard Suter
Jazz llne
Clara Ward: par W. Leiser
Jazz-bandes, par Bruno
Durring
Per I lavoratorl italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
(s) Deux légendes pour
piano
Franz Liszt
Le concert du vendredi
Transmission différée du 5"
concert de l'abonnement
donné au théâtre de Beau-
lieu à Lausanne, le 8 dé-
cembre 1980, par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Ch. W. Gluck
W.-A. Mozart, J.-S. Bach
(s) A chœur et à cuivres
Transmission différée
d'une partie du concert
donné au temple de Saint-
Martin à Vevey. jeudi 1"
novembre 1979, par le
chœur Pro Arte de Lau-
sanne et par le quatuor
Saint-Jean
H. L. Hassler, J. des Prés
G. Frescobaldi, J. Cererols
J. Gallus, G. Dufay
Cl. Balbastre, G. Aichinger
Van Berchem, A. Scarlatti
J.-Fr. Zbinden
Informations

22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Valses
Musique populaire
Théâtre en dialecte
Musique pour grands
et petits
Critique et satire
Tandem
Sport
Authentiquement suisse
Tubes hier
succès aujourd'hui

14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.55
Musique et informations
Radio-matin
Programme du Jour
Causerie religieuse
Actualités
A brûle-pourpoint
Orchestre Radlosa
et Ensemble de musique
légère
Radio 2-4
Après-midi musical
La ronde des livres
Deux notes
Chronique régionale
Disques '
Actualités

MONTE
CENERI

Comment jouer ?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

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

bas ;
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

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

Notre dernier mot caché: JUS-
TAUCORPS
61 réponses exactes nous sont
parvenues.

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

N° 1407

SNIF
Cari, un ouvrier qui venait de

toucher sa paie a été assassiné
puis dévalisé alors qu'il rentrait
chez lui.

Snif mène son enquête et ne
tarde pas à établir de façon
certaine que:

1. La victime est partie de
«C» à 19 heures pour se rendre
à son domicile en A. Elle était,
comme toujours, à bicyclette;
on a retrouvé son corps à l'en-
droit marqué d'une croix.

MM H StfrSMWfm
CRANS
Galerie de l'Etrler: expo Jorge
Aguilar Agon, vernissage sa-
medi 27 décembre, jusqu'au 15
janvier.

SIERRE
Galerie Isoz: expo Christiane
Zufferey, jusqu'au 22 décembre.
Hôtel de ville: exposition Alfred
Bagnoud.
Galerie du Tocsin, Glarey: expo
de Luc Lathion.

Uvrier
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.
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2. Un individu, Jo, peu re-
commandable, est parti de A,
également à 19 heures, pour se
rendre à «C» , il était aussi à bi-
cyclette.

3. Un autre individu, Max,
bien connu de la police, a
quitté B à 19 heures pour se
rendre à son domicile situé en
H. Il était lui aussi, à bicyclette.

Voici les déclarations des
deux suspects.

1. Jo: Je suis parti de A à 19
heures à bicyclette, je ne me
suis arrêté nulle part. Je ne sais
rien. Je n'ai pas vu Cari ni Max.

2. Max: Je suis parti de B à
19 heures, je ne sais rien, je
n'ai rien vu de spécial, je n'ai
pas vu Cari, ni Jo.

Les deux suspects déclarent
en outre, qu'ils faisaient le
même chemin, chaque soir, à la
même heure.

Snif est perplexe... Qui a fait
le coup? Jo ou Max? Tous
deux en sont capables. Snif sait
aussi qu'il n'est pas question
de prendre des raccourcis
dans cette région maréca-
geuse. Snif compulse toutes
ces certitudes et parvient à por-
ter ses soupçons sur... mais sur
qui? sur Jo ou sur Max? Regar-
dez, réfléchissez et vous aussi,
vous ferez votre choix.

Attention, il ne s'agit pas de
trouver des preuves, mais
d'étayer des soupçons.

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

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

Galerie Grande-Fontaine: expo
«Le salon des petits formats»,
jusqu'au 31 décembre.

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

Saint-Pierre-de-Clages
Expo Josy Pont (derrière café
Croix-Blanche), jusqu'à fin ' dé-
cembre.

Solution de notre dernière
énigme:

Snif soupçonne le suspect
N° 1, il est seul à posséder
deux paires de lunettes. Lui
seul a donc pu perdre celles
pour lire, tombées de sa poche
sans s'en apercevoir. Par
contre, les suspects N° 2 et 3
(double foyer et myopie) se se-
raient immédiatement aperçus
qu'ils perdaient leurs' lunettes
et les auraient tout de suite ra-
massées, par nécessité de vi-
sion; mais aussi pour ne pas
laisser une telle pièce à convic-
tion sur place.

Ont trouvé la solution: Pa-
trick Chatriand, Saillon; Danièle
et Carmen Lagger, Crans; Si-
mone et Nathalie Barras, Cher-
mignon; Jean-Daniel Thurre,
Saillon; Henri Lamon, Icogne;
Hedwige Dubois, Evionnaz;
Francine Clerc, Vouvry; Jean-
Victor Bagnoud, Sierre; Valérie
Bétrisey, Saint-Léonard; Adèle
Durussel, Aigle.

Le dernier délai pour
l'envol des réponses esl
fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

MARTIGNY MONTHEY ÊtfUSE J&fORMManoir: expo René-Pierre Ros- Galerie Perrier: expo Pierre-Ale- •.•>;tT,Tv  ̂:':. * *rï *r!¥~-'~
set, jusqu'au 21 décembre. xandre Jaccard, jusqu'à Noël. SION: 1700 Fête de Noël (gar-
Fondatlon Pierre-Gianadda: ,»-,._ ax—a—i,. _„„ »««•.-! derie)
musée archéologique et expo f££ iuIrS% déSmbre SAXON: 9.00, culte avec sainte
Fernand Dubuis, tous les jours ' Jusqu u 8 décembre- cène et culte des enfants.
de 10 à 12 heures et de 14 à MARTIGNY : 10.15, culte avec
18 heures (lundi fermé). sainte cène et culte des en-

'̂̂ n̂ et^uS^Un  ̂
A'GLE SAINT-MAURICE: 9.45, culte àde peinture Jt «îulptura Une Galerie Fara|. expo de bi oux Lavey

Slu ^u'a l̂TanX 
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Yvan Chmetz, jusqu'au 27 MQNTHEY: 9.30, culte,toiles jusqu au 18 .anvter. décembre. VOUVRY: 20.00, culte à Riond-
Galerle Supersaxo: expo Raoul Vert interparoissial.
Chédel, jusqu'au 7 janvier. BOUVERET: 20.00, culte à

_______________-— Riond-Vert interparoissial.
ni A M rcnicicD MONTANA: 9.00, Gottesdienst;
KLAIM-laCHIalCI-l 10.15, culte.
Mazot-musée: heures d'ouver- SIERRE: 9.30, Gottesdienst;
ture: samedi de 17 à 19 heures; Evangelische Stadtmlssion In 20.00, culte œcuménique,
dimanche de 10 à 12 heures. sltten "deu!?<71*'„„rV?,,d!c -lo" LEUKERBAD: 9.30, Gottes-
Tout autre cas de visite peut dustne 8, Tel. 027/23 15 78. dienst; 10.45, culte,
être annoncé à M. Arthur Rouil- Weihnachtsgottesdienst Sonn-
ler, tél. 2 69 60 ou à la famille ta9 21. Dezember 9.30 Uhr.
Besse, tél. 2 25 29. Un membre Weitere Gottesdienste jeden i 1
du comité cicérone se tiendra Sonntag und am 1. Januar Toutes vos annonces
alors à la disposition des visi- 1981- wir wunschen Ihnen par Publicitas
teurR frohe Festtage. I 
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pénible sera découvert dans le cercle fami-
i\%\atfOTSftjCÏ•I»J liaL Dans v0,re travai|. vous rsiquez de com-

BSUa promettre le succès d' une de vos entre-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ "̂ ^̂  prisés en vous confiant avec trop de sponta- CSittCCT
Si vous êtes née le néité à des gens curieux. 22 JUIN -T9. Ne manquez pas les occasions d'amé- 23 JUILLETNe manquez pas les occasions d'amé-

liorer votre sort. On apprécie votre ca-
ractère et vos idées. Vous ferez de nou-
velles connaissances et lierez des ami-
tiés durables.
Révisez vos plans et pensez à votre ave-
nir professionnel. Allez de l'avant sans
crainte, vous avez en main d'excellents
atouts.
Attendez-vous à une possibilité d'avan-
cement qui flattera votre amour-propre
et améliorera votre situation pécuniaire.
Vous obtiendrez l'amélioration de si-
tuation que vous souhaitez si vous tenez
compte des conseils de vos familiers.
Vous ferez un voyage intéressant.
Vous êtes dans une période propice aux
réalisations, qu 'il s 'agisse de votre car-
rière ou de votre vie personnelle. Un
grand succès est en vue.
La plupart des événements évolueront

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Vous recevrez une Invitation qui vous
comblera de joie. Faites appel à votre raison
pour ne pas céder à des enthousiasmes sen-
timentaux qui troubleraient la bonne marche
de voptre travail. Débarrassez-vous de vos
tâches les plus routinières afin d'être en me-
sure de réorganiser votre travail.

22.

en votre faveur , surtout en ce qui con- I V;..;' ;,','^ J Laissez la personne
cerne votre vie privée. Sur le plan pro- r .̂ -• 'sjf, ' 

^
A chir et, pendant c(

fessionnel, soyez plus réaliste. XSMVCSM I L. ' -, ¦ I fection. Ne prene;
25. Vous serez chargé de nouvelles respon- 21 AVRIL - \ \f\ (f j  quant des risques

sabilités. Acceptez-les de bon cœur. ' 21 MAI NA '—'I// chir sérieusement i
Vous avez de sérieuses chances de réa- \ili_J)i/
User un projet qui vous est cher.

Complications familiales que vous devrez
/ ^JÏJ

~~~\ surmonter par la patience. Défendez ferme-
-yrJ? /' v ment votre amour. Ne vous laissez pas in-

vprcaan <¦ % U H\ fluencer, écoutez la voix de votre cœur. Les vïef&eVerseau J-  ̂ ,\ ¦% &  différents secteurs de votre activité seront T*f *,-»21 JANVIER - V è / I  iH  ̂ favorisée et vous parviendrez certaine- 
24 

AOUT
19 FEVRIER N*1 ' 0+ ¦ ment à redresser la situation en votre faveur. 23 SEPTEMBRE

Vous aurez l'occasion de faire un dépla-
cement en compagnie de la personne
aimée. Ne divulguez pas vos projets et
méfiez-vous d'une amie peu sûre. Faites le
point de votre situation financière. Votre té- •
nacité vous permettra cependant d'obtenir gélfieaiïX
de bons résultats dans vos activités profes- 00 MAI
sionnelles. £ 

"*' *

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Vous pouvez compter sur les promesses
qui vous ont été faites. Organisez-vous en
conséquence afin de réserver à la personne
que vous aimez un accueil dont elle se sou-
viendra. Quiétude et stabilité dans les af-
faires mais attention, ne vous endormez pas
sur vos lauriers.

Déception probable après une aventure
qui vous avait bouleversée. Un mensonge

HÉRENS ISERABLES: sa 19.00, di 9.00.
AROLLA- dl 17 30 LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
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NCE: Sa 20'00' di 100°- talne:d?8.30. Rav
1
^re?di

L
9 45°

^nS£GE: la 20 00' di 9 0 °- MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00.LES HAUDÈRES: di 10.30 , 19.30. OVRONNAZ: sa (dès le 1.10)
MACHE:di 9.00. 17.30, di 9.45.
MASE: sa 20.00, di 10.00. RIDDES: sa 19.00, di 10 30 etNAX: sa 19.15, di 8.30. 1930
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à l'égli- SAILLON: sa 17.45, di 9.15.se, di 9.30 à l'église. SAXON : sa 19.00, di 9.30, 19.00.
La Luette: di 9.30. Elson: di TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
19-30. 7.00, 10.00.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
THYON: sa 18.30 CMTDCi mMT
ARDON: sa 19.00, di 10.00, HiJ.t?. tMU|N| '
1g00 CHEMIN: sa 20.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, LE CHABLE: 20.00 (confessions
19.15. dès 19.00). di 7.30 Chapelle de
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa La Providence à Montagnier. 9.30
18.30, di 7.30 et 9.30. 18.00, Le Châble. 8.00 Champ-
CONTHEY: di 10.30, 19.00. Erde: sec, premier di du mois; Verse-
Sainte-Famille: sa 18.30, di 10.15. gères, deuxième di du mois; Sar-
Aven: sa 19.30. Daillon: dl 9.00. rayer, troisième di du mois; Bru-
Salnt-Séverln: sa 18.30, di 9.30. son, quatrième di du mois; Prar-
Chstaauneuf: sa 18.30, di 9.00. reyer, cinquième di du mois.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa LIDDES : sa 19.45, di 7.30, 9.30.
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa LOURTIER: di 9.00.
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
9.00. Aproz: di 10.15. 1°-00-
VÉTROZ:sa18.15 ,di 7 45 10 00 LA FOULY: di 17.00.
18.15. •>. '".uu, CHAMPEX: sa 18.00.

PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
SEMBRANCHER : sa 20.00, di

MARTIGNY 10.00.
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, VOLLÈGES: sa 20.00, di 7.30,
9.30. 10.00.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. LE LEVRON: di 9.30.
FULLY: ve 31: 19.00 messe festi- VENS: di 8.00.
ve. Sa 1" : Tous les Saints 7.30, VERBIER: sa 18.00 (station),
10.00, 15.00 suivie des prières au 20.00 (village); di 9.00, 11.00 (sta-
cimetière, 19.00. Di 2: Comme- tion en saison); 10.00 (village) et
moration de tous les fidèles dé- 18.00 (station).
funts, 7.30, 10.00, 19.00. FIONNAY: di 10.30.

la diplomatie. Ne donnez pas trop d'impor-
tance aux propos d'une personne jalouse.
On va offrir de nouvelles possibilités qui se
révèlent extrêmement fertiles. Vous travail-
lerez beaucoup mais avec enthousiasme.

Il faut absolument lutter contre votre an-
goisse et votre jalousie. Vous gâcheriez vo-
tre bonheur par des soupçons mal fondés.
Réagissez I Ne laissez pas échapper cer-
taines idées originales que vous pourrez
facilement mettre à profit pour améliorer vos
conditions de travail.

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

22.05 Une petite musique de nuit
23.05-24.00 Big Band DRS

Faites escarmouches suivies d'une ré-
conciliation heureuse. Une question senti-
mentale d'importance sera tranchée cette
semaine. Une visite inattendue vous fera
plaisir. On peut vous mettre à l'épreuve et le
moment est venu de montrer vos réelles
qualités professionnelles. Informations à 6.00, 7.00, 8.00

10.00
22.00
6.00
8.45
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
20.30

sagittaire
23 NOVEMBR
22 DECEMBR

Les sentiments qui vous exaltent sont bien
inspirés et il faut sortir de votre tour d'ivoire
et dire ce que vous pensez vraiment. Vos
engagements financiers peuvent être votre
principal souci, ne les exagérez pas, vous
serez en mesure d'y faire face avec vos éco-
nomies ou un petit travail supplémentaire.

21.00 Nashvllle-gospel
21.40 Jazz
22.05 Théâtre
22.45 Chansons
23.05-24.00 Nocturne musical

20 JANVIER \^é̂

Votre bonheur dépend du choix de votre
partenaire et surtout de ses qualités morales
et spirituelles. Montrez plus de clémence et
de générosité. Vous aurez de bonnes idées
dans le domaine de vos intérêts domesti-
ques. Un penchant excessif pour l'ostenta-
tion pourrait vous valoir un impair grave.

« 'TT'SF «-SIS¦
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lion
24 JUILLET
23 AOÛT

Ajournement possible d'un rendez-vous
important. Restez optimiste et confiante.
Laissez la personne qui vous intéresse réflé-
chir et, pendant ce temps, redoublez d'af-
fection. Ne prenez pas d'initiatives impli-
quant des risques sans avoir soin de réflé-
chir sérieusement au préalable.

Surveillez vos paroles et vos gestes. Ne
risquez pas de perdre une affection sincère
par entêtement. Vous devriez faire quelques
concessions. Vous aurez la possibilité de
réaliser certaines de vos aspirations, mais
ne misez pas trop sur votre entourage pour
faciliter vos entreprises. capricorne

23 DÉCEMBRE -
20 JANVIER

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Vous aurez à faire face à un problème
d'ordre sentimental qui exigera du tact et de

SAINT-MAURICE 15.00
ALLESSE: di 8.30.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30, 20.00.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, 
.10.00. ".00
FINHAUT: di 10.00. 17-05
GIÉTROZ:di 8.45.\
LES MARÉCOTTES: di 17.30.
MEX: di 9.30. 18-°°
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00; basili-
que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30. 18.50

. Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45, 10.00. 19 20
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1" di du mois pas de 19.30
messe à 7.30 mais à Miéville 19.35
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
LE TRÉTIEN: sa 17.30. 20.00

20.00

MONTHEY 20.30
CHAMPERY: sa 17.30 toute l'an-
née, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-MURAZ : sa 17.30,
di 7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00 ; en
semaine: messes à 8.00 et 19.30.
Closillon: sa 17.00, di 9.00, 11.00
(espagnol).
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
9.15.
VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert , 19.30 à l'égli- BEROMUNSTER
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-!
roissiale, 9.00 chapelle Saint-Jo-
seph, 10.00, Mon-Séjour en-
espagnol.

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

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

SUBSE
ROMANDE2

MONTE
ŒNmi

(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
H. Pfitzner, M. Reger
R. Strauss, R. Wagner
R. Schumann
Journal à une voix
(s) Hotline
Rock llne
par Pierre Grandjean
Jazz llne
Clara Ward, par W.Leiser
Blues et gospel, par Willy
Leiser
Per i lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité

9.00

9.30

12.30

13.30

SUISSE
ROMANDE 1

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

Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions 18.00
principales
Actualités régionales
Bon langage
Sport 18.50
Minute œcuménique
Revue de la presse 19.20
romande
env. Bulletin routier 19.30
Mémento des spectacles 19.35
et des concerts
Sur demande
Production: Département 20.00
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021 et 022/21 75 77
Informations
et le calendrier de l'avent:
les santons modernes 22.15
Saute-sillon
En direct de la discothè-
que, par Janry Varnel
Le journal de midi 23.00
Edition principale
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec r—»r-

La librairie des ondes
Nous avons lu en 1980...
(Domaine français)
(s) L'oreille du monde
A propos de Berlioz
par Pierre Perrin
Concert
Transmission directe du
concert donné en faveur
de Terre des Hommes à la
cathédrale de Lausanne
par
Le Choeur Pro Arte
de Lausanne
le Chœur de la Radio
suisse romande et
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
H. Berlioz
env. Postlude
P. Eben
Informations

14.00 Réalités
La route des moines: l'ab-
batiale de Payerne et l'art
au service de la prière
Le temps d'une vie: Véra
Florence reçoit Rosette Po-
letti, directrice de l'école
d'infirmières «Le Bon Se-
cours»

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
L. van Beethoven
J. Brahms

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock llne
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz llne
Clara Ward, par W.Leiser
Les archives du jazz, par
Etienne Perret .

18.50 Per i lavoratorl Italiani
in Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Wagner

Reznlcek et Beethoven
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque

et ses disques
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.40 Pour le 85' anniversaire du

compositeur de Jodels
Jakob Ummel

21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 A la jazzothèque

la collaboration de Mo-
nique Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Carnet de route
Les Suisses du Canada,
par Serge Schmid
et Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean el
Jean-Claude Arnaudon
Le petit pont
Journal de nuit

16.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

Agenda
La semaine à la radio
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages d'Offenbach
Kalman, Delibes
Hermann et Gershwin
Disques champêtres
Magazine étranger
Tandem
Sport
Actualités
Disque de l'auditeur
de Noël pour les prison-
niers
Politique Internationale

19.30

20.00
22.30

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

Production: Radio suisse
romande
Fr. Turini, Cl. Merulo
O. Bariola, F. Farkas
A. Dvorak, B. Bartok
J.-S. Bach
W.-A. Mozart

9.00 Connaissances
Saint Benoît
et ses enfants
2. Une sagesse pour vivre
ensemble, avec Dom Lin
Donnât

9.30 Journal à une voix
9.35 Les empires du froid

2. Le froid a-t-il une his-
toire? avec Pierre Jeanin

0.00 Le temps d'une vie
Véra Florence reçoit Ro-
sette Poletti, directrice de
l'école d'infirmière «Le
Bon Secours»

D.58 Minute œcuménique
1.00 (s) Perspectives

musicales
Francis Poulenc et les
siens

2.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

2.40 L'étlle d'or 1980
Grand concours de chants
de Noël
6. Vaud

2.50 Lès concerts du jour
1.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
R. Schumann
K. Ditters von Dittersdorf

12.00, 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55
Musique et Informations
Orchestre de la RTSI
Radlo-matln
Programme du jour
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Après-midi musical
Vive la terre
Chronique régionale
Disques
Actualités
Dimensions
Circolo chitarristlco
et circolo flsarmonlclstlco
de Claro

10.58
11.00

12.00

12.40

12.50
13.00

13.15

MONTE
CENBRI

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlsco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

Votre journal

Chaque jour
près de 40 000 exemplaires

Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Nous avons lu en 1980.
(Domaine romand)
(s) Aux avant-scènes
radlophonlques
Le square
de Marguerite Duras
Avec: D. Fillion, M.-CI. Jol
Hat et A. Charrière
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
R. Smalley, M. Dalby
C. Cardew, Skampton
Informations

LaŴ ^l

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30,
23.55 et 1.15
Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00
et 21.00 ¦¦
6.00 Journal du matin

Informations et variétés 
6.00 7.00,8.00 Editions 

prlnclDSlss
6.30 Actualités régionales 12.00
6.40 Bon langage
6.50 Sports 12.40
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier 12.50
8.25 Mémento des spectacles 13.00

et des concerts
8.30 Sur demande 13.15

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

I 
Invité: le chanoine Gabriel 14.00
Pont
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.00 Informations
et le calendrier de l'avent:
les santons modernes 15.00

9.30 Aux ordres du chef
Spécial Noël, par Catherine
Michel
Aujourd'hui: Louis Pelletier
et Daniel Ficht

12.00 Informations
et bulletin d'enneigement

12.30 Journal de midi 17.00
Edition principale 17.05

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo- 18.00
nique Jaccard

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

17.00 En direct de Colombier 18.50
(Jusqu'à 1.20)
L'étoile sur le château 19.20
Une veillée de la Nativité
réunissant autour d'Emile 19.30
Gardaz les chanteurs, les 19.35
reporters, les conteurs et
les passant de la nuit du 21.00
24 décembre

18.00 Journal du soir '
19.00 Carnet de route

Les Suisses du Canada,
par Serge Schmidt
Journal de nuit
Culte de longue veille
Transmis du temple de Co-
lombier
Officiant: le pasteur Thierry
Perregaux
Minuit, chrétiens
Messe dé minuit
transmise de l'église de
Colombier
Célébrant et prédicateur:
abbé Joseph Vial

SUSSE
ROMANDE 2 6.00 Bonjour

8.00 Notabene
10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J.-S. Bach,
W.-A. Mozart, L. van Bee-
thoven et M. Haydn
Connaissances
Saint Benoît

12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Paganlni, Mlllan

Perrin, Scott, Cornell
r%AS*Lr>i i»il  ̂ DIHBI.1

9.00 Connaissances
Saint Benoit
et ses enfants
par Hélène Tournaire
3. Les successeurs de
Pierre et ceux d'André,
avec Pierre Rossi, spécia-
liste de l'histoire et des re-
ligions du Proche-Orient

9.30 Journal à une voix
9.35 Les empires du froid

3. L'hiver des hommes,
avec Pierre Jeanin

10.00 Le temps d'une vie

I

Véra Florence reçoit le
chanoine Gabriel Pont,
recteur à Martigny

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
Musique religieuse
de la famille Bach
W.-Fr. Bach

12.00 Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.40 L'étoile d'or 1980
Grand concours de chants
de Noël
7 et fin, Fribourg

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
J.-S. Bach
M.-A. Charpentier

14.00 Réalités
Le route des moines, hier
et aujourd'hui, par André
Kolly: le regard de sœur
Anne-Marie

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Concert de gospels, avec
Delois Barret-Campbell et
les Barrett Sisters
«I wili say Goodbye», en-
registrement de Bill Evans

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock line
par Gérard Suter

18.00 Jazz llne
Clara Ward, par Willy Lei-
ser
Jazz classique, par Bruno
Durring

18.50 Per i lavoratorl italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Le livre d'or
Une production
du département de la
culture et de l'éducation
Messages personnels
par Danielle Bron, Véra
Florence, Yvette Z'Grag-
gen et Marie-Claude Le-
burgue, avec la collabora-
tion d'Imelda Goy, Louisa
Pernet et Michel Corod
Informations
Minuit, chrétiens

BEROMUNSTERS
Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00

et Wienlawskl
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.45 Actualités
19.00 Les anciens chants fami-

liaux de Noël
19.30-1.00 Le téléphone de Noël

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Iour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Itinéraires folkloriques
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ROMANDE 1
Infnrmatirtnc i, tn, itoc lac hcInformations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romands
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des encarts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
835 Les allés
9.00 Informations

et le calendrier de l'avent:
les santons modernes

9.05 Le bateau d'Emile
Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

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

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

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligna ouverte da 15 à 17
heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Hotte-club
Avec la fête de Noël des
enfants, par Jean-Pierre Al-
lenbach

16.00 Super-parade
17.00 Propos de table

par Catherine Michel
18.00 Journal du week-end
18.15 Sport
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.00 La grande affiche

nar Anrîrà Parho
21.00 Sam'dlsco

par Jean-François Acker

SUISSE
ROMANDE 2

Ils ont fait l'histoire
par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta
(s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss,
avec la collaboration de
Georges Schurch
Invité du jour: Paul-André
Gaillard et Claude Ketterer
A l'affiche: «Tannhëuser»
de R. Wagner
CRPLF: Carrefour
francophone
La solitude (fin)
par Claude Frère et Janine
Antoine
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Jazz-Urne
par Eric Brooke
Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
La média hora de los Es-
paholes résidentes en
Suiza

20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Je n'Imagine pas ma vie
demain
de Tennessee Williams
Avec: C. Coderey et M. Au-
fair

20.50 (s) Soirée viennoise
Valses de J. Strauss fils

21.50 env. (s) Deux pages
de Franz Lehar

22.00 (s) Musique tzigane
23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 22.00, 23.00
6.00 Bonjour
8.08 Reprises d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Ping-pong

muonnn rouerie IIUI I-SUJ|J
14.05 Ensembles vocaux

et instrumentaus
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Show blz International

«Slnatra - The voies»
20.30 Portrait de Lore Berger

écrivain
21.30 Politique intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05-24.00 Pour une heure tar

dive

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.O0
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolaire
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualité
13.10 Pot-pourri musical
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons

Italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Documentaire .
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

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

6.00 Radio-évasion
Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions 17.00
principales

6.15 Que ferez-vous aujour-
d'hui?

6.30 L'agenda vert
6.45 Dimanche balade
7.15 Balcon et Jardins

Avec M. Jardinier 1IU
7.45 Phllathélie, cinéma mju

et photographie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts -. 0Q8.20 Les dossiers de ('environ- S ne
nement zo os
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Informations

et le calendrier de l'avent: ~i nnles santons modernes *i.uu
9.05 Dimanche-variétés

Un divertissement
de Serge Moisson

11.00 Toutes latitudes 22 00par Emile Gardaz et André "¦""
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz
Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta
(Avec des informations
sportives)
Journal du week-end
Les cahiers du dimanche
Dimanche-variétés
Tutti templ
Concert public du Groupe
instrumental romand et de
la chanteuse C. Schaller
Auditeurs à vos marques
Journal du week-end
Sports
«Nous rouvrons
le dossier»
Exclusif!
Antenne verte
L'actualité du monde rural,
par Philippe Golay
Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté en

BEROMUNSTER12.30
12.45
13.00
14.00

Informations à 7.00, 8.00. 9.00
11.00
22.00
7.00

10.00
11.05
11.30
12.15
12.45

15.00
18.00
18.15
18.30

18.45
18.55

14.05 Archives: théâtre
en dialecte

14.55 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire

de Suède
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Critique et satire
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique dans la nuit

direct par Colette Jean
21.05 Enigmes et aventures

Rectangle blanc
d'Isabelle Villars
Avec: R. Habib, A. Davier,
S. Solnia, etc.

22.00 Dimanche la vie
Les prophètes (fin): Isaïe et
le roi qui vient, avec le père
Jean-Bernard Livio
Jazz me blues
par Eric Brooke

Informations à 7.00, 8.00, 10.30, 7-05
12.00

SUBSE 32
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9.30
10.15
10.35

11.45
12.05
12.30
13.15
13.45
14.15
14.30
15.00

15.15
15.45
17.30
18.15
18.30
18.50
19.00
19.45
21.10
21.30

22.15

Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan
Informations
Petit concert spirituel
J. Brahms, Fr. Schubert
Fr. Liszt
Messe
transmise de Florimont
Prédicateur: abbé Edmond
Chavaz
Culte protestant
transmis du temple de
Champel, à Genève
Officiant: le pasteur Ber-
nard Morel
(s) L'étoile d'or 1980
Grand concours de chants
de Noël
4. Valais
Noël mon frère, t. J.-F.
Lovey; m. O. Lagger (En-
semble Polyphonia de Ver-

8.45

10.00

11.00

nayaz)
Berceuse de Noël, t. et m.
L. Devantéry, harm. J. Ba-
ruchet (Les petits chan-
teurs de Notre-Dame de
Sion)
Noël des bergers, t. Ch. Ar-
bellay: m. J. Daetwyler (La
Chanson du Rhône, Sierre)
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Jeunes artistes
Avec la collaboration d'élè-
ves des institutions musi-
cales genevoises
Un certain goût du monde
L'opéra, avec Mady Mes-
plé, cantatrice, Jean-Pierre
Ponnelle, Jorge Lavelli et
Niklaus Lenhardt, metteurs

23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

12.55
13.00

13.15

15.00

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

ROMANDE 2

13.20

14.00

16.00

17.00

18.00

18.50

19.20

19.30

Un dimanche à Manhattan,
Avec Virgile Thompson,
compositeur
(s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public donné par
l'Ensemble romand
d'Instruments de cuivre
Fr. d'Ana, J. Adson
J. Môsl, J. Daetwyler
L. Bart, Fr. Loewe
(s) Continuo
par François Page
Musique polonaise du Xll*
au XVII* siècle
Informations
(s) Du cylindre d'Edlson
à l'enregistrement numé-
rique
par Jean-Claude Gigon et
Pierre Walder
(s) Fauteuil d'orchestre

Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00
et 21.00

8.25 Mémento des spectacles

V»/ ¦ ™™n u u.v.,,couc g QQUn rendez-vous sympho-
nique international
W.-A. Mozart, R. Strauss a ,n
J. Brahms SJU

(s) Compositeurs suisses
par François Page 19 „,
Fr. Martin, J.-F. Zbinden ,"u

J. Derbès > 13 _„
Informations

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 17.00
23.00
Musique légère 18.00
En personne 18.10
Politique Internationale 18.15
Musique populaire 18.30
Félicitations
Pages de musique clas- 19.00
sique 19.05

20.00 Le petit pont
par Patrick Ferla

22.30 Journal de nuit

MONTE
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17.00, 23.00, 23.55
Musique et Informations
Magazine agricole
Disques
Culte
Messe
Le carrousel du dimanche „ 00Voyage à travers la chan-
son
Causerie religieuse
Fanfare
Actualités Q ,„
Ol clpplllmerll fi"
Pour les consommateurs
Il mangladischi
Disque de l'auditeur
Trois Instruments
et un soliste
Il cannocchiale
Musicalement
Le dimanche populaire
Musique champêtre
Chronique régionale
Disques
Actualités. Sport
Théâtre
Mélodies de Gershwin
Quatuor à cordes
Beethoven
Hommes, Idées
et musique

11.00 (s) Perspectives
cales

12.00

12.40

12.50
13.00

13.15

14.00 Réalités
. La route des moines: le

prieuré d'Etoy et la frater-
nité œcuménique
Le temps d'une vie: Marie-
Claude Leburge reçoit Ja-
nine Rappaz, présidente de
la Fédération suisse des
femmes protestantes

Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Bon langage
Sports
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier

et des concerts
Sur demande
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Invitée: Janine Rappaz
Tél. 021 OU 022/21 75 77
Informations
et le calendrier de l'avent:
les santons modernes
Saute-sillon
En direct de la discothè-
que, par Janry Varnel
Journal de midi
Edition principale
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Carnet de route
Les Suisses du Canada,
par Serge Schmidt
et Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

SUISSE

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. Dowland,
F. Francœur, A. Pasculli,
L. van Beethoven, Fr. Liszt,
A. Roussel, F. Farkas et
J. Françaix
Connaissances
Saint Benoit
et ses enfants
par Hélène Tournaire
1. L'ermite se fait moine
Journal à une voix
Les empires du froid
1. Quelques arpents de
neige, par Gilles Lapouge
Le temps d'une vie
Marie-Claude Leburge re-
çoit Janine Rappaz, prési-
dente de la Fédération
suisse des femmes protes-
tantes
Minute œcuménique

musl-

par Jean Derbès
Orgue et XX* siècle
M. Dupré, J. Alain
O. Barblan
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
(s) L'étoile d'or 1980
Grand concours de chants
de Noël
5. Jura bernois
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Demètre loakimidis
l.-F. Stravinski
M. Ravel

H SUISSE ROMANDE4v ES ma
Téléjoumal
Table de fêtes
Aujourd'hui: pâté de vo-
laille en croûte.
Cherchez
la petite bête
1. Le ver.
Temps présent:
Jérusalem: réunifiée

17H.00

Lucie
la terrible ou déchirée?

La grande roue
Variétés, avec: Yves Duteil
Chantai Goya, Ricet Bar
rier, Nicoletta, etc.
Cherchez
la petite bête
2. La sauterelle.
Hollywood
1. Les pionniers.
Lucie ia terrible (1)
Une série d'Ota Hofman
Téléjournal
Anlmallces
Dessins animés.
La course

C'est un bien beau cadeau de Noël que les res-
ponsables des émissions «Jeunesse» offrent à leur
jeune public: la série Lucie la terrible charmera leur
imagination jusqu'au 25 décembre, avec une his-
toire formidable: celle d'une petite fille qui possède
deux petits personnages qu'elle emporte partout
avec elle, et qui sont capables de toutes les trans-
formations. Si la petite fille est en chair et en os, les
deux personnages en question - Frédéric et Fré-
déric -sont en pâte à modeler. Une matière que
tous les amateurs d'animation cinématographique
connaissent bien car elle permet un type de prise de
vue «image par image» particulièrement riche d'ef-
fets. Mais là où le travail de Jindrich Polak et Ale-
xander Zapletal confine à la virtuosité, c'est qu'ils
ont réussi à incorporer ce type d'animation au tour-
nage en vues réelles.

16.00

16.05

17.00

17.30
17.35

17.55
autour du monde
9* semaine.
De bonne
compagnie...
Valérie Bierens de Haan re-
çoit Eliane Chytil (Porren-
truv).
Les confessions
de San Antonio
Ce soir: 1. Ivre d'écrire.
Téléjournal
Loterie suisse

^BsiJISSE ROMANDE
19.30
19.45

19.55
à numéros 13.00
L'Etoile d'or 13.30
Sélection cantonale de
Neuchâtel. 13.45
1. Ciel de Noël.
2. Sous les étoiles.
3. Noël, c'est un enfant.
Les aventures
dePlnocchlo (l)
D'après le conte de Col-
lodi. Avec: Andréa Balestri,
Ciccio Ingrassia, Franco isioFranchi, Nino Manfredi,
etc.
De bonne 1845compagnie-
Hommage
à Maurice Chevalier

19 h.00

Les
confessions
de
San Antonio

Cette année, c'est Frédéric Dard qui a accepté de
se prêter à ce jeu dans lequel la franchise est de
mise. Frédéric Dard, alias San-Antonio: car depuis
l'adoption de ce pseudonyme piqué au hasard sur
une carte géographique, sa production littéraire a
pris une telle ampleur que l'auteur et sa créature se
sont fondus l'un dans l'autre: Jekyll boulotte tout
cru par M. Hyde, quoi. C'aurait pu être tragique,
mais fort heureusement, les personnages créés par
Frédéric Dard sont plutôt du genre chouette, même
quand ils n'ont pas appris les bonnes manières.. 22.35 Téléjournal

^̂ ¦î ^"̂ ^̂^̂ ™̂ 22.45 De bonne
^
¦jujau aoMWDi compagnie...

^W%Af 22
-
55 Portes de la nuit

• ™ »̂ Agnès Contât vous pro-
pose La femme en noir, un
poème d'Alexandre Voi-

20 h. 35 sarà-

Les aventures 15.45

16.45

17.35
17.45
17.55
18.00

Cours de formation
Le son, un hobby.
Muslc-scene
« It's only rock'n'roll »
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
Movie Club: réflexions d'un
prunier.
Sports en bref
Tirage de la loterie
suisse à numéros
ôisi Muslg
Téléjournal
Méditation
dominicale
Des acrobates
chinois de Taiwan
Téléjoumal
Panorama sportif
Serplco
Série policière avec David
Birney, Tom Atkins, Pamela
Beliwood.

de Pinocchio
Un ouvrage au charme exceptionnel, dû à la

veine inventive de Collodi, à la fantaisie qui anime
chaque page, mais aussi à l'équilibre entre la fable
et la réalité, au talent de l'auteur qui, d'un simple
petit pantin fait un véritable enfant qu'il met aux pri-
ses avec l'apprentissage de la vie. Cette œuvre a
enthousiasmé Luigi Comencini qui décida de
l'adapter pour la télévision. L'auteur de Pain, amour
et fantaisie, passionné du monde des enfants, ne

18.45
18.50

19.00
10.30
19.50

20.00

21.35
21.45
22.45

pouvait trouver meilleur sujet que ces Aventures de
Pinocchio. Pour personnifier le petit héros de Col-
lodi, Comencini a porté son choix - judicieux d'ail-
leurs, les téléspectateurs s'en rendent compte - sur
Andréa Balestri, petit garçon de dix ans, natif de
Pise, qui s'est tout de suite identifié au personnage.
«Oui, je suis comme Pinocchio, sec et menteur»,
dit-il quand on lui pose la question. A ses côtés, des
noms célèbres figurent dans la distribution. Ainsi,
on trouve Nino Manfredi qui incarne Gepetto et
Gina Lollobrigida, la fée. Ce feuilleton remarquable-
ment réussi et merveilleusement interprété ravira
sans aucun doute le jeune public. Quant aux adul-
tes, il ne fait aucun doute qu'ils prendront énor-
mément de plaisir à retrouver le petit héros, un de
ceux parmi les personnages qui ont enchanté leur
enfance...

23.35-23.40 Téléjoumal

10.00 Les rendez-vous
du samedi
Sel, poivre et conseils.
Les aventures de l'énergie
Guten Tag, wie geht's

11.00-11.25 Rencontres
Faits et personnages de
notre temps.

16.40 Pour les jeunes
Nature amie. Le calendrier:
12. Observons la nature en
décembre.

17.00 Née libre
17.50 Video llbero
18.15 Muslcmag

Sons et images pour les
années 80.

18.40 Téléjoumal
18.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II glardlnlere

spagnolo
Comédie de Philip Lea-
cock, avec Kirk Bogarde et
Cyril Cursak.

22.10 Téléjournal
22.20-24.00 Samedi-sports

11.55

12.30
12.45

Philatélie-club
Informations, nouveautés.
Cultivons notre Jardin
La vie commence
demain
L'école économise l'éner-
gie
TF1 actualités
Le monde
de l'accordéon
Au plaisir du samedi
13.55 Popeye. 14.25 Dé-
couvertes TF1. 14.50 Mon
ami Gaylor. 15.40 Plume
d'Elan. 15.45 Maya
l'abeille. 16.10 Temps X.
16.55 L'univers de l'objet.
17.20 Hulk.

Trente millions
d'amis
Un vétérinaire de nuit.
Magazine
auto-moto 1
Rallye de la Côte d'Ivoire.
Avant-sujet Paris-Dakar.
Six minutes
pour vous défendre
Actualité de la consomma-
tion.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Numéro un
Mireille Mathieu et: Gène
Kelly, Chantai Goya, Char-
les Aznavour, Alain Delon,
Ruggero Raimondi, etc.
Les mystères
de Paris
6 et fin. La princesse Amé-
lie.
Télé-foot 1
TF1 actualités

19.10

19.20
19.40
20.00
20.30

21.40

22.30
23.40

10.30 A2 Antlope
11.40 Journal des sourds

et des malentendants
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
Le navarin d'oie.

12.30 Prochainement
sur l'A2

12.45 Journal de l'A2
13.35 Destination samedi

13,50 L'âge de cristal.
14.40 Drôles d'enfants.
15.25 Les Muppets. 15.50
Pierre Kohler. 16.00 Sé-
quence cinéma. 16.10 Va-
riétés. 16.15 Le voyage de
Charles Darwin. 17.15 Mi-
chel Berger, 17.25 Chorus.
18.00 Akagera. 18.30 Nu-
méro de music-hall. 18.40
Roland Magdane. 18.45 Mi-
chel Berger.

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

Joue et perd
21.35 Variétés

Chouette, chat, chien...
show. Avec Dany Saval,
Claude Piéplu, Maurice
Risch.

20 décembre

22.35 Arthur Rubinsteln
1. Venise.

23.30 Journal de l'A2

18.30 FRS Jeunesse
Le jardin des Vaucker.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier

de papier
• La fille du coupeur de

paille.
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'Aéropostale

Courrier du ciel (2).
21.55 Soir 3
22.15 Ciné-regards

«Je vous aime»: Catherine
Deneuve.

ALLEMAGNE 1. - 13.35 Les pro-
grammes. 14.05 Téléjournal.
14.10 Pour les enfants, série.
14.40 Kismet, film. 16.15 Le con-
seiller de l'ARD. 17.00-17.30
L'Eglise et la société. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Noten fur zwei.
21.45 Tirage de la loterie à numé-
ros. Téléjournal. Méditation do-
minicale. 22.05 Der Fflichtvertei-
diger, film. 23.40-23.45 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Tûrkiye mektubu.
13.15 Portugal minha terra. 14.00
Cordialmente dall'ltalia. 14.45 Té-
léjournal. 14.47 Captain Future,
série. 15.10 Les frères Lôwen-
herz. 15.35 Nous nous amusons
bien, série. 16.25 The Muppet
show. 16.54 Le grand prix. 16.55
Téléjournal. 17.00 Miroir du pays.
17.50 Ein Mann wili nach oben,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Liedercircus. 20.15 Teegebàck
und Platzpatronen, comédie.
21.55 Téléjournal. 22.00 Sports.
23.15 Des histoires bizarres de
Roald Dahl. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16.30 Telekolleg
II. 17.00 Telekolleg II. 17.30 De-
venir vieux. 18.00 Pour les en-
fants. 18.30 Allons voir à Bethle-
hem. 19.00 Des pays, des hom-
mes, des aventures. 19.50 Kalina
Krasnaja, film. 21.30 Saint-Péters-
bourg et le XVIII* siècle. 22.45-
23.05 La ronde des poèmes.

AUTRICHE 1. - 10.35 Des comè-
tes et d'autres corps célestes.
11.40 La durée d'apprentissage
de l'œil. 12.30 Chantons. 13.00 In-
formations. 13.50 Die roten
Schuhe, film. 16.00 La semaine au
Parlement. 17.00 Pour les en-
fants. 17.30 Les Mumins. 18.00
Les programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.39
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Charlie Muffin ,
série. 22.05 Sport. 22.25 «Schif-
ters Schellacks». 23.10-23.15 In-
formations.
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New Wave
Huit concerts de rock dans cette quinzaine de fin

d'année: c'est ce que propose New Wave, une
émission que l'on retrouvera régulièrement à
18 heures, présentée par Patrick Allenbach et réa-
lisée par François Jaquenod. Au sommaire de cette
sélection d'enregistrements montreusiens, très briè-
vement:
• Original Mirror  ̂décembre). Un groupe anglais
qui s'inspire des années 60.
• The Spiderz (22 et 23 décembre). Pionnier hollan-
dais de la New Wave.
• Jo Jo Zep + The Falcons (26 décembre). Le rock
qui vient de l'autre côté de la planète.
• Q-Tips (28 décembre). Un groupe pas ordinaire:
huit musiciens jouant de tous les instruments pop.
• Tickets (30 décembre). Où la Suisse a aussi son
mot à dire.
• Rockpile & Dave Edmunds (31 décembre et 2 jan-
vier). Un «routier» chevronné.

JHsuiSSE ROMAND!

T"ir
20 h. 30

La flûte
enchantée

«Bergman-Mozart, l'accord parfait», «Tout est ici
enchantement, tout est magique comme la flûte elle-
même», «Pour ces deux heures exquises de Mo-
zart, merci Monsieur Bergman».

Afin de rendre l'opéra accessible à tous - enfants
y compris - et de toucher ainsi un public très vaste,
Bergman opte pour la fraîcheur d'un conte, en ef-
façant, sciemment, presque toute la portée philo-
sophique de l'œuvre de Mozart. Il a su en conser-
ver, malgré tout la magie, et la poésie sans rien tra-
hir du compositeur et de son éternelle jeunesse. Et
c'est la musique de Mozart qu'il a mise en images,
non son message. Il sert le compositeur, sa caméra
illustre la partition, il y a un jaillissement dans cha-
que image: la musique, le décor, le chanteur, le cos-
tume, la couleur, la lumière, tout est en parfaite har-
monie du fait que Bergman ressent et communique
sa passion pour Mozart, pour la musique et pour le
cinéma. Quant aux voix, à l'interprétation musicale,
Bergman a visé juste. Elles sont très bonnes sans
être exceptionnelles. Car pour lui, l'opéra constitue
une porte ouverte sur un monde intérieur, avec ses
visions, ses pulsions et ses rêves. Et non pas une ri-
valité de divas. Bergman-Mozart: une rencontre sé-
duisante et réussie d'un grand compositeur et d'un
grand cinéaste, un mariage d'amour dont naît un
spectacle vivant en même temps qu'un enchante-
ment esthétique.

oa
20 h. 30

L'incorrigible
Philippe de Broca est un rebelle de l'ex-nouvelle

vague. Malgré son appartenance au «clan» Cha-
brol, il s'est vite distingué par une forte propension
pour la comédie, où il montra des velléités que sa
carrière a fâcheusement enterrées dans la routine.
Ses premiers «jeux» mariaient une tonalité roman-
tique avec une fantaisie bienvenue. Avec le temps,
l'originalité de la marque s'est perdue, au profit
d'une thématique plus classique. L'incorrigible
(1975) appartient déjà à la manière «rangée». Un
héros échevelé, tantôt dandy, tantôt escroc (Bel-
mondo), multiplie les tours de malice pour se pro-
curer des avantages financiers. Il ne recule ni de-
vant la besogne ni devant l'obstacle. Cet «embal-
leur» d'affaires plutôt louches manifeste la même al-
légresse dans ses relations avec les femmes. Il réus-
sit d'ailleurs si bien qu'elles deviennent ses com-
plices malgré tout. Comme Geneviève Bujold, l'édu-
catrice chargée de le remettre sur la bonne voie...
De l'action et de la couleur.

10.40 Svizra romontscha
11.25 Follow me (15)
11.40 Tele-revista
11.55 Ski alpin

Descente messieurs en Eu-
rovision de St-Moritz.

13.00 Téléjoumal
13.10 Ringling Brothers

and Barnum
& Balley Clrcus

14.15 Talou
Conte afro-suisse.
Scénario original de Jean-
Louis Roy et Lova
Golovtchiner.
Dialogues de Lova
Golovtchiner.
Avec Jaques Dufilho, Baa-
ron.

15.55 Des contes
et des jeux
Les trois frères.
Un film d'animation ra-
conté par Gil Pidoux.

16.05 Hollywood
Une captivante épopée du
cinéma muet.
2. Les origines.

17.00 Lucie la terrible (2)
Une série d'Ota Hofman

17.00 Sports
Avec commentaire fran-
çais
Voir TV suisse alémani-
que.

17.30 Téléjoumal
17.35 Anlmalices

Loisirs. Un film d'animation
australien de Bruce Petty,
Salut fourmi.

17.50 De bonne
compagnie
Valérie Bierens de Haan re-
çoit Anne-Lise Grobéty

18.00 New wave:
Spécial Original
Mlrrors
Steve Allen et son groupe
de rock new wave Original
Mirrors au Festival inter-
national de Montreux.

18.30 Histoires comme ça
18.45 Les actualités

sportives
19.00 Les confessions

de San Antonio
Ce soir: 2. La' main tendue

19.25 De bonne compagnie...
19.30 Téléjournal
19.45 De bonne compagnie
19.50 L'Etoile d'Or

Ce soir, sélection canto-
nale du Valais.
Sont en compétition:
1. Noël mon frère, inter-
prété par l'Ensemble Po-
lyphonia de Vernayaz.
2. Berceuse de Noël, inter-
prété par les Petits chan-
teurs de Notre-Dame de
Sion.
3. Noël des bergers, inter-
prété par ia Chanson du
Rhône, Sierre.
Le jury cantonal du public
siège à Sion.

20.25 De bonne compagnie...
20.30 La flûte enchantée

d'après l'opéra de W. A.
Mozart.
Interprété par J. Kûstlin-
ger, I. Urrita, H. Hagegard.

22.40 De bonne compagnie...
22.50 Vespérales

Noël, un jour ordinaire?
23.10 Téléjoumal
23.20 Portes de la nuit

Agnès Contât vous pro-
pose «Le chat et la sou-
ris», un poème de Corinna
Bille.

10.00 Rue de la TV 1-4
11.00 Vis-à-vis
11.55 Ski alpin
13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjoumal
14.05 Un solide

soldat de plomb
Conte de Hans C. Ander
sen

14.30 La vie et la mort
dans la Grande barrière

15.15 Cinq jours de la vie
de Luise Rlnser

16.05 lha gâng chli
Frôïd ghaa dranne,
dass I o ne Bârner bl

16.15 Pays, voyages, peuple
La provocation: Le Mont-
Everest

17.00 Sports
17.50 Gschiste-Chlschte
17.55 Tééjoumal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjoumal
19.45 'interview du dimanche
19.55 «...ausser

man tut es»
20.00 Das Doppelleben

des Herrn Mltty
Film avec D. Kaye, V. Mayo
et B. Karloff

21.45 Téléjoumal
21.55 Nouveautés

cinématographiques
22.05-22.10 La flûte enchantée

de Mozart

10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical

Verdi, E. Lalo
11.55-13.00 Ski alpin

Descente messieurs en Eu-
rovision de St-Moritz

13.30 Téléjoumal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Les fils des ancêtres

Dessin animé
14.55 Au pays

des merveilles
Fable

15.20 Petits chiens
dans la nature

16.10 Kung Fu
L'assasssin

17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjoumal
19.10 La parole du Seigneur

Avec le pasteur Giovanni
Bogo

19.20 Plaisirs de
la musique

19.45 Histoire
de neige et d'amour

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 Boccacclo & Cie
21.45 Le dimanche sportif
22.45-22.55 Téléjoumal

9.15 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
10.30 Magazine du

dimanche.
11.00 Messe.

11.52 Votre vérité
12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux

rendez-vous
15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 La maison des bols
16.35 Sports première

Cross, natation
17.30 Les Buddenbrook
18.35 Des virages

et des hommes
19.25 Les animaux du monde
20.00 TF1 actualités
20.30 L'Incorrigible

Avec J.-P. Belmondo, G.
Bujold, J. Guiomar

22.00 Marcel Marceau
22.55 TF1 actualités

10.55 Engllsh spoken
11.15 Dimanche

Jacques Martin
11.20 Entrez ies artistes

12.45 Journal de l'A2,
13.20, incroyable mais vrai,
14.20, drôles de dames,
15.15 Ecole des fans, 15.55
Voyageurs de l'histoire,
16.25 Thé dansant, 16.55
Au revoir

17.05 Pour tout l'or du Transvaal
Feuilleton

18.00 La course
autour du monde

18.55 Stade 2
20.00 Journal de PA2
20.35 «La plus belle affiche

Le paradis perdu

21 décembre

22.05 Arthur Rubinsteln
22.50 Zigzag
23.40 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
15.45 Aspects du court

métrage français
16.05 Prélude

à l'après-midi
Théâtre de toujours
Cycle Shakespeare

16.20 Hamlet
Avec D. Jacobi, C. Bloom
E. Porter

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Cro-Magnon

premier artiste
Film

21.25 Soir 3
21.40 L'arbre de vie
22.35 Le pirate

Un film avec Judy Garland
Gène Kelly

ALLEMAGNE 1. - 9.25 Les pro-
grammes. 9.55 Pinocchio. 10.45
Pour les enfants. 11.15 Des rai-
sins secs et des amandes. 12.00
Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
On vend un génie. 13.45 Maga-
zine régional. 14.15 Pour les en-
fants. 14.45 Un partenaire difficile.
15.30 Zum Blauen Bock. 17.00
Les rebelles de Liang Shan Po,
série. 17.45 Scènes d'une grande
ville. 18.30 Téléjournal. 18.33
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.20 Les se-
crets de la mer. 21.10 De la dro-
gue, non merci. 21.15 Der Unter-
gang des Rbmischen Reiches,
film 24.00-0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 TDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Nous les Euro-
péens. 14.10 Neues aus Uhlen-
busch, série. 14.40 Téléjournal.
14.45 Action en faveur de l'en-
fance handicapée. 14.55 ¦ Die
alte Jungfer, film. 16.30 Mach 2.
17.00 Téléjournal. 17.02 Sports.
18.00 Magazine religieux. 18.15
Les Wallons, série. 19.00 Télé-
journal. 19.10 Ici Bonn. 19.30 Mon
enfant vient du tiers monde. 20.15
Musik auf dem Lande, téléfilm.
22.05 Téléjournal sports. 22.20
«Grosse Freiheit». 23.05 Portrait.
0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 9.55 Te-
lekolleg II. 10.25 Telekolleg II,
16.00 Magazine des sourds et des
malentendants. 16.30 Les chré-
tiens. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Le son, un hobby. 18.30 Le
guide de voyages. 19.00 L'amour
pour Lydia. 19.55 Omnibus.
21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.25 Le livre,
partenaire de l'enfant. 14.45
¦ Hollywood-Kantine, film. 16.45
Pour les enfants. 17.05 David et
Goliath, dessin animé. 17.15,
Maya, l'abeille. 17.45 Club des
aînés. 18.25 Téléjournal. 18.30
Rendez-vous des animaux et de
l'homme. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualité.
19.50 Sports. 20.15 Die Macht der
Finsternis, téléfilm. 22.00-22.05
Informations.

î£i l M mmm
13.50

16 h. 45 140°
14.55

La grande
lessive 150fl

Jean-Pierre Mocky, tenaille entre des intentions
de cinéaste original et des nécessités alimentaires,
s'est égaré du côté de la comédie où les circonstan-
ces l'ont aidé (1968). Celles-ci s'appellent Bourvil,
Francis Blanche, Jean Tissier, Jean Poiret: une bro-
chette d'interprètes «en or» qui «dynamitent» ce
sujet digne d'un bon cabaret. Armand Saint-Just
(Bourvil) s'attaque à un problème fondamental dans
sa profession: la torpeur de ses élèves provoquée
par de longues séances devant un poste de télévi-
sion. Aidé^du professeur d'éducation physique et
d'un inventeur génial, Benjamin (Tissier), il entre-
prend d'envoyer des orages magnétiques autour
des antennes réceptrices...

Western avec: John
Wayne, Kirk Douglas, Ho-
ward Keel, Robert Walker,
Bruce Cabot, Joanna Bar-
nes, etc.

16.25-19.00 Coupe Spengler:
^BsuiSSE ROMANCE

16.40

19 h. 55
17.30
17.35

Benny
Hill

Il y a quelques années, un tube faisait des ra- is.oo
vages sur les chaînes de radio anglaises: Ernie,
chanson aussi comique que rythmée (style Zorro
est arrivé) racontait les mésaventures d'un laitier qui
«pilotait la charrette la plus rapide de l'Ouest». Der-
rière cette énorme facétie se cachait Benny Hill, fan-
taisiste-vedette de la Télévision indépendante bri-
tannique. Un phénomène à traiter avec respect pour 18-55
les producteurs, quand on sait que ses shows arri- 1930vent à atteindre des taux d'écoute de septante-cinq 195g
pour cent. Même en Angleterre, ça impressionne!
Très vite, le reste du monde adopta ce comédien 19.55
dont la face joufflue rappelle W.C. Fields et Oliver
Hardy. Décrire le comique de Benny Hill est difficile: 20 ,.il est l'héritier de toute une tradition anglo-améri-
caine du gag visuel percutant. On admirera tout par- 20.35
ticulièrement son don de la transformation et de
l'imitation, qui lui permet de se métamorphoser sans 21-30
peine en clergyman inquiet, en brave ménagère à
bigoudis, en gondolier vénitien ou en vampire rica-
nant. Sans parler bien sûr de la traditionnelle bien-
facture propre aux émissions de divertissement en
provenance d'outre-Manche... 22-<K22.05-23.15 Coupe Spengler

22.35

/s&i\ 22.45
\JM̂ / 22.55

21 h. 30

Le vieux Ze 1400

rrimmo le titm H'nn 15.25

*̂*JKB 
¦«•••»» a>_w 14M pour les enfants

*iSia» l̂aâal >̂MMMi La petite sirène.
Le Devine-Vent. C'est beau comme le titre d'un is.25 si les animaux

conte provençal. Celui-ci est encore plus que pro- se mesuraient
vençal. Il est camarguais. Le devine-vent, c'est un ,jUn

x
e "̂ ^aison des Per-poisson séché, disons n'importe lequel mais pas formances corporelles,

trop gros quand même, car il faut l'accrocher au 16.25 Coupe Spengler
plafond pour qu'il fasse office de girouette. Et si le Davos renforcé -TV vitko-
devine-vent le veut - dit la légende fort répandue en „ „ ïlf® TéiéioumaiCamargue - il remplit de prospérité celui qui a été 18;45 sports en bref
choisi par lui, le jour de Noël. Pour désigner l'heu- is.'so Gschlchte-Chlschte
reux bénéficiaire de sa prodigalité, on place une 19.00 The Muppet show
pièce d'or dans sa bouche. Le vieux Ze n'a habituel- ijj -jjj} Téléjoumal
lement pas beaucoup de chance. Tous les ans il at 19M SSÎJÎ.i_m_-,i
tend pour Noël le retour de son fils parti à Tahiti. pEdEtîon américaine
Tous les ans, à la veille de Noël, il reçoit le même te- avec Fred Astair, Gène
légramme décevant qui l'avertit de la non-venue du Kelly, Debbie Reynolds,
fils exilé. Reste au vieux marin à s'endetter encore |ïr,?,nk Sinatra, Donald
un peu plus chez son ami Toine, le cabaretier du 21 55 retournaicoin. Ce soir de Noël-là, sa fille débarque avec trois 2z!o5-23.i5 CoupeSpengier
amis et le «devine-vent» tourne dans le bon sens spartak Moscou - Dussei-
pour lui. \, dorf - En direct de Davos.

Point de mire .
Le cirque Gruss
à l'ancienne
Cherchez
la petite bête
6. Le grillon.
La caravane
de feu

Davos renforcé -TJ Vitko-
vice. Voir Suisse alémani-
que.
The Muppets
go Hollywood
Les fameuses marionnettes
entourées de plusieurs cé-
lébrités.
Téléjournal
L'éléphant
compatissant
Ce dessin animé raconte
l'histoire d'un monde très
petit découvert par un élé-
phant dans un grain de
poussière.
New wave:
Spécial Jo Jo Zep
Concert donné au Festival
de Montreux.
Histoires comme ça
¦ La maison de rêve.
Les mésaventures d'un
chauffeur de taxi.
Canton-cause:
Jura bernois
Téléjoumal
De bonne
compagnie...
Benny Hill
Le fameux comique britan-
nique Benny Hill.
En bonne
compagnie...
Les aventures
de Pinocchio (4)
Music Clrcus
Variétés sous chapiteau
avec: Gibson Brothers,
Amanda Lear, La Bande à
Basile, Silvio Francesco et
Paola, Norm Nielsen, etc.

Spartak Moscou -Dussel-
dorf. Voir TV suisse alé-
manique.
De bonne
compagnie
Téléjoumal
Portes de la nuit
Agnès Contât, vous pro-
pose Cigogne un poème
de Lorenzo Pestelli.

14.30 Un Générale
e mezzo
Film de Melville Shavelson,
avec Danny Kaye.

16.00 Dot
et le kangourou
Film d'animation

16.25-18.45 Coupe Spengler.
Voir TV suisse alémanique.

17.10 Pour les jeunes
Top. Ce soir: dans les cou-
lisses du huitième nain.
Le lion, la sorcière et l'ar-
moire.

18.40 Téléjoumal
18.50 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Rlprendlamocl

forte Alamo
Comédie de Jerry Parrish,
avec Peter Ustinov, Pamela
Tiffin et Jonathan Winters.

22.05-23.15 Coupe Spengler.
Voir TV suisse alémanique

23.10-23.20 Téléjournal

12.13 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Le sabre brisé

Téléfilm. Avec: Chuck
Connors, Kamala Devi,
Mac Donald Carey, John
Carradine, etc.

14.55 Les visiteurs
de Noël
Scoubidou, Bug's Bunny,
etc.

16.25 Snoopy
16.45 La grande lessive

Film de Jean-Pierre Mocky,
avec: Bourvil, Francis
Blanche, Jean Tissier,
Jean Poiret, etc.

18.20 1, rue Sésame
18.45 Avis de recherche

Invité: Patrick Sébastien
19.15 De fil en Image
19.20 Actualités régionales
19.45 Salvador en fête
19.55 De fil en Image
20.00 TF1 actualités
20.30 Viva Mexico

Opérette de Francis Lopez,
avec: José Villamor,
Claude Juan, Georges Bla-
nes, Martine Noël.

22.45 Au temps du mas
Avec Paul Barge, Georges
Werler, Robert Bousquet.

23.40 TF1 actualités

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

des années folles
Prince ou pitre (5)

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

Le musée Grévin: l'histoire
de France, en sous-sol.

15.00 Ciné-Noël:
Oliver Twist
Un film de dessins animés.

16.30 Le voyage
de Charles Darwin (4)
Feuilleton de Martyn
Friend, avec: Malcolm
Stoddard, Andrew Burt,
David Ashton, etc.

17.35 Récré A2
Lippy le lion. Ces sacrés
parents, etc.

18.00 Akagera
11. Les Banyambo.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le Noël des étoiles

Avec Sheila.
20.00 Journal de l'A2
20.35 Arsène Lupin

joue et perd
813(5)

26 decembre

21.40 Apostrophes
Thème: paroles et musi-
ques.

23.00 Journal de l'A2
23.10 Ciné-Club:

Cycle John Ford:
L'homme qui tua
Liberty Valance
¦ Film de John Ford, avec:
James Stewart, John
Wayne, Vera Miles, Lee
Marvin, etc.

16.30 FRS Jeunesse
17.00 Les enfants de
Guyane. 17.45 Mon ami
guignol. 18.00 A skis ré-
doublés. 18.30 Lassie.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages

extraordinaires
de Jules Verne (5)

20.00 Les petits papiers
de Noël

20.30 Mère Teresa
Une émission de Domi-
nique Reznikoff et Henri
Fraise.

21.30 Le devine vent
D'après un cortte proven-
çal de Charles Galtier.

22.25 Solr 3

ALLEMAGNE 1. - 12.00 Der
endlose Horizont. 14.10 Johann
Sébastian Bach. 14.40 Pour les
enfants. 15.30 Der Brandner Kas-
par und das ewig'Leben. 17.20
Téléjournal. 17.25 Speijbl et Hur-
vinek à Monte-Carlo. 18.10 Fra
Diavolo. 20.00 Téléjournal. 20.15
Der Madchenkrieg. 21.25 Le Ren-
nsteig. 22.10 Téléjournal. 22.15
Wir sind keine Engel. 24.00-0.05
Télélournal.

ALLEMAGNE 2. -11.00 Mille heu-
res dans la mer Rouge. 11.45 Bip
et autres pantomimes. 12.45 Ma-
gazine régional. 13.15 Le chant
de Noël de la cigale. 13.40 Noël
avec les Muppets. 14.45 Téléjour-
nal. 14.30 Zirkus, Zirkus. 16.00
Das Superhirn. 17.45 Madita.
18.10 De l'autre côté de Mao.
19.00 Téléjournal. 19.15 Jul, Noël
en Suède. 19.30 Weekend. 21.05
René Kollo et ses invités. 22.55
Portrait d'un homme. 23.25 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 17.30 Une his-
toire de Noël. 18.00 Les aventures
au Nord. 18.45 Johann Pachelbel.
19.00 Peter Kreuder. 20.30 Toutes
dents et griffes dehors. 22.10-
23.50 Le génie fou.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.45
Westwàrts zieht der Wind. 14.40
Die Thronfolgerin. 16.30 Dessin
animé. 16.50 Der Bail vom an-
deren Stern. 17.45 Marionnettes.
18.00 Aimer Bach. 18.55 Téléjour-
nal. 19.00 La culture du désert.
19.30 Magazine d'actualités.
1QCn CnnHv Ort 1 C Pta.



I H 19h-45 I HKKMflRKIEWl¦ SUISSE ROMANDE ^̂ J^̂ ^gUfiiSiaMH
ĴÊ I 'étnilo 100° CultedeNoël

l_ ClUIIC Transmis rifi l'énlisfi luth*
Culte deNoël
Transmis de l'église luthé-
rienne de Kampen (Pays-
Bas)
Messe du Jour
de Noël
Transmise de la Cathédrale
d'Elne, près de Perpignan
(Pyrénées orientales)
Vœux de Noël
et bénédiction

¦̂ ^B W L'étoile
d'or

Ce soir, grande finale romande entre les sept
chants de Noël sélectionnés. Du 18 au 24 décem-
bre, 21 chants de Noël inédits, spécialement écrits
pour cette série d'émissions, représentant les sept
régions romandes (Fribourg, Genève Jura, Jura
bernois, Neuchâtel, Valais, Vaud) auront été soumis
chaque jour aux appréciations du jury de la RTSR et Urbl et orbl

Donnés par S. S. le pape
Jean Paul II sur la place de
la Basilique Saint-Pierre 14.10
En Eurovision de Rome
Concert
(2* diffusion) 15.30
Téléjournal
Cirque de Noël
Billy Smart 15.50
La Joie de Bach
Réalisation: Paul Lammers
Cherchez 17.10
la petite bête
5. Le ver de terre 17.50
Le Noël

de celles des jurys du public. Chaque soir, un chant
de chaque région aura été désigné pour participer à
cette grande finale. Les meilleures chorales du pays
auront été confrontées tout au long de la semaine,
et celles qui auront interprété les trois meilleurs
chants de Noël seront récompensés lors de cette ul-
time émission. M. René Schenker , directeur RTSR
et président du jury des experts, décernera les tro-
phées: L'Etoile d'or (avec un voyage en avion au-
dessus des Alpes ou un voyage à Bordeaux, offert
par la CETA), celle d'argent (une journée en chemin
de fer à travers le pays, offert par les CFF), et celle

12.35

13.00
13.05

14.05

15.30

15.35

16.00

17.00

17.30
17.35

de bronze (un tour du lac Léman, offert par la CGN).
Les compositeurs et les paroliers, auteurs des
chants primés, recevront des prix en espèces.

de la panthère rose
Jeux sans frontières
Spécial Noël
Lucie la terrible (6)
Une série d'Ota Hofman
Téléjoumal
Anlmallces
L'histoire de Noël. Hold-up
au Far West. Getting star-
ted
De bonne
compagnie-
Comment la souris
reçoit une pierre
sur la tête
et découvre le monde
D'Etienne Delessert
Les confessions
de San Antonio
Ce soir: 6. Il ne manque
rien
De bonne
compagnie...
Téléjournal
L'étoile d'or
Une émission de Jean-

«... C'est une espèce de pièce miracle qui déclen-
che les rires aujourd'hui comme hier. Au cours

19.25

19.30
19.45d'une des premières représentations au théâtre du

Palais-Royal, une spectatrice a eu un spasme et est

I

ncuaio-nvyai, une ouaviaiiioo a V*VJ un î̂ u^mw ^i ^v. une émission ae jean-
morte de rire.» C'est Jacques Fabbri, l'interprète Louis Roy. Grand
principal de cette pièce largement diffusée sur nos concours de chants de
écrans qui nous en informe. L'auteur, Valenfin-F*- iTreffin "̂  E
trovich Kataev, habitué des romans à scénarios, mande, en collaboration
homme de théâtre humoristique, a vu sa pièce de avec la Radio suisse ro-
soixante minutes transformée en un spectacle de mande
boulevard de plus de deux heures! Tout simplement Ce soir, grande finale ro-
parce que Marc-Gilbert Sauvajon refuse d'adapter ™£° de

en»°
ël ^ec|̂

une œuvre sans faire de création... Satire de la bu- nés
reaucratie soviétique, la pièce offre tous les ingré- 21.10 De bonne
dients du vaudeville: quiproquos, grotesque, et ca- compagnie...
walr-oHpc 21.15 Robinson Crusoévdiuauoo. 

Un té|éfMm d.après |'œuvre
•jHBM âaBajBMIa î̂ laMaaaHHMBaBMMHaaaaaaaall l̂aBMi de Daniel DefOë¦ 

-,-imwiirarxt mm®?* ¦ 23.00 De bonne

«È ¦ 
,J 23.20 Portes de la nuit

WÊ&̂ 'Cm&tâÊÊ%̂i''ffî, I) Agnès Contât vous pro-
¦KjOMt&ïl»! .'!' pose Chanson, un poème

23.00

23.10
23.20

21 h.15 U§ _)__ \ ___
11.00 Messe de Noël

En Eurovision de Lauingen
près du Danube

11.55 La bénédictionîr^mË W"! Robmson
«***• Crusoé

)ui ne connaît le personnage de Robinson Cru-
i? Tous les enfants ont en mémoire son aventure
raordinaire, sa lutte pour survivre, son adapta-

du pape
En Eurovision de Rome

12.20-12.25 Téléjoumal
14.00 Concert

pour les enfants
Avec l'orchestre sympho-
nique de Radio-Bâle

14.30 Clrcus Billy Smart
Retransmission du pro-
gramme de Noël de la BBC
Londres

15.30 Frel geboren
Film anglais de James Hill

17.00 Le ciel sur terre
Documentaire sur un cher-
cheur d'or en Laponie

17.40 Wunder einer Nacht
Film autrichien de Konrad
Sabrautzky

19.20 «Blldspazlergang»
19.30 Téléjoumal
19.45 In Plaid sin via
19.50 Die Meister

veriieren Immer
Téléfilm polonais

20.30 La flûte enchantée
de Mozart
Film d'Ingmar Bergman

i à cette nature sauvage, qui malgré tout, lui a
mis de s'en sortir. Une chose est moins connue,
tendant: la plupart des gens ne savent pas que
te histoire a été tirée d'un fait divers authentique:
enture survenue à un marin anglais, Alexandre
<irk, abandonné seul dans une île au large du
II. Quatre ans plus tard, un navigateur qui faisait
)ur du monde le délivra alors que le solitaire était
sque redevenu à l'état sauvage. L'écrivain Daniel
oe, qui jusqu'alors n'avait publié que des pam-

ues, s'en inspira pour écrire son roman
début du dix-huitième siècle, en 1719

rient, non signé d'ailleurs, pour rendre
ie le récit présenté comme les mémoi-
lues de Robinson. Ce livre a fait l'objet,
ute l'histoire de la littérature, d'un nom-

îssionnant d'adaptations pour le cinéma, le
t la télévision.

22.40 Téléjoumal
22.50-0.20 Eine seltsame

Bescherung
Téléfilm d'après la pièce de
Terence Feely

10.00 Cultede Noël
Voir TV romande

11.00 Messe de Noël
En Eurovision d'Elne
(France)

11.55-12.30 Bénédiction
Urbl et orbl 
Par S. S. le pape Jean Paul 25 décembreII. En Eurovision de Rome *-** uousumn ,
Nessuno 
(Inna) Film d'Anna Soko-
lowska
Les Dis
des ancêtres
Voix d'or. Dessin animé
Pinocchio
Fable musicale de Ron
Field et Sid Smith
Pour les enfants
Le huitième nain (2)
Pour les jeunes
Le lion, la sorcière et l'ar-
moire
Téléjournal

Des chiffres
et des lettres
te Noël
de la panthère rose
Dessin animé
Le Noël
des étoiles
Avec Julien Clerc
Journal de l'A2
Le grand
échiquier
Proposé par Jacques
Chancel
Journal de l'A2

19.45

20.00
20.35

18.40 Téléjournal
18.50 II Monello 23.15

(The Kid) Film de Charlie 
Chaplin WÊÊ HB

19.40 Dans le silence pĵ lMTO^M^Laalde la neige ¦SaaBMtMtaiaBiiaaaaaMHLalaj ^Bi
Intermède 1630 FRS Jeunesse

19.55 Magazine  ̂6 45 Le roman de Renart.
!*Stonal , 17.00 La Houppelande.

20.15 Téléjournal 1745 Mon ami Guignol.
20.35 Lupl e Pécore 13.00 A skis redoublés.

Film de Tolomouche Ckeev 18 30 Lassie
22.10 Rêves 18.55 Tribune libre

Ballet de Heinz Spoerli sur 19 1g soir 3
le Wesendonk-Lieder de 19;20 chants de Noël
Richard Wagner 1955 Les voyages

22-3° Téléjoumal eSEes22.40-23.30 Kojak de Jules VerneL arbre aux sous Le tour du Monde en 80
m̂ ^^^^m̂̂ ^m̂_ ^^^ m̂  

jours 

(4). 
Dessin 

animé
20.00 Les petits papiers

f2_ }______ \  de Noël
9.15 Orthodoxie Ce soir: A Nantes
9.30 Chrétiens orientaux 20.30 II était une fois

10.00 Présence protestante Hollywood
Culte de Noël: Voir TV (That's entertainment) Un
suisse romande film de Jack Haley Jr, Mu-

11.00 Messe de Noël sique additionnelle: H.
Voir TV suisse romande Mancini

12.00 Bénédiction 22.35 Soir 3
de Noël BnPPXPPPVCT nPar le pape Jean Paul II WtWww**t:*U*l^&VBi9

12.30-12.40 Midi première B"»""Kaia9»P
13.00 TF1 actualités ALLEMAGNE 1. - 10.55 Johann
13.35 La grande Sébastian Bach. 11.30 La nuit est

randonnée de Lassie tombée. 12.00 Allocution de Noël
Téléfilm de Don Chaffey du président de la Confédération.

15.10 Les visiteurs 12.15 Casse-noisette. 13.45 Le
de Noël voyage du prince Puckler à tra-
Une émission de Chris- vers l'Angleterre et le pays de
tophelzard Galles. 14.30 Pour les enfants.

16.10 Les grands espaces 15.20 Stormboy - Kinder des
Un film américain de Wil- Sturms 16.45 Téléjournal 16.50
Mam WvIer La nu,t à vie- 17-35 Lauf' Matt!

1840 Defllen imaae 19.00 Graf Thun lasst bitten. 20.00
£« L*Tchan3 IéléiouroTin

20
T

1
A

Der M,M« «fantaisistes kneg. 21.40 Téléjournal. 21.45
"Son préparée et ™£,?3-30 T*"*  ̂ °Z°
réalisée par André Halimi «ftKSSSjffi* ,V Ï̂719.45 Salvador en fête ALLEMAGNE 2. -11.00 Messe de
Textes de Francis Joffo Noël- 11-55 En direct de Rome.

19.55 De fil en Image I2-2*? Les plus belles chansons
20.00 TF1 actualités HP061 1,3l°n̂

ter 
Pan-J,445

on ta la ««w voir Téléjournal. 15.00 La route d'eau.
uta^Lv 15-45 Trocadero. 17.10 Madita.
HistoEe sans narole- 1735 Die Reise im Ba"°n- 1900

„„ uLJÏÏÎ .!2Ci-„ Téléjournal. 19.15 Allocution du22.55 Harry Langdon président de la Confédération.musicien 19.30 Katharine et Potemkin.
_w^̂ t̂ ^̂ ^̂ _______ % 21 00 De l'autre côté de Mao.
HWnP gPIVi 21.45 Téléjournal. 21.50-23.55 Ist
K̂ ^̂ Û ^̂ LZ das Leben nicht schon?
~~~7T S ALLEMAGNE 3. -17.30 Pour les12.05 Passez donc me voir enfants. 18.00 Les aventures au12.29 Les amours Nord. 18.45 Don Giovanni. 21.40

des années folles Mes tableaux sont des paraboles.
Prince ou pitre (4) 22.25-23.10 New Yorok, New

12.45 Journal de l'A2 York.
13.35 Fenêtre SUr... Î ^OM ÎaaSajaaaaaaaaaaaBBi 1

1. Les pèlerins du chant Sî\TTftïra«T?B
choral à Vaison-la-Ro- ¦¦¦¦¦¦ iSia lBB
maine AUTRICHE 1. - 11.00 Messe de

14.00 Vidéo-stars Noël. 11.55-12.25 Bénédiction du
Ciné-Noël: pape. 14.30 Piraten im Karabis-

15.05 Le grand poucet chen Meer. 16.30 Der kleine Lord.
Un conte féerique de 17.45 Le sauveur. 18.00 Sur les
Claude-André Puget traces de Stanley et Livingstone.

16.35 SVP Disney 18.45 Le miroir des figurines.
17.30 Récré A2 19.25 Magazine religieux. 19.30

Wattoo-Wattoo Magazine d'actualités. 19.50
18 00 Akagera Sports. 20.15 Leise flehen meine

10. Un gorille nommé Bee- Lieder 21.45 Trois histoires de
thoven Herbert Reinecker. 22.45-22.50

18.30 C'est la vie Informations.

19 h. 45

Salvador
en fête 16.50

17.00

17.30
17.35

17.45

Point de mire
Lucie la terrible (3)
Une série d'Ota Hofman
Téléjoumal
Anlmallces
Dessins animés
Des contes
et des Jeux
La jeune fille ensorcelée
Cherchez la petite bête
3. Le moustique
New wave:
Spécial Spiderz
(La 2- partie de ce concert
sera diffusée le mardi 23
décembre.)
De bonne compagnie...
Valérie Bierens de Haan re-
çoit Anne et Philippe Mey-
lan
Histoires comme ça
Elmer chimiste
Les confessions
de San Antonio
Entretiens de Frédéric

Des éclats de rire et un instant de charme nous
sont proposés chaque soir durant ces fêtes. Dyna-
misme, humour, joie de vivre décidément, immua-
bles font d'Henri Salvador une valeur sûre du comi-
que. Entouré de nombreux comédiens, il nous pro-
pose, en treize minutes, deux sketches et une chan-
son. Inédits, les premiers, signés Francis Joffo, met-
tent régulièrement en scène un «flic bègue», situé
chaque jour à un carrefour différent du trafic. Les
secondes: d'anciens succès aux couleurs douces
et romantiques...

17.55

18.00

18.30

18.40

19.00

<@>
Dard avec Jean Dumur
Ce soir: 3. Qui suis-je?

19.30 Téléjoumal
19.50 L'étoile d'or

Une émission de Jean-
Louis Roy. Grand
concours de chants de
Noël inédits, organisé par
la Télévision suisse ro-
mande, en collaboration
avec la Radio suisse ro-
mande. Ce soir, sélection
cantonale du Jura bernois
Les aventures
de Pinocchio (2)
D'après le conte de Collodi
De bonne compagnie...
Balade au pays de l'ima-
gination
un film réalisé par Jean-
Jacques Lagrange
De bonne compagnie...
Téléjoumal
Portes de la nuit
Agnès Contât vous pro-
pose Brouillard, un
poème de François Bon-
net.

Faut pas
prendre
les enfants
du Bon Dieu
pour des 21.25

_.J_ 21.35canards
sauvages20 h. 30

22.40
Michel Audiard, fidèle à sa manière, échafaude 22 55une histoire policière (1968) à «dormir debout»,

mais riche en gags. L'héroïne, Marlene Jobert (ou
Rita) est l'amie de nombreux gangsters, dont un
certain Charles qui lui a promis une part dans une
affaire de lingots. Trop intéressé, il en oublie sa pa-
role et Marlène-Rita doit faire appel à sa tante Léon-
tine (Françoise Rosay) qui s'y entend en matière de Mrèglements de comptes; Le vent tourne, avec le pro-
jet nourri par l'experte dame, mais... Du rire de tou- ***¦
tes les couleurs, et des interprètes à saluer dont la
grande Françoise Rosay, restée inimitable et Ber- 16.15
nard Blier dans le rôle du gangster imprudent et
lâche. 17M

16.15 Rendez-vous
Avec Eva Metzger

17.00-17.25 Pour les enfants-
Mondo Montag

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal

m ¦«,,,, ..o... - 180° Aventures dans ledésert-
H më M__f Dans les marécages afn-¦ ^^^^^ 18.25 Les programmes
I 21 h. 35 18.35 Sports en bref

18.40 Point de vue
M 19.00 Nuits et jours
W; Série polonaise
*' 19.30 Téléjoumal

Ballade 20-°° Show magique à l'Olympia
à Parisii au pays Avec Gi| Dan & Dany> Jé-

. rôme. Les Agapis. Peki.
H de The New Houdynis, Chun
1 ¦•¦ ¦ ». Chin Fu
m I imagination 20.50 Sciences et techniques

9 Du réacteur nucléaire au
fourneau. La cuisine d'unCette Ballade, ce poème dédié à la plaine du Pô physicien nucléaire

et ses habitants par deux hommes qui ont choisi de 21.35 Kojaki
s'exprimer par l'image avant tout, procure par ins- 22.20-22.30Téléjoumal
tant à qui le regarde une jubilation esthétique in-
tense: sensation trop rare pour qu'on ne se plaise
pas à le relever. Certes, cette région de l'Italie pos- P*ipnPQ>VVKfMVnnsède une particularité: artisans, épiciers, coiffeurs, j*iQIB
agriculteurs, tous sont artistes entre Mantoue, Mo- ^̂ ^̂ ^̂^ mmmÊÊÊt^
dène et Parme. Par un enchantement dont ces en- ._„. „
fants de Virgile et des Etrusques ne s'étonnent 1800 

chë^nîTsmême plus, la création coule ici avec autant de 10.25 Pour les enfants
puissance que le Pô lui-même, qui ravage et fertilise Les aventures de M. Men
tour à tour le pays, mais devant tel éleveur qui coule Liiiiput-put
le bronze, tel paysan qui grave le cuivre, il fallait ï!£5 Jf'̂ UÎH8'-,„„„ .„,„ 
oser résister à la tentation de l'interview quand on 18M t*™"*?™ en iVn 2000
est soi-même pris dans une société qui veut tout Vivre du soleil
disséquer, tout expliquer, et avoir le courage de ne 19-15 Objectif sport
garder que ce qui se voit et s'écoute, de s'attarder JJ-™ Magazine régional
longuement sur une main qui presse un peu de lait IS'JJ ™Bible
caillé dans une fromagerie parmesane, sur le reflet ' Le Nouveau Testament
rubis et mousseux du capiteux lambrusco, reflet 21.15 casse-noisette
d'un rouge aussi rouge que le sang de la truie sacri- „ .„ ?allet de R |; Tchaïkovski
fiée à l'appétit des hommes devant une mamma 224° ££SES£5*9»toute de noir vêtue. v> cc_<» ne TAûI«7.«.I

12.10
12.30
13.00
13.35

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Le train
de la chance (1)
Téléfilm de William A. Gra-
ham
Les visiteurs de Noël
Une émission de Chris-
tophe Izard
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
Une émission animée par
Bernard Golay.
Ces chers disparus. ,'16.25
Au grenier du présent.
17.20 Variétés. 17.40 De
branche en branche. 18.10
Séquence musicale
1, rue Sésame
Les santons d'Augustine
Avis de recherche
De fil en image
Actualités régionales
Salvador en fête

22 décembre

18.55
19.10
19.20

19.40

19.55

Tribune libre
Soir 3
Actualités18.20

18.45
19.15
19.20
19.45

régionales
Télévision
régionale
Les voyages
d'hier et d'aujourd'hui.
Une émission animée par
Bernard Golay.
Les petits papier
de Noël
Au profit de l'Unicef .Ce
soir au Havre
Faut pas prendre
les enfants du Bon Dieu
pour des canards sau-

Une émission proposée
par Emmanuel Robert

19.55 De fil en Image
20.00 TF1 actualités
20.30 Docteur Justice

Un film de Christian Jaque
22.20 Le musée du Louvre

1. Des origines à la fin du
Moyen Age

23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope Un film de Michel
12.05 Passez donc me voir Audiard
12.29 Les amours 21.45 Soir 3

des années follesi Prince
ou pitre (1)

12.45 Journal de l'A2 .Smial ^MVOT13.35 Face à vous B^ltwMfJlBffSjajS BtM
Par Jacqueline Alexandre mÊÊmmmmàÊi3iiSmUKi3tÊ 9̂

14.00 Aujourd'hui
madame ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-Reportage de Marie-Josée na, 1615 Joan et Harry 1700
Lepicard Pour |es enfants. 17.50 Téléjour-

._ ¦ Clnô-Noôl: na| 18.oo Programmes régio-
15.00 Le shérif naux 20.00 Téléjournal. 20.15

et I orpheline Magazine de variétés. 20.45
16.30 Le voyage L'islam en Allemagne. 21.30 Lade Charles Darwin (3) p|ace Alexandre à Berlin. 22.30 Le
-, »» SJneAe„Martyn fait du jour. 23.00 Nordlicht in Da-
17-3° v£*? .. , -̂ kota 0.35-0.40 Téléjournal.

Albator. M. Jacques Chirac
présente la maquette du
village des enfants qui sera ALLEMAGNE 2. -15.05 Die Ritter
installé sous la tour Eiffel , der Tafelrunde. 17.00 Téléjournal,
du 24 décembre au 4 jan- 17.10 Madita. 17.40 Plaque tour-
vier nante. 18.20 Soko 5113.19.00 Té-

18.00 Akagera léjournal. 19.30 Disco '80. 20.15
7. Expédition bisoke Magazine de santé. 21.00 Télé-

18 30 C'est la vie journal. 21.20 Karriere zu zweit.
mSO Des chiffres 22.50 Camille Saint-Saëns 23 15

et des lettres Magazine de santé. 23.25 Télé-
19.20 Actualités journal.

régionales
19.45 Le NoSI des étoiles ALLEMAGNE 3. - 18.00 Hallo

Proposé par Liliane bor- spencer. 18.30 Musique et tech-
doni et Marie-France Brière nique. 19.00 Gymnastique prépa-

20.00 Journal de l'A2 ratoire pour le ski. 19.30 Les der-
20.35 Isaac Stern njers paradis des chevaux. 20.15

Paris 80 Des hommes parmi d'autres.
21.35 C'est beau 21.00 U-Spécial. 22.00 Traditions

Un téléfilm de Nathalie Sar- en pérj| . 22.45-23.30 Jazz du
raute lundi soir.

22.45 Arthur Rubinsteln
3. Deauville

23.35 Journal de l'A2 _^_____^_^__uuumai uc 1 ni a p̂p̂ aj
Des compagnons pour vos ^Ĥ ifffS ^̂ nsonges KUSIéSéé BHBS

__—____________• AUTRICHE 1. -10.30 lm Schatten
WSÊ K̂ M 

des Gaigens-12.00 La semaine au
________\ Parlement. 13.00 Informations,

mmmmmm^^^^^^^^  ̂1700 AM DAM DEs. 17.30 Las-
16.30 FR3 Jeunesse sie. 18.00 Les restes de l'aigle.

16.45 Le roman de Renart. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
17.00 Défense de jouer. gramme familial. 19.00 Images
17.45 Mon ami Guignol. d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
18.00 A skis redoublés. tualités. 20.15 Die Fùchse. 21.55
18.30 Lassie Sports. 22.25-22.30 Informations.
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20 h. 30

Le Cid
En tournant (1960) une superproduction inspirée

des aventures du «Cid», on pouvait craindre qu'An-
thony Mann ne s'embourbât. Pourtant on devait
s'apercevoir que, loin de s'arrêter à la substance
que l'œuvre de Corneille aurait pu lui fournir, le réa-
lisateur américain, fort sans doute de l'éloignement
littéraire, était capable du meilleur. Il réussit une
aventue de cape et d'épée, non dépourvue de poé-
sie et d'effets spectaculaires. Mann tire parti de la fi-
guration importante et développe non moins aisé-
ment le conflit de l'amour et de l'honneur entre un
Rodrigue vaillant et passionné et une Chimène sen-
sible et implacable.

A
20 h. 40
Les dossiers
de l'écran
Ces bijoux
souillés

Dans ce très beau film tourné au Kenya, on dé-
couvre en fait l'organisation des sociétés animales,
dominée ici par le géant de la réserve, a Ahmed»
6 tonnes... Les éléphants, on le sait, connaissent un
impitoyable carnage en raison de leurs défenses.
Des braconniers professionnels, généralement so-
malis, spécialistes en la matière, pillent les vastes
territoires de l'Afrique centrale, la Tanzanie en par-
ticulier, décimant ainsi des troupeaux rassemblant
jusqu'à 13 500 têtes. A l'origine du scandaleux trafic
de l'ivoire, l'épouse de Jomo Kenyatta, une organi-
satrice diabolique et sans scrupules qui s'est lar-
gement rempli les poches... En Ouganda, de même
qu'en Centre-Afrique, des milliers d'animaux dispa-
rurent, par les bons soins des sieurs Idi Amin et Bo-
kassa. Traditionnellement exportées en Extrême-
Orient (Bangkok, Hong Kong), les défenses passent
la frontière sous de multiples formes (boîtes à bis-
cuits, à chaussures...) pour revenir en Occident, où
elles viennent orner les oreilles, les bras et les poitri-
nes d'élégantes bien mal informées...

^HSUIISE ROMANDE
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20 h. 40

Grand
plateau

Une soirée en compagnie de représentants émi-
nents du monde de la musique, de la littérature, des
variétés, du cinéma et des arts, qui ont choisi d'ha-
biter en Suisse. La Suisse, en effet, a le privilège
d'héberger des créateurs et des artistes de tous
pays. Et ils seront nombreux ce soir à venir témoi-
gner de leur attachement à notre pays, chacun of-
frant une prestation dans la spécialité qui l'a rendu
célèbre: des pianistes comme Martha Argerich, Ni-
kita Magaloff et Oswald Russel; des vedettes de va-
riétés comme Charles Aznavour ou Pétula Clark;
des chanteurs et des chanteuses lyriques comme
François Nourissier, Han Suyin, Jerzy Kosinski - qui
ne pouvait être là ce soir, mais a reçu la télévision à
New York - des représentants du cinéma comme la
famille d'acteurs allemands Bennent (David, jeune
héros du Tambour, Anne, vedette de Lulu, Heinz, le
père, acteur dans Le dernier métro ou Robert Favre-
Le Bret, directeur du Festival de Cannes; un sculp-
teur, Angel Duarte, qui a invité la télévision dans son
atelier sédunois; outre Arpad Gerecz déjà cité, d'au-
tres chefs d'orchestre comme Nello Santi ou Kurt
Pahlen, auteur d'un livre célèbre sur Mozart; Tibor
Varga, dont le nom est synonyme d'un festival de
musique renommée; Maria Livia Sao Marcos, re-
marquable guitariste qui enseigne à Genève...

¦muiiLUJjj \ ___u
16.50 Point de mire ".10
17.00 Lucie la terrible (4) ".30

Une sérièVOfà Hofman. ]*5"
17.30 Téléjoumal 13-45
17.35 Anlmallces

Corridor
Michel-Ange
Animalia. 1. „17.45 Des contes et des Jeux 14.55
La princesse du lac.

17.55 Cherchez H_„
la petite bête 16-25
4. La fourmi.

18.00 New wave:
Spécial Spiderz
Concert au festival de
Montreux.

18.30 Histoires comme ça
¦ As du feu.

18.50 De bonne
compagnie... I «2Avec Laurence Deonna. 18.45

19.00 Le» confessions
de San Antonio 19-15
Ce soir: Le bonheur suisse. 19-20

19.30 Téléjoumal 19.45
19.50 L'Etoile d'or 19.55

Sélection cantonale de 20.00
Vaud. 20.30
1. C'est Noël qui sonne. *|llp2. Partager mon Noël. "JJ
3. Noël du passant.

20.30 De bonne i' m
compagnie... Wmm20.40 Grand plateau ffiB
Avec: Martha Argerich, JMB
Anne Bennent, David Ben- slHM
nent, Heinz Bennent, Pé-
tula Clark, Marie Laforêt,
Tibor Varga, etc.

23.30 De bonne
compagnie...

23.40 Téléjoumal
23.50 Portes de la nuit

Agnès Contât vous pro- Wà
pose Limassol un poème iffPde Louis Gaulis. WJi&â

9.40-10.10 Pour les enfants
La maison où l'on joue

11.10-11.40 TV scolaire
14.45-16.10 Da capo
16.45-17.15 La maison

où l'on Joue
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Au royaume
des animaux sauvages
Action guépard (1)
Téléjoumal
Kein Platz fur Idloten
Téléfilm en dialecte.
CH-Magazlne
Le travail à domicile:
exploitation ou formule
d'avenir?
Musique populaire
Irlandaise

17.45
17.55
18.00
18.35
18.40
19.00

10.30
12.05
12.29

19.30 Téléjoumal ™-4«
20.00 Kein Platz fur Idloten 12 °5

Téléfilm en dialecte. 12.29
21.10 CH-Magazlne

Le travail à domicile:
exploitation ou formule 12.45
d'avenir? 13.35

21.55 Musique populaire 13.50
irlandaise 14.00

22.30-22.40 Téléjournal

15.00

16.00 Un plzzico dl follla \Film de Norman Panama et
Malvin Frank, avec Danny
Kaye et Mai Zetterling.

17.40 Les fils des ancêtres
Championne de cri.

18.00 Pour les enfants j
Le rôti de Noël «W
Bulldozer * à

18.25 Pour les jeunes
Ante le petit Lapon. )/""

18.40 Téléjoumal *¦ -4
18.50 Le monde d'Amie

Série. H<! „19.15 Tous comptes faits I6-30
Pour les consommateurs.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal w -
20.40 Non slamo angell 18-30

Comédie de Michael Cur-
tiz, avec Humphrey Bogart, 18.30
Aldo Ray et Peter Ustinov. 18.50

22.25 Orsa maggiore 19.20
23.15-23.25 Téléjoumal 19.45

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Le train
de la chance (2)
Téléfilm de William A. Gra-
ham, avec Jill Eikenberry,
Kevin Dobson, etc.
Les visiteurs
de Noël
Invitée: Marie Myriam
Féminin présent
16.43 Les recettes de mon
village. 17.00 Sablon du
bout du monde. 17.10 Tout
feu, tout femmes. 17.25
Mini-show. 17.35 Le jardin
d'Anita. 17.50 Variétés.
17.50 Coup de cœur. 18.05
Evelyne Pages.
1, rue Sésame
Avis de recherche
Invité: Patrick Sébastien.
De fil en Image
Actualités régionales
Salvador en fête
De fil en image
TF1 actualités
Le chat de Christine

Téléfilm de Françoise Bet-
tiol. Avec: Violaine Dutrop,
Catherine Rich, François
Guizerix, Elodie Warnod,
etc.
Sud-Geo rgie
Où vas-tu Basile?
Le musée du Louvre
2 et fin. De la Renaissance
àlafindu XIXV

A2 Antlope
Passez donc me voir
Les amours
des années folles
Prince ou pitre (2)
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Petits modèles et grandes
passions.
Ciné Noël:
Bugs Bunny
super star

Le concert
Impossible
Emission spéciale de «Pre-
mière».
Akagera
8. Un ballon sur un volcan.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le Noël des étoiles
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20.00 Journal de PA2
20.40 Les dossiers de l'écran:

Ahmed,
l'éléphant d'Afrique
Débat: Les animaux d'Afri-
que, les réserves, la vie des
éléphants.

23.30 Journal de l'A2

16.30 FRS Jeunesse
16.45 Le roman de Renart.
17.00 Défense de jouer.
17.45 Mon ami guignol.
18.00 A skis redoublés.
18.30 Lassie.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages

extraordinaires
de Jules Verne
Le tour du monde en 80
jours.

20.00 Les petits papiers
de Noël

20.30 Le Cld
Un film d'Anthony Mann.
Avec: Charlton Heston, So-
phia Loren, Raf Vallone,
John Fraser, Ralph Tru-
man, Michael Hordern, etc.

23.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -15.15 Téléjour-
nal. 15.20 Heimweh, film. 16.45
Michel aus Lônneberga. 17.10
L'homme aux pigeons. 17.25
Pour lés enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Im-
mergrun. 21.00 Panorama. 21.45
Hagen, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 «Je m'appelle Jean-Pierre
Ponnelle...» 23.55-24.00 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 15.20 Sports.
16.30 Mosaïque. 17.00 Téléjour-
nal. 17.10 Madita, série. 17.40 Pla-
que tournante. 18.30 Trois rois
d'une autre étoile. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Flammender Stern, film.
21.00 Téléjournal. 21.20 La fin
d'une haute conjoncture. 22.00
Forum. 23.00 Noël approche.
23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Hallo
Spencer (7). 18.30 «lm Seppli si
Schtern» 19.00 Songs alive. 19.15
Le rendez-vous médical. 20.05
Miroir du pays. 20.50 Calendrier
culturel. 21.20-23.00 Traum moi-
nes Lebens, film.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Oh
Jonathan, oh, Jonathan. 12.10
Poldark. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Kurier der Kaiserin,
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Le théâtre. 21.05
Ein heiliger Abend, pièce. 21.50 ¦
Joseph Frôhlich 51, Angestellter.
22.45-22.50 Informations.

¦ 15h.25
_ SUISSE ROMANDE

La Nativité
L'éternelle histoire de Joseph et Marie et de la

naissance du Christ a déjà été maintes fois portée à
l'écran. Cette nouvelle version d'origine américaine
enchantera le plus large public, tant par la délica-
tesse de l'interprétation que par la magnificence
des décors naturels: c'est en effet à Almeria, dans le
sud de l'Espagne, que Bernie Kowalski a planté ses
caméras, un site dont la sauvage et grandiose na-
ture a déjà attiré de nombreux cinéastes. L'histoire
commence durant les mois précédant la divine nais-
sance: lorsque Joseph apprend que Marie attend
un enfant, il est profondément malheureux car il sait
que l'enfant n'est pas de lui. Ses amis lui disent qu'il
est fou de croire un mot des explications données
par Marie. Alors Joseph prie le Seigneur et le sup-
plie de l'éclairer. Un ange apparaît, qui lui signifie
que l'enfant à naître sera le sauveur du monde.

^HsuiSSE ROMANDE

21 h. 30

La nuit
la plus
longue

Veillée de Noël chez Denis de Rougemont. En di-
rect de Saint-Genis.

La figure du philosophe et essayiste Denis de
Rougemont est de celles qui marquent une généra-
tion de pensée: depuis 1929, année dans laquelle il
publiait Les méfaits de l'instruction publique, jus-
qu'aux ouvrages actuels ? L'avenir est notre affaire ,
Rapport au peuple européen - il s'est affirmé
comme l'un des analystes les plus libres et les plus
originaux de la civilisation et de la culture occiden-
tale. Son livre L'amour et l'Occident, plusieurs fois
réédité, n'a jamais cessé, depuis 1939, de nourrir ré-
flexions et controverses. Son incessant combat
pour une Europe des régions qui se moquerait des
nationalismes rallie les suffrages de tous ceux qu'in-
quiètent les déséquilibrés engendrés par le centra-
lisme étatique. Beaucoup écrire, c'est une chose.
Etre beaucoup lu et, de ce fait, pouvoir prétendre à
l'appellation flatteuse entre toutes d'auteur «popu-
laire» - c'est-à-dire adopté, aimé des gens - en est
une autre. C'est pourtant ce que Denis de Rouge-
mont réussit à faire depuis cinquante ans, et ce
avec d'autant plus de mérite que son discours sol-
licite toujours du lecteur une certaine dose de réfle-
xion. Cette qualité suffisait déjà à faire de lui l'hôte
d'une veillée de Noël.

[SUISSE ROMANDE 24 h-00

flHî JF Messe
de minuit

Transmise en direct, par satellite, de l'église de
Sainte-Anne, à Varennes, au Québec (Canada). En
Mondovision de SRC (Canada).

Cette année, pour la première fois en Mondovi-
sion, les téléspectateurs de la francophonie euro-
péenne se regrouperont pour célébrer la messe de
minuit autour de l'autel de l'église Sainte-Anne, si-
tuée au Canada dans la province du Québec: Va-
rennes. Loin de chercher les exploits techniques,
les responsables francophones des émissons reli-
gieuses ont voulu donner une nouvelle dimension à
cette solennité. En effet, ce sera, à notre connais-
sance, la première fois que l'on se trouvera au-delà
des océans pour vivre ensemble la fête de l'anniver-
saire de la naissance du Sauveur. Ne sommes-nous
pas trop habitués à voir les traditions européennes
servir de cadre à cet événement de portée univer-
selle? Tout en admirant l'exploit technique que re-
présente cette diffusion, on est heureux de penser
que l'on pourra se retrouver, sur les bords du Saint-
Laurent, dans la banlieue de Montréal, dans une
église villageoise, unis aux paysans, aux ouvriers,
aux vieillards et aux enfants d'une «paroisse
comme les nôtres», avec à sa tête le père Lafond,
son curé, et le père dominicain Richard Guimond,
qui parlera à ces gens du Québec comme il nous
parlera à nous-mêmes, gens de l'Europe et de la
Suisse.

BRHPîlW'Pfn'SI I 21

Point de mire
La Nativité
Film, avec John V. Shea,
Madeline Stowe , Jane
Wyatt, Audrey Totter, etc.
Lucie la terrible (5)
Une série d'Ota Hofman.
Téléjoumal
Anlmallces
Cadeau de Noël.
Tom et Jerry.
«Paix
parmi les hommes»
Vêpres de Noël.
De bonne
compagnie...
Les crèches

Karin Baal.
22.20 Les pertes de Tuuru
23.15 Téléjournal
23.20 Concert d'orgue
23.05-1.30 Messe de minuit17.00

17.30
17.35

parmi les hommes» 12.10
Vêpres de Noël. 12.30

18.20 De bonne 130°
compagnie... 13.35

18.30 Les crèches
du monde:
Paix sur terre ««nLa nativité du Christ. ¦ 50°

18.55 De bonne compagnie...
19.05 Les confessions «.««

de San Antonio 160°
5. Prostitué de l'affection.

19.30 Téléjournal
19.45 L'Etoile d'or

Sélection cantonale de Fri-
bourg. . „ M1. Noël gris. ]!*°
2. Noël à danser. 10',a
3. Noël tzigane. .. ,.

20.30 De bonne ]?-l*
compagnie... 1*™

20.35 Les aventures :z-zz
de Pinocchio (3) 1?-*|

21.30 La nuit "»
la plus longue ™
Une veillée de Noël chez 20.30
Denis de Rougemont, en
direct de Saint-Genis-
Pouilly.

22.50 De bonne compagnie...
23.00 La rose du monde 23.00
23.30 Negro spirituals

and gospels songs
Chansons interprétées par
The Stars of Faith. 23.50

24.00 Messe de minuit
Transmise, en direct par
satellite, de l'église de
Sainte-Anne à Varennes au |HB
Québec.

———mm ^——r—————m^ 10.30
SnnSiKffrRRKn 12.05
îij££_mj___j_____ i 12.29
13.50 Pour les enfants
15.05 Les oies sauvages 12.45
16.00 Ça c'est de l'opéra 13.35

Danny Kaye et 3000 en- 13.50
fants au «Metropolitan 14.00
Opéra» à New York.

17.00 La paix 15.00
parmi les hommes

17.30 Ice-show
à Leningrad
Un ballet sur glace avec
Irina Filipova, Alexander
Yakolev, etc.

18.30 «Gospel Caravan» 16.40
19.30 Téléjoumal
19.45 Mosaïque de Noël

Un programme solennel.
21.15 Morgens um sieben 17.45

ist die Weit noch
InOrdnung 18.00
Film allemand de Kurt Hoff-
mann (1968) avec Archi- 18.30
bald, Gerlinde Locker et 18.50
Peter Arens. 19.20

22.50 Téléjoumal 1945
23.00-24.00 Culte

de minuit 20.00
En Eurovision d'Amster- 20J5dam.

15.30

16.20

17.35

18.00
18.05
18.40
18.50
19.05

19.20
19.55
20.15
20.35

Journal
des civilisations
Yogi, Cindy et Bubu
Film d'animation.
Le petit tambour
Fable.
Pour les tout-petits
Pour les enfants
Téléjoumal
Le temps Immuable
La petite fille
aux allumettes
Agenda 80-81
Magazine régional
Téléjoumal
La nuit
où les animaux
parièrent

Il mlracolo dl una notte
Téléfilm de Konrad Sa-
brautzky, avec Arno Ass-
mann, Ulrike Bliefert el

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
La dernière course
Téléfilm avec Boban Petro-
vic, Pavie Vujisic, Alenka
Rancic, etc.
Les visiteurs
de Noël
Mantalo, Bug's Bunny, etc.
Peyrot le boucanier
Un film italo-anglais de Te-
rence Young. Avec An-
thony Quinn, Rosanna
Schiaffino, Rita Hayworth,
Richard Hohnson, etc.
1, rue Sésame
Avis de recherche
Invité: Patrick Sébastien.
De fil en image
Actualités régionales
Salvador en fête
Tirage du loto
De fil en Image
TF1 actualités
En direct de l'opéra:
Hommage au ballet
Avec les artistes et le corps
de ballet de l'Opéra de
Paris.
Brocéllande
Divertissement musical
proposé par André Blanc
et Bernard Deflandre.
Messe de minuit
Voir TV suisse romande.

A2 Antlope
Passez donc me voir
Les amours
des années folles
Prince ou pitre (3)
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Les mercredis
d'aujourd'hui madame
Clné-Noôl:
Miracle
dans la 34' rue
Un film de Fielder Cook.
Avec: Sébastien Cabot,
Jane Alexander, David
Hartmann, etc.
Noël avec Ray Charles
Avec: Sarah Jordan-Po-
well, Donna Lynton, Joe
Bourne, John Waddel, etc.
Récré A2
La panthère rose.
Akagera
9. Pablo, fils de Liza.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le Noël des étoiles
Avec Sylvie Vartan.
Journal de l'A2
Emilie jolie
Conte musical. Avec Vir-
ginie Verrières, Georges
Brassens, Robert Charle-
bois, Louis Chedid, Isa-
belle Mayereau, Alain Sou-
chon, etc.
Le cirque
de Moscou sur glace
Les anges de Noël
Veillée: musique et poésie.
Avec: André Dussolier,
Françoise Fabian, Henri
Tisot , Georges Wilson, etc.

FRS jeunesse
16.45 Le roman de Renart.
17.00 Défense de jouer.
17.45 Mon ami Guignol.
18.00 A skis redoublés.
18.30 Lassie.

24 décembre

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages

extraordinaires
de Jules Verne (3)

20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 La bourse ou la vie

Un film de Jean-Pierre
Mocky. Avec: Fernandel,
Heinz Ruhmann, J. Poiret

22.00 Tex Avery
Rétrospectives de dessins
animés

23.10 Un espace pour le bonheur

ALLEMAGNE 1. - 13.00 Les pro-
grammes. 13.25 Johann Sébas-
tian Bach. 14.00 Pour les enfants.
16.00 Un pas en avant... 16.30
Christmas in Ettal. 17.15 Les jobs
des étudiants. 18.00 Messe de
Noël. 18.30 Les orgues des frères
Silbermann, téléfilm. 19.15 Als ich
Christtagsfreude holen ging.
20.00 Téléjournal. 20.15 Les ta-
bleaux-d'Albrecht Altdorfer. 21.00
¦ Penny Sérénade, film. 23.00-
0.15 Messe de minuit.

ALLEMAGNE 2. - 12.30 Le pro-
grammes. 13.00 Magazine régio-
nal de la 2* chaine. 13.30 Fre-
monts Abenteuer in der Wildnis,
film. 15.00 Téléjournal. 15.05 Le
cirque, une entreprise de famille.
15.35 L'arche de Noé. 16.25 Ma-
dita, série. 16.50 Téléjournal.
16.55 Le monde entier fête Noël.
18.00 Pendant que les autres fê-
tent... 19.55 Téléjournal. 20.00
James Last et son orchestre.
21.00 Noël 80. 22.30-23.30 Messe
de minuit.

ALLEMAGNE 3. - 17.20 Les clo-
ches du réveillon. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Anciennes panto-
mines de cirque. 19.00 The King's
Singers. 19.45 ¦ Blùten im Staub,
film. 21.15 L'histoire de la nais-
sance de Jésus Christ. 21.45-
22.25 Messe des bergers.

AUTRICHE 1. - 10.00 L'ours
blanc. 10.55 Les aventures de
Marco Polo jr. 12.10 Animaux
sauvages. 13.25 Marionnettes.
i4.uu Kooinson urusoe, tnm.
15.25 Tchip part à la recherche
d'un nouveau maître. 15.50 Un
pnfant nnnc o*ît nA 1fi nn nie Hir-
tenkinder von Môlding, pièce.
16.35 Les crèches de Noël. 17.00
Messe de Noël. 17.30 Pendant
que les autres fêtent... 19.30 Ma-
gazine d'actualités. 19.50 Médita-
tion à l'occasion de Noël. 20.00
Des chants de Noël. 20.20 Le
Noël des Muppets. 21.05 Noël 80.
22.35-0.05 Das Korn ist griin, film.
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| AFFAIRES IMMOBILIÈRES Monthey,
I J on cherche

Villa à louer
à Saxon

3 chambres, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, garage, buan-
derie, verdure
Prix à discuter
Tél. 026/2 28 55

36-3100

A vendre a Fenin
10 minutes de Neuchâtel

Châteauneuf-
Conthey
à vendre

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

Prix très intéressant,
crédit à disposition.

S'adresser:
Tél. 027/3610 52.

36-5202

immeuble-auberge
du Chasseur

Bien situe, cubage 4024 m3.
Assurance incendie: Fr. 445 000
75%.

Pour tout renseignement:
M. Jean-Bernard Dubuis
2063 Fenin
Tél. 038/36 12 80.

A vendre à Ovronnaz

4 pièces combles
Magnifique appartement plein sud
Surface 80 m2 + 23 m2 de balcon.
Prix y compris place dans parking
souterrain Fr. 227 500.-.
Pour traiter: Fr. 54 000.-.

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

M^ 31 séries de 4 cartons
SdXOll _mn _____* mHKK *̂ m» Prix: 1 carte Fr ' 30 _

Cercle de l'Avenir ¦ 
H^Q^ÊT^^  ̂Ftm 10 °00-"" de lots

¦ ¦ M m ¦ M ! Organisé en faveur de la paroisse Aperçu des lots
Dimanche 21 décembre 1980 l.ll.^HH^Bl.1.  ̂/ [̂.H^n / et 

des 
œuvres paroissiales demi-porcs , quarts de porcs

dès 14 h. 30 précises 1  ̂W  ̂W jambons, fromages du pays,
r - . bahuts, etc.

EANCéŜ .

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
88 ,

Ecrire a Project 10 S.A., av. de la
Gare 28,1950 Sion.
Tél. 027/23 48 23 - Télex 38823
Proj. 36-5271

terrain
à louer
Ecrire sous
chiffre P 36-90733 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

terrain
2870 m2
place à bâtir
sis entre Sion et
Pont-de-Bramois.
4558 m2, entrée de la
ville, face Mont-d'Or.

Ecrire sous
chiffre P 36-33203 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer
pour début 1980
à Martigny
ou Saint-Maurice

appartement
2 pièces
pour 2 pers.
Faire offres sous
chiffre P. 36-33553
à Publicitas,
1951 Sion.

•36-33552

A louer

apparte-
ment
2 pièces
dans villa, situation
tranquille.
Région Martigny.
Conviendrait à un
couple de retraité.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-33516 à
Publicitas, 1951
Sion.

On cherche
à acheter
en Valais

1 ancienne
maison
ou

ferme
évent. à rénover.

Ecrire sous
chiffre P 36-33511 à
Publicitas, 1951
Sion.
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Dans la galerie marchande

SAMEDI 20 DECEMBRE DES 14 HEURES
Bonne nouvelle pour les enfants

MARTINE AU PAYS DU RATAMIA0U
La célèbre animatrice de la TV Suisse romande chantera

et dédicacera son disque album
(Monsieur Chat- La Terre est ronde- Dimanche en balance, etc.)

Ne manquez pas cette occasion de faire plaisir à vos enfants

PVACETff
Essence 1 ¦ 1 5

— Que je ne pouvais pas épouser le Prince : que c'était puis pas être autre chose qu'une gêne et un embarras pour
une chose impossible ! Et qu'en raison de cela je partais chez tout le monde. Et vraiment ! Je me demande pourquoi le
des amis pour vivre à la campagne et que je la priais de ne pas prince Ahmadi tient tant à moi, lui précisément, alors que
chercher à me retrouver. jamais personne n'a voulu de moi !

— Pensez-vous qu 'elle vous tiendra quitte ? Comment cela ?
Aline réfléchissait : — Maman ne m'a jamais beaucoup aimée, vous savez ! Et
— Il est probable que Maman sera contente d'être débar- j'aj beaucoup réfléchi à ce qu'elle m'avait dit au sujet de mon

rassée de moi... Mais... ou je me trompe fort, ou le Prince, pere ia nuit dernière... Peut-être avait-elle raison : qu'en
lui , ne renoncera pas aussi facilement à ses projets... pensez-vous ? Papa avait-il ou non de l'affection pour moi ?

Elle avait parlé lentement et posément, mais une note de EUe ayait l>air si maiheureuse et si désemparée en posant
frayeur était passée dans sa voix. 

 ̂ tionj dle restait si visiblement blessée par ce qui lui
— Tout ce que nous pouvons espérer c est qu il prenne ayait  ̂$ Lord Dorrington j émUj  ̂toute sa bonté

votre fuite comme une insulte personnelle, et qu elle n attise ,,, . , , ; ¦ ' i  dans sa réponse :pas son désir de s emparer de vous. ,. , „. , ,.„ , . ." ..- . . .  , . — Vous êtes assez intelligente pour savoir que la colère
— bouhaitons-le ! soupira la jeune fille d une voix peu , . ,. ,. . > .. P* ^ fait dire n importe quoi : quand une femme est en colère,convaincue. , , • ,  ̂ - i •„ '¦
T , . .. . ; ., , , T1 tous les mensonges lm sont bons. Votre mère voulait vousLes chevaux trottaient rapidement sur la route obscure. Ils .. ° _,.« . . .  . . blesser et elle y a réussi. Mais ce n est pas une raison pourrestèrent silencieux, chacun méditant la situation. . , „ ,. . ^ J r .- • \..,. ,. x J • croire qu elle a dit vrai. Et , de toute façon, c était une choseAline dit avec une profonde tnstesse : - . « . . , ,. , . ,

x *_ . •_ » : .. i: a- i r\— J: :* «,.« :« «.<> nnVIlp avait pnvip HP vnns nirp npnins Innfftemns. i A „...• ¦— ivia vie csi vraiment cuinpiiqucc : \-»u uuiui 411c je »ie n- ~"~ »»-.. —.-~ — .- L ? r--  |/i «wre/

:M5
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L'agent suisse des marques suivantes
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Kadett CarAVan dès Fr. 12'550

IPU^W

. àe

ê ç

1̂

Grand choix de skis piste et promenade

CflIT -
Avenue des Mayennets 10 Tél. 027/22 29 55

'

Seul ie

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— 
^! Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr.
I I
I Nom

rapide \^M \ **nom „ -̂î ï>a^simple Jf 
Rue No ^gnr̂.àflBk. I NP/lAralitH ¦ H ^HRT *S?

UlSCret ^F %̂ ï garage de l'Ouest
| à adresser dès aujourd'hui à: il 1°
I Banque Procrédit ¦ ¦ If

|̂ l̂̂ l̂ l̂ l̂ l̂ —| ĵ—
l 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 *W I-
¦ Tél. 027-23 50 23 127 M3 I *

Wvi-rw

A vendre

5000 m3
de gravier

pour vigne.

Prix: Fr. 7.- le m3
chargé sur camion.

Tél. 027/36 12 52 ou
36 10 52

36-5201

Opel Kadett CarAVan:
Un prodige de volume
et de charge utile.

Polyvalente, sobre, d'un entretien peu coûteux, elle
vous garantit une rentabilité optimale. Passez nous
voir pour vous en convaincre.

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mlnl-bus el
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix : dès Fr. 30.- par Jour.
A. Bonvin, rue dp Loèche 22, Slon.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis-Formalités

TORNAY TRANSPORTS
Lavey /Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841 -

lunettes m m  %àw I
avec label de qualité

/ nouveaux
prix

Wtipl HEWLETT
mLHM PACKARD

• ' >m
HP-33E HP-33C
Calculateur Calculateur
de poche de poche
scientifique scientifique
programmable programmable
*6£_ ~f à mémoire
lO m u m̂ continue

192.-
Venez voir et essayer
les calculatrices Hewlett-Packard chez

Régis Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyrae 027/55 26 16
Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23
Garage Laurent Techopp
Chlpole 027/55 12 09
Garage du Moulin, Ardon 027/86 13 57

Rendez-nous visite
Nous avons actuellement de bonnes affaires à
vous proposer 0n voitures neUveS

et

en voitures d'occasions

vO llWJfffttfa CAO
TALBOT •  ̂ fcŒBBI V_^
T A L D V l Mercedes-Benz

Un cadeau de Noël original pour messieurs

A. KENNEL, Kûferei, 6403 Kûssnacht SZ, 041/81 12 65
86-8213

HP-34C
Calculateur de
poche scientifiq
programmable,
à mémoire coni
avec fonctions
"Solve" et "lnte<

335

 ̂Notre
 ̂enfant terrible

En effet , la nouvelle Pola- n
ris remonte un peu plus ^ghaut que nos autres mode- W
les et son design se situe WM
hors du commun. Compor- %
te-t-il pour autant un surcroît W
de risques? V
Non, au contraire ! Dans son 1
rapport de test, l'EPF cons- *
tate: «A réglage approprié de la
fixation, la Polaris suscite une
sollicitation du genou pas plus
grande qu'une chaussure conven-
tionnelle et réduit par ailleurs net
tement le risque de fractures. »
En conclusion: chaussez-vous...
fermez les coques... et partez.^^
Polaris - un pari sur la âW
sécurité ! ^H

^iïmiCA

filtre RS



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais f Handball: enfin une victoire suisse

«Mundial» en Espagne

Portugal - Israël 3-0 (2-0)
Devant 55 000 spectateurs, le Portugal n'a pas connu de problèmes

dans son match du tour préliminaire de la coupe du monde contre
Israël. Il s'est imposé par 3-0 (mi-temps 2-0) et a ainsi pris la tête du
groupe 6.

Les Portugais ont toujours eu l'initiative des opérations face à un
adversaire qui, dès le début, se montra très prudent. Les Israéliens
réussirent à lancer plusieurs contre-attaques mais en vain. L'absence
de leur avant-centre Avi Cohen constituait un handicap trop lourd.

Le Portugal ouvrit le score à la 33* minute par son capitaine Hum-
berto Coelho, qui reprit victorieusement de la tête un corner de
Manuel. Trois minutes plus tard, Jordao portait la marque à 2-0.
Mizrahi , le gardien israélien, eut ensuite l'occasion de se distinguer. Il
ne peut cependant éviter un troisième but, marqué à la 70E minute par
Coelho.

Estadio de Luz, Lisbonne. 55 000 spectateurs. Buts : 33* Coelho, 1-0,
36' Jordao 2-0, 70" Coelho, 3-0.

Portugal : Bento - Gabriel , Coelho, Laranjeira (Simoes), Peitra ,
Carlos Manuel (Manuel Fernandes), Alves, Sheu, Chalana , Nene, Jor-
dao. '

Israël : Mizrahi - Kirat , Shum , Bar , Yacov Choen, Akhoise, Turk ,
Çariani (Nissim), Einstein , Damti , Peretz (Shwarts).

Classement du groupe 6 du tour préliminaire de la coupe du
monde : 1. Portugal 3/5 (4-0) . 2. Ecosse 2/3 (1-0). 3. Irlande du Nord
3/3 (3-1). 4. Israël 4/3 (1-4). 5. Suède 4/2 (1-5).

LA SUPER-COUPE A VALENCIA

Valence - Nottingham 1-0 (0-0)
Pour la deuxième fois, la super-coupe, qui oppose le vainqueur de la

coupe d'Europe des champions à celui de la coupe des vainqueurs de
coupe, est revenue à un club espagnol. Après le FC Barcelone, c'est le
FC Vàlencia qui s'est adjugé le trophée en battant Nottingham Forest
par 1-0 (0-0) en match retour joué à Valence. Battus à l'aller par 2-1,
Kempes et ses coéquipiers se sont imposés à la faveur du but marqué à
Nottingham.

Devant 40 000 spectateurs, c'est l'Uruguayen Fernando Morena qui
s'est fait l'auteur , à la 51' minute, du seul'but du match retour. Sur une
mauvaise passe ae... naimonao fonie, saura entra en possession au
ballon , traversa tout le terrain avant d'expédier un tir sur la transver-
C'i lf) Mrtrotia nui atrait Kian cnî t r ï  mit ronron/lro *at mirmiûr<juiw, iTiuivnu, VJUI uiuii uiv.il juin, put, IVUl̂ llUlb \,\ 1IIC111.|U^1 .

Après une première mi-temps insipide , Nottingham avait pris l'ini-
tiative des opérations en deuxième période. Après le but de Morena ,
les Espagnols ne quittèrent pratiquement plus leur camp. Ils parvin-
rent dès lors à s'opposer tant bien que mal à la domination souvent
aveugle des Britanniques. L'international Trevor Francis a fait sa ren-
trée à Nottingham à l'occasion de ce match retour mais sans parvenir
à faire pencher la balance en faveur de son équipe.

Les équipes étaient les suivantes :
Vàlencia : Sempere - Cervero, Tendillo , Arias, Botubot , Castellanos,

Solsona, Subirats , Saura , Morena , Kempes.
Nottingham : Shilton - Anderson , Burns, Lloyd , Ward , McGovern,

Ponte, O'Neal , Francis, Wallace, Walsh.

Maradona condamne avec sursis
L Argentin Diego Maradona , auteur du quatrième but des

champions du monde contre la Suisse, a été condamné à quatre
mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Buenos
Aires, pour avoir frappé un jeune supporter.

Le 11 juin dernier, après un match joué à River Plate, il s'était battu
avec un jeune spectateur qui lui demandait un autographe et il l'avait
légèrement blessé.

Maradona , qui a fait appel , s'est refusé à tout commentaire.

• MILAN. - Match amical au bénéfice des sinistrés du séisme du 23
novembre : Internazionale Milan - Bayern Munich 1-2 (1-2). 18 000
spectateurs. Buts de Hoeness et Janzon pour le Bayern , d'Antonelli
pour l'Inter.

L'entraîneur de Hambourg limogé
Branco Zebec, l'entraîneur yougoslave du SV Hambourg, a été

«libéré de ses obligations » par la direction du club. Dans un commu-
niqué, le SV Hambourg précise que Zebec « pourra ainsi recevoir les
soins médicaux exigés par son état de santé» , et indique qu'aucune
décision n'a encore été prise au sujet de sa succession.

Soirée du FC Riddes
Samedi, dès 20 heures, le FC également pour cadre la salle du

Riddes organisera son tradition- collège et qui sera suivie de la
nel souper à la salle du collège. Il projection d'un film sur le sport,
sera précédé, en début d'après-
midi (14 heures) du Noël des Invitation cordiale à tous les
enfants, manifestation qui aura supporters.

EU Entraînement
____^ contrarié

à Saint-Moritz
En raison d'une visibilité parti-

culièrement réduite, seuls 19 cou-
reurs ont été autorisés à disputer
le premier entraînement en vue de
la descente de coupe du monde
de Saint-Moritz , qui sera courue
dimanche. Et parmi ces 19 con-
currents, trois ont chuté: Hartl
Welrather , le récent vainqueur de
Val Gardena. s'est blessé aux ver-

Course de fond
de Saint-Martin
renvoyée

En raison du manque de
neige, la course de fond que le
ski-club de Saint-Martin devait
organiser ce dimanche 21 dé-
cembre a dû être repoussée au

tèbres, l'Allemand Michael Velth
souffre d'un genou alors que le
Canadien Ken Read s'en est sorti
Indemne.dimanche 4 janvier 1981.

la Pologne et contre la RDA , la Suisse a enfin obtenu un succès dans le cadre duAprès deux défaites contre
tournoi de Schwerin (RDA). Elle a battu l'Autriche par 18-13 (9-4). Si elle a toujours mené à la marque, sa victoire
ne fut pas facile pour la sélection helvétique, qui a encore connu de pénibles passages à vide. C'est ainsi qu 'après
avoir mené par 9-4 au repos, elle faillit se faire joindre à la marque (9-8 à la 45' minute). Ce n'est qu 'à la 55' minute
qu'elle parvint à se détacher à nouveau. Dès lors, elle parvint à conserver ses cinq buts d'avance.

Schwerin. 2000 spectateurs. Arbitres: Korec - Sladky (Tch).
SUISSE: Wickli (Hauri) - Jehle (5). Schar (3), Lehmann (3), Stiirm (1), Ziillig (2), Behr (1), Hans Huber (3).
Dans le deuxième match de la journée, la RDA 1 a battu la RDA 2 par 26-12 (15-4).

Nouvelle débâcle pour l'équipe de Walker
Uruguay - Suisse 4-0 (1-0)

L'équipe suisse n'a pas été plus heureuse à Montevideo qu'à
Cordoba. Battue sévèrement par l'Argentine (0-5), elle a subi une
défaite presque aussi nette (0-4, mi-temps 0-1) devant l'Uruguay. Un
ultime changement avait eu lieu avant la rencontre. Après l'heure du
match, le programme du voyage et la composition de l'équipe prévue
par Léon Walker, c'est le lieu du match qui a été modifié. L'ASF
avait reçu l'assurance que la rencontre aurait lieu au stade du Cente-
naire. Elle s'est disputée dans le petit stade de Cerro. Le stade princi-
pal de Montevideo est actuellement en réfection en vue du prochain
«Mundialito» et les autorités de la capitale n'ont pas autorisé la fédé-
ration à y faire jouer l'ultime partie de préparation de son équipe
nationale.

Contrairement à ce qui s'était Pour la sélection helvétique,
passé contre l'Argentine, la se- une défaite aussi sévère sera
lection helvétique, très prudente, difficile à digérer. Il y a eu cette
est parvenue cette fois à éviter fois nombre de points positifs au
d'encaisser un but dans les pre- sein de l'équipe. Geiger d'abord,
mières minutes de jeu. Les Uni- qui a fourni un très bon match et
guayens durent attendre la 24e dont l'entente avec Egli fut sou-
minute pour ouvrir le score, par vent parfaite, Botteron ensuite,
l'intermédiaire d'Olivera. Ils ont qui courut plus que n'importe
ensuite creusé l'écart dans les quel autre, réussit quelques ex-
vingt dernières minutes par Paz, cellentes percées et de bonnes
auteur du «hat trick» aux 70e, passes, mais faiblit malheureu-
83e et 91e minutes. sèment sur la fin. En attaque,

Zwicker, pour sa deuxième sé-
Mieux inspirée que contre lection, s'est parfaitement adapté

l'Argentine, face, il faut le dire, à et il a fait ce que l'on attendait de
un adversaire de moindre valeur, •>"• Heinz Hermann, pour sa part,
l'équipe suisse a fait longtemps a démontré qu'il pouvait être
jeu égal. Après l'ouverture du aussi utile en milieu de terrain
score, à la 24e minute, sur une re- 1ue comme arrière latéral. Mais il
prise de la tête du «libéro» OH- est probable qu'il retrouvera son
vera, le match nul sembla à sa Poste en défense, car Ludi, qui
portée pendant de longues mi- n'est Pas a« mieux de sa forme
nutes. Le deuxième but sud-amé- actuellement, a commis quelques
ricain constitua un véritable k.-o. erreurs.
Ayant pris conscience que les Estadio Luis Troccoli, Monte-
Uruguayens étaient somme toute video: 60Q0 spectateurs. Arbitre: Ro-
à leur portée, les poulains de .̂̂ . p̂ ™̂. Pa*Walker se découvrirent en dé- ™

a 
Paz 2 °' M Paz 3 °' 91 Paz

fense pour tenter d'arracher Uruguay: Rodriguez; Olivera;
l'égalisation. Ils se firent alors Mordra , de Léon, Martinez; de La
surprendre par un contre victo- pena (68' Luzardo), Krasowski, Paz;
rieusement terminé par Paz. La Vargas (46' Ramos), Victorino, Mo-
jeune vedette de football uru- ra'es-
guayen (20 ans) devait récidiver „ ?.uis»:J.Engel ; Gé'ger ; Wehrli ,
aux 84' et 91' minutes pour don- E^1'  ̂

B°"e™. .,Hel,n* Her-
- . r v , . mann, Maissen, Scheiwiler (46' Pfis-ner a son équipe un succès dont ter); Zwicker (6ge E,sener) ^1 ampleur ne correspond pas a la Avertissements: à Engel et à

physionomie de la partie. Ramos.

16e de finaie de la coupe de Suisse

Monthey - Pully 72-111
Un cadeau sans emballage...

Monthey : Depraz (2), Merz (6), Vanay (4), Passaquay, Schutz, Grau (6),
Descartes (16), Rithner (10), Pottier (4), Pickett (24).

Pully: Robinson (18), Stucheli (4), Schmid (2), Andres (4), Gilles Reichen
(18), Zali (8), Girod (11), Mikaël Reichen (11), Service (26), Rùckstuhl (9).

Notes: Reposieux. 250 spectateurs. Arbitres: MM. Leemann et Roagna.
Fautes: 14 contre Monthey; 15 contre Pully . Lancers francs: 12 sur 14 pour
Monthey ; 9 sur 13 pour Pully. Evolution du score: 5' 11-14; 10' 15-28; 15'
25-42; 20' 31-52; 25' 40-60; 30' 49-86; 35' 62-99; 40' 72-111.

Entre un Pully décontracté et au rythme de jeu supérieur et un Monthey
dans un mauvais soir, il y a un monde. Un monde où la surprise et la plus
petite incertitude n'ont pas droit à la parole. Un monde que les 39 points
d'écart définissent avec exactitude.

Hier soir, dans une salle privée de sa chaude ambiance coutumière, l'actuel
deuxième de la ligue nationale B a été d'entrée muselé par un adversaire sûr
de lui et sans complaisance. Les illusions valaisannes ont été de courte durée:
le temps que Service trouve ses marques et Gilles Reichen la distance.

Issue de ce seizième de finale dévoilée, on espérait se mettre derrière les
pupilles un spectacle en rapport avec les fêtes de fin d'année. Si cadeau il y
eut, il manqua cependant l'emballage. Pickett discret, Vannay maladroit, on
dut se rabattre sur les facéties de Rithner et sur la volonté de Descartes. Du
côté des pensionnaires de ligue nationale A, le match prit rapidement l'allure
d'une kermesse. Dennis Ozer, l'entraineur de Pully, en profita pour passer en
revue l'ensemble de son effectif. Monthey suivit, d'ailleurs, la même
démarche.

En résumé, un match sans histoire et sans panache. Un match un peu
décevant, à l'image d'une formation valaisanne qui s'est offerte trop
rapidement en victime dévorable. Malgré le prestige des visiteurs, on avait le
droit de s'attendre à mieux... j ^ir

mïïsm^^mm
Stadler aiialifie a Sofia
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KARL ENGEL: quatre buts, un avertissement et les deux genoux à terre.
Comme l'équipe suisse ! Photo ASL (arch)

Défaite des juniors suisses
Les juniors suisses (jusqu'à 18 ans) ont , comme prévu, nettement

perdu leur premier match contre la Tchécoslovaquie, à Kreuzlingen.
Ils se sont inclinés par 1-10 (0-3 0-4 1-3) devant 250 spectateurs. Le
seul but helvétique a été marqué par Burkart , à deux minutes de la fin ,
alors que le score était de 10-0.

Kreuzlingen. 250 spectateurs. Arbitre : Baumgartner. Buts: 1.
DolanaO-1. 4. Dolana 0-2. 14. Volny 0-3. 26. Hinner 0-4. 26. Petheo
0-5. 30. Dolana 0-6. 33. Petheo 0-7. 47. Sykora 0-8. 52. Kotala 0-9. 57.
Hinner 0-10. 58. Burkart 1-10.

Pénalités : 2 x 2  contre chaque équipe.

Le tournoi de Moscou
Une fois de plus, le match URSS - Tchécoslovaquie disputé dans le

cadre du tournoi de Moscou a tenu toutes ses promesses. Au terme
d'une partie souvent dramatique et incertaine jusqu 'au bout, la Tché-
coslovaquie s'est imposée par 5-4. Ce n'est qu 'à 19 secondes de la fin
qu'elle a fait la décision, par Ivan Hlinka.

Les résultats de la 2' journée:
URSS - Tchécoslovaquie 4-5. Finlande - Suède 6-3. Classement : 1.

Tchécoslovaquie 4 (8-4). 2. URSS 2 (14-5). 3. Finlande 2 (6-13). 4.
Suède 0 (3-9).

AMICALEMENT, CE SOIR (20 H. 15)

Monthey - Sierre: inédit!
C'est une première que va La véritable attraction sera ce-

faire ce soir le HC Sierre. Il se pendant la présence des deux
rend dans la patinoire couverte Canadiens, Jacques Lemaire et
du Verney à Monthey où l'équi- Norman Dubé. Ces deux hom-
pe locale - bien placée dans le mes qui dont depuis quelques
championnat de première ligue - semaines un rendement remar-
iai donnera la réplique en match quable sont de plus en plus con-
amical. Mis à part le gardien sidérés comme étant les meilleu-
Schlafli (service militaire), tous res individualités du groupe rô-
les Sierrois se retrouveront dans mand de LNB. Pour des hocke-
la cité bas-valaisanne afin d'en- yeurs qui ont à cœur de jouer
tamer au mieux la préparation d'abord pour la collectivité, le
au V acte de la saison, le tour compliment prend toute sa va-
final qui débutera le 24 janvier. leur! Us seront de plus entourés

par des coéquipiers qui sont éga-
Du côté montheysan, l'occa- lement en forme ascendante.
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Fauteuil Voltaire

Prix à l'emportei

Fr. 395
Prix livré: Fr. 440

Meuble TV
Prix à l'emporte

r. 260.-
x livré : Fr

Fable fumeur

Prix à l'ernoort

r. 126.-
3rix livré

D U » - ^̂ ^̂ Ŝ SgP» ¦ Armoire 
2 portesBahut 2 portes ^^ jUl I„ . , ,, *S9 H Prix à l'emporterPrix à I emporter: ^  ̂ HBI ¦ _ _^_ _Fr. 890192.-

ameublement

s riûeaux lustrerie ^%jf
E L AMEUBLEMENT

î fl  ̂ H ¦ ¦ Cercle des nageurs MOnth©yJT^ HP ,11̂ 1 M% Ĵ| l̂ VrA heures
VI lClllU I UlU Lots pour Fr. 8000.-

MouveUe »Muctiond *̂

Désirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit un
service discret et
compétent.

i ae1 Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr

Prénom, nom:
Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant»au uaiisici . ujc ucaiicidia un (JICI OUNipidMUJ. ' pMP nc
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'—
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N" posi
en toute discrétion. ' T ... .i IP pnhi

N" postal et localité

Téléphone:

La Banque proche de chez vous.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
I^^HHHHBMB

B99 
VVVV I"*»" H8HHBH9HMMH

Adressera:
Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale
3000 Berne 16.

la maîtrise
des neiges

un leader depuis 20 ans dans les
vêtements de sport
de la mode de ski techniquement au
point tout en étant élégant et à la mode
... c'est pourquoi ELLESSE domine
sur les pistes!

ellesse
s ¦ ¦
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VERBIER VERBIER
BOUTIQUE BOUTIQUE

cyôaêeide ^é^a ^saêane
193S VERBIER 1936 VERBIER

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

140.263.384

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum:
Fr. 180.-.

ELNA S.A.
Avenue du Midi 8
Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf, six mois,
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Vos
annonces :
027/21 21 11
VotrtaussTcnoJsJssezl^^^garage

1LUNUHM _^-<S*>B"\
monobloc r£pw* aolï̂

\â£522^
• en béton armé
• kanspoMable
• pose rapide ai

lac île
• plusieurs dimensions
TECNOR MS

10 MeacSgn, IKQNYON 022/6142t7

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

«PII

ski wear

¦¦¦-•*>¦ «

PROVINS
VALAIS
vous informe que, durant les fêtes de fin
d'année, l'office central de Sion et les
caves régionales seront fermés
du mercredi 24 décembre à midi
au lundi 29 décembre à 7 h. 30,
du mercredi 31 décembre à
10 heures au lundi 5 janvier à
7 h. 30.
Les caves régionales seront cependant
ouvertes le vendredi 26 décembre 1980
aux heures habituelles.

Joyeuses fêtes et meilleurs vœux pour
1981.

Garage Peîry
Le Bouveret

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne année.

Vacances annuelles
du 20 décembre au 5 janvier , s

eu
La station de lavage et les colonnes ^d'essence à clés restent ouvertes.

Occasions
2 lits avec matelas et 2 tables de nuit, bon état,

le tout 65.-
1 table ronde massive (blanche), diamètre

120 cm, et 4 chaises, le tout 195.-
1 chaise de bureau 25.-
1 buffet noyer, 145 cm haut., 165 cm larg. 185.-
1 téléviseur couleurs, grand écran 350.-
1 téléviseur noir-blanc, grand écran 75.-
1 machine à écrire portative Olivetti Studio,

valise, tab. 125.-
1 accordéon chromatique, touches piano,

72 basses, 3 registres 495.-
1 mini-accordéon chromatique, touches piano,

12 basses 95.-
1 vélo de sport pour homme, 10 vit., état

de neuf 195.-
1 manteau en cuir noir pour homme, taille 50 85.-
1 manteau en cuir noir pour dame, taille 40,

état de neuf 95.-
4 oreillers, le tout 20.-
4 chemises militaires, col 37, le tout 20.-
1 meuble en bois, radio-tourne-disque,

53 cm larg., 33 cm haut., 30 disques 85.-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne.
Tél. 031/22 2911.
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi 05-305657
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FRANÇAISE Perrine Pelen a renoué avec la victoire
en coupe du monde en remportant le slalom spécial¦ d'Altenmarkt, devant l'Allemande de l'Ouest Christa

Kinshofer et l'Italienne Daniela Zini. Cette épreuve a par
ailleurs été marquée par une véritable déroute helvétique:
seule en effet Zoé Haas est parvenue à terminer la course,
au dernier rang il est vrai et à près de sept secondes de la
gagnante. Cette première victoire de la saison a permis à
la Jeune Française de totaliser douze succès en coupe du
monde. Après cette brillante performance, Perrine Pelen
prend avec 89 points la troisième place au classement
général de la coupe du monde, derrière Marie-Thérèse
Nadig éliminée dès la première manche tout comme Erika
Hess, et sa compatriote Fabienne Serrât.

Le parcours, extrêmement
sélectif, de la première man-
che, a fait de nombreuses
victimes. Outre Marie-Thérè-
se Nadig et Erika ¦ Hess,
l'équipe de Suisse y perdit
Brigitte Glur, Brigitte Nansoz,
Maria Walliser et Fabienne
Pralong. Dans la deuxième
manche, Rita Nâpflln devait
également être éliminée.

Malchanceuse dans la des-
cente de la veille, avec une
décevante seizième place,

DESCENTE DE COUPE D'EUROPE A CRANS-MONTANA
L'Autriche rafle les quatre premières places
ALORS qu'un temps radieux avait permis des entraînements (16 ans), qui court pour la premiè- elle venait de réaliser un temps

dans des conditions optimales, hier matin, la «Nationale» re '°is en Europe, se permit un nettement supérieur à toutes ces
' était recouverte de 15 cm de neige fraîche. Lors du P6*'1 exP|oi'. en se hissant à la adversaires du premier groupe

Homlor ontraînomont Mn hai»«v i>nr M»», tr.mh.oit tn..i n..re deuxième place après le premier (V42"26); soit près de sept se-
mais la visibilité était satisfaisante, si bien que l'épreuve de
descente de cette équipe d'Europe pouvait se dérouler selon le
programme prévu. Mentionnons que ces épreuves sont organi-
sées par la Fédération britannique de ski, avec la collaboration
du Ski-Club Crans-Montana, et sous le patronage de la maison
Rémy Martin.

L'Autriche à l'honneur
Une fois de plus, l'Autriche a

raflé toutes les places d'honneur
dans cette épreuve de descente
en s'octroyant les quatre premiè-
res places. Mais il a fallu avoir la
patience d'attendre la dernière
concurrente pour connaître le
classement définirf. En effet , Si-
grid Wolf (dossard 50), qui avait
réalisé le deuxième meilleur temps
aux entraînements, venait complé-
ter le triomphe des Autrichiennes.
Ce qui prouve bien que les derniè-
res à s'élancer bénéficièrent de
meilleures conditions, la tempéra-
ture s'étant rapidement refroidie,
si bien que la piste devint plus
rapide à partir du dossard 27.
Cette situation ne fut pas pour
déplaire à certaines Suissesses
qui réalisèrent d'excellents chro-
nos. Quant aux skieuses de la
première série, ce fut la décep-
tion, car quatre seulement purent
terminer dans les dix premières.
Sur cette «Nationale» de 2280 m,
avec 700 m de dénivellation et 28
portes, en parfait état (raccourcie

SLALOM SPECIAL DAMES D'ALTENMARKT

Marie-Thérèse Nadig n'a pas
terminé, comme à Plancaval-
lo, la première manche.
« Maïté i», très déçue, avouait
qu'elle aurait besoin d'un peu
de repos. Toutefois, elle de-
vrait être au départ du slalom
de Bormio, samedi.

Bien que les spécialistes
Italiennes n'aient pas tout à
fait réussi à prendre leur re-
vanche sur les Françaises,
elle ont tout de même réalisé
une bonne opération en

de 300 m sur la parcours de la
veille) la victoire a souri à Gaby
Weber (17 ans) d'Innsbruck, qui a
réalisé le temps de 1'35"24, à la
moyenne horaire de 86 km/h. Elle
avait d'ailleurs obtenu le 5e temps
la veille. Mais longtemps, sa com-
patriote Vreni Vitzthum (dossard
11) avait établi le meilleur temps,
qui finalement fut battu de .98 cen-
tièmes. C'était sans compter éga-
lement sur Annemarie Steiner,
partie avec le numéro 48, qui fit
encore mieux, s'intercalant au
deuxième rang soit à 29 centiè-
mes, ou à 6 m 94 de la gagnante...

Satisfactions
dans le camp helvétique

Partie avec le dossard 8, la
jeune Canadienne Diana Haight

plaçant six concurrentes
parmi les quinze premières,
notamment Daniela Zini (3*)
et Pierre Macchi (4*). Pour
celle-ci, la quatrième place
décrochée à Altenmarkt mar-
que Incontestablement son
«grand retour» après une
fracture de la cheville au
début de là saison 1979-1980.

Pour la jeune Allemande de
l'Ouest Christa Kinshofer,
surtout à l'aise en slalom
géant, sa deuxième place
prouve également sa forme
ascendante. Le slalom de
Bormio, qui aura lieu samedi,
sera la dernière occasion
pour ces dames avant la fin
de l'année d'améliorer leur
position. D'après les résultats
enregistrés à Altenmarkt, la
lutte s'annonce particulière-
ment serrée entre la France et
l'Italie, qui disposent Incon-
testablement à l'heure actuel-
le des slalomeuses les plus
régulières. Mais la Suisse se
doit de prendre une revanche.

groupe avec 1"56 de retard sur condes de plus que la gagnante.
Vitzthum. «Je n 'affectionne pas la Favorite de l'épreuve et meilleur
glace, aujourd'hui cela allait temps aux entraînements, l'Ita-
mieux, mais il y a encore beau- lienne était la grande battue de la
coup de concurrentes... ». Mieux journée,
que prévu, elle terminera cinquiè-
me. Le «prédicateur» Paul-Henry Aujourd'hui,
Francey, chef de l'Interrégion
avait vu juste. «Après le N" 27, le
ciel se lève et le soleil apparaît.
C'est tout bon pour nos proté-
gées». Ce vœu se réalisa et nos
Suisssess en profitèrent, si bien
que Corinne Eugster (Verbier) se
hissa au 6e rang final, concédant
1"73. Heureuse de cette perfor-
mance, elle avait beaucoup, de
peine à y croire. «Je suis vraiment
contente, je ne pensais pas être
aussi bien classée. Pourtant, je
suis sortie plusieurs fois de la
ligne idéale. Je suis dans les
points, pour moi, c 'est formida-
ble. » Mais cette prestation helvéti-
que allait être complétée par Bri-
gitte Oertli (8e), Linda Hugi (9e),
Marlise Wittenwiler (10e), Floren-
ce Monnard (12e), Vreni Hummel
(15e), Simona De Agostini (18e),
Catherine Andeer (19e) et Monika
Hess (20e).

Les larmes
de Linda Rocchetti

Inconsolable dans l'aire d'arri-
vée, la jeune Italienne Linda Roc-
chetti (16 ans) pleurait à chaudes
larmes. Partie avec le dossard 10.
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slalom géant

La deuxième épreuve de cette
coupe d'Europe, qui rappelons-le
comptera également pour le pre-
mier combiné de la saison, se
disputera aujourd'hui par un sla-
lom géant (premier départ 10 heu-
res, deuxième manche à 13 heu-
res).

Classement de la descente: 1.
Gabi Weber (Autriche) 1 '35"24; 2.
Annemarie Steiner (Autriche) à
0"29; 3. Vreni Vitzthum (Autriche)
à 0,98"; 4. Sigrid Wolf (Autriche) à
1"36; 5. Diana Height (Canada) à
1 "57; 6. Corinne Eugster (Suisse)
à 1"73; 7. Marina Kiehl (Allema-
gne) à 1 "84; 8. Brigitte Oertli
(Suisse) à 1"88; 9. Linda Hûgl
(Suisse) à 2"54; 10. Marlise Wit-
tenwiler (Suisse) à 2"82; puis les
autres Suissesses: 12. Florence
Monnard à 3"00; 15. Vreni Hum-
mel à 3"17; 18. Simona De Agos-
tini à 3"97; 19. Catherine Andeer
à 4"03; 20. Monika Hess à 4"26;
24. Elisabeth Kaufmann à 4"58;
26. Freanzl Hess à 4"68; 27.
Yvonne Seeholzer à 4"70; 32.
Claudia Amstutz à 5"09; 40. Ni-
cole Exquis à 6"76.

Il ;

PERRINE PELEN : hier, à Altenmarkt, la Française
a signé son 12° succès en coupe du monde. Téléphoto UPI
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Communiqué
Les pistes de ski de fond des Plans

sont ouvertes
Le Groupement des ski-clubs et téléskis de l'Avançon, Les
Plans-sur-Bex , ensuite des récentes chutes de neige, a
apporté tous ses soins à préparer les différents tracés, qu'il
s'agisse de la gande boucle de 2 km 500, éclairée de nuit, de
celle de 600 m, réservée plutôt aux débutants, ou même une
piste de promenade.
C'est une bonne nouvelle pour les adeptes du ski de fond, les
parcours ne présentant pas de grandes difficultés mais per-
mettent tout de même un entraînement rationnel. A ceux qui
ne disposent que du dimanche ou du week-end, la piste éclai-
rée offre la possibiité de passer de belles soirées, celle-ci
étant ouverte les mercredis, vendredis et samedis, mais peut
également être utilisée les autres soirs à certaines conditions.
Une annonce paraîtra présentant les conditions d'utilisation
de cette piste et les différents tarifs en vigueur, l'utilisation de
jour étant libre, mais les organisateurs espèrent que chacun
voudra volontiers participer aux frais d'entretien en se procu-
rant la carte de membre ami valable pour toute la saison au
prix de 15 francs ou de glisser une obole dans les tirelires à
disposition dans les établissements publics des Plans, où tous
renseignements peuvent être obtenus.
Précisons que le centre des Martinets sera ouvert à partir du
10 janvier et que des douches y seront à disposition de ceux
qui le désirent.

*?»
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Chaque paquet de cigarettes raconte une histoire.
Il parle surtout des cigarettes qu'il contient. Il vous dit ce que
vous pouvez en attendre. fj_ _̂ _̂ _̂^̂
Par exemple, regardez la nouvelle Gallant.
On voit tout de suite qu elle est l 'héritière i
d'une tradition, d'un évident raffinement à
dans l'art de créer une cigarette. Une / M
vraie Gallant Son arôme est riche.
Finement équilibré. Typique. Mais c'est ^̂une Gallant de la nouvelle génération. ^^On voit aussi qu'elle est moderne. Que 

^^son goût est bien celui d'aujourd'hui. (7 mg
--—^^" \ goudrons I 0,6 mg nicotine

ou paquet mou. Les deux au prix de Fr

A\ Et Gallant Trend: une nouvelle
cigarettes. Caractéristique d'une manière de
fumer différente.
f\ s , t (4 mg gou-

rme nicotine.)
UtLei lUUÇ

drons /OA
En box. Fr 2.10

m lt la Gallant traditionnelle*
Elle est faite de tabacs devenus rares,
précieux, difficiles à trouver. (8 mg gou- i
drons /0,5 mg nicotine.) En box

Mais il faut laisser les cigarettes s 'exprimer mm
^̂ gelles-mêmes. Les essayer. Les savourer. Nous souhaitons qu'elles

vous donnent tout le plaisir qu'elles recèlent.

Valor Tobacco {Switzerland), Friesstrasse 32,8050 Zurich

Fr.2

*— i 

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.81

Le premier quotidien au Pnx de .
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 135.- ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M J ŷ Ĵ ĵl̂ ^l̂ jJ^Lj^̂ J Ĵf^ Nom — 

rW7"fP9f!ViWFfS£W f!̂ H| Prénom : - Fils (fil le) de 

^ 
Profession : — —~ 

Le jOUrnal de tOUS ¦̂ ¦MBVHHM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Adresse exacte 

pour tous lï§!!Wfi f̂fi_flHlH "
' 1 m ¦iQllfiiâîUttîUèSM l ¦ 

Date ; Signature : -
Am,s du .NF.. transmettez ce bulletin a une connaissance S, elle PVT||Rf|1fT!TlinRf9 ^̂ BB E°UP°," f 

d
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é
|
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'' administration du
s'abonne , qu elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année Q 2̂iUfiËUMHM 

Nouvel l is te et Feutl le d Av,s du Valats . 13 , rue de I Industrie
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- H Sion.
gible ^̂ 2ŷ ^̂ m^̂ jj]j £2^̂ ^̂ ^g L' abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un

^̂  
¦ mois avant l'écnéance. _

Plaisant à l'oreille -
sans compromis!

Nous vendons les récepteurs et
amplificateurs Harman/Kardon. Parce que,

dans la même catégorie de prix,
il n'en existe pas de plus musicaux.

t ~ 1

1 j s s s n s B sn s u
Pour ceux qui s'y connaissent en hi-fi

et ceux qui la découvrent
Nous vous le prouvons.

Rémy Monnet
Hi-Fi - radio - TV
Avenue des Châteaux 6
Sierre - Tél. 027/55 32 48

•ft

King S/ze. En box
2.10

catégorie de

Meubles suisses
de qualité
Très bas prix

Exemples:
beau salon velours
avec table 2200-
idem avec canapé
transformable 2400.-
idem rustique 6 pi 1900.-
canapés 2 et 3 pi dès 350.-
fauteuils, relax cuir dès 165 -
salle à manger rustique avec
table ronde à rail. 6 pi 2900.-
bibliothèque avec coffre
95/195 320.-
pupître 3 tiroirs 220 -
classeurs pour bureau,
atelier 280.-
belle armoire 3 portes 680.-
tapis laine 200/300 198.-
chambres d'enfants,
duvets nordiques, etc.

^̂
"Offre unique "̂\/  pour Noël N.

/ 1 literie comprenant: \
/ 1 sommier «Bico» de «santé» '93x187 cm, tête

et pied réglables
électriquement
2 moteurs Fr. 2650 -

1 matelas «Bico Isabelle Superflex»)
V de santé pour sommier J\. ci-dessus /

—  ̂ en cadeau 
^̂ ^̂

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

Haut-parleurs JBL-
un bond en avant

]BL impose de nouveaux critères.
Grâce à une sonorité transparente

et sans distorsions, même à volume réduit

BVB 
! IPSTB

Pour en entendre plus, passez donc nous voir.

Rémy Monnet
Hi-Fi - radio - TV
Avenue des Châteaux 6
Sierre - Tél. 027/55 32 48



APRÈS LA MORT DE STELLA WASLH

Femme ou
Pour les Américains elle s'ap-

pelait Stella Walsh. Pour les
Polonais, c'était Stanislawa Wa-
lasiewicz. Elle avait gagné la
médaille d'or du 100 mètres
dames aux Jeux olympiques de
1932 et plus de mille récom-
penses en 30 ans de carrière
athlétique féminine. Mais main-
tenant qu 'elle est morte, on ne
sait plus si elle était vraiment
une femme.

Elle a été tuée par un voleur le
4 décembre, à 69 ans, sur le
parking d'un centre commercial
de Cleveland. La semaine der-
nière, juste avant ses funérailles,
deux stations de télévision de la
ville ont révélé qu 'il y avait des
doutes sérieux sur le sexe de
Stella.

«Certains disent que c'était un
homme. D'autre maintiennent
que c'était une femme. C'est
peut-être un hermaphrodite», a
conclu un des enquêteurs de la
station WKYC. Le médecin
légiste, qui a été chargé de
procéder à l'autopsie après le
meurtre, n'a pas encore remis
son rapport et se refuse à toute
déclaration.

Le film d'une carrière

Stella , ou Stanislawa, était née
en Pologne en 1911 et avait
émigré aux Etats-Unis avec ses
parents en 1916. Elle commença
de très bonne heure une carrière
athlétique prometteuse mais
échoua dans les épreuves de
sélection américaines pour les
Jeux olympiques de 1928. L'an-
née suivante, lors de compéti-
tions en Europe, elle fut remar-
quée par les dirigeants sportifs
polonais, qui lui firent avoir un
emploi au consulat de New

Les tournois à l'étranger
• SYDNEY. - Championnats de la Nouvelle-Galles du Sud, simple messieurs
(3* tour) : Kim Warwick (Aus) bat Ivan Lendl (Tch) 6-3, 6-0. Fritz Buehning
(EU) bat Hank Pfister (EU) 3-6, 6-1, 6-4. Paul McNamee (Aus) bat Vitas
Gerulaitis (EU) 7-5, 6-1. Phil Dent (Aus) bat Guillermo Vilas (Arg) 6-3, 5-7, 6-
2. Shlomo Glickstein (Isr) bat Rod Frawley (Aus) 6-2, 4-6, 7-5. Brian Teacher
(EU) bat Peter Rennert (EU) 6-3, 6-4. Russell Simpson (NZ) bat Brian
Gottfried (EU) 6-2, 6-4. John Sadri (EU) bat Sashi Menon (Inde) 6-4, 6-1.

• DELRAY BEACH. - Sunshine Cup, quarts de finale : Espagne - Yougo-
slavie 2-0. Canada - Tchécoslovaquie 2-1.

Curling: début du championnat ce
'¦'¦'''''̂ • '•'• '̂ •'•'•'•'•'¦'•'¦'•'¦'•'¦'¦'¦'¦'- '¦'¦'•'¦'•'•'- •¦".\\- .-.- .- .¦.• .•.• .• .• . • . . •.- . ¦. - .- .- .¦ .\.- .- . y . . .  '. - '. >.•!v>>lv>^^^!•̂ :-̂ ^^^^^^;•!¦^^ X̂'^^^^:-^" •^^^^^¦•^•^

C'EST AUJOURD'HUI que
débute officiellement le
championnat -suisse «mes-

sieurs», auquel 87 équipes partici-
pent. Pour la région romande, 21
formations sont en lice et, elles sont
réparties en trois groupes de sept qui

La coupe de Noël à Genève
La coupe de Noël de natation aura lieu dimanche à Genève pour la

44' fois. Comme cela se fait depuis 1973, elle se disputera entre ie pont
des Bergues et le pont de La Machine , sur une distance d'environ 110
mètres. A la clôture des inscriptions, 256 nageuses et nageurs avaient
annoncé leur participation, alors qu 'il y en avait eu plus de 300 l'an
dernier. La coupe d'Europe à Antibes et le fait que l'épreuve se court
cette année après le début des vacances scolaires explique cette régres-
sion dans le domaine de la participation.

Vainqueur l'an dernier pour la sixième fois , le Genevois Alain Char-
mey pourrait bien s'imposer à nouveau. Il égalerait alors le record de
victoires que la Genevoise Christiane Flamand a établi chez les
dames: sept victoires entre 1968 et 1975. Le principal rival de Charmey
devrait être le Bâlois Gery Waldmann , vainqueur en 1976, 1977 et
1978. Waldmann a cependant abandonné la haute compétition de
sorte qu 'il ne devrait pas être en mesure d'inquiéter le tenant du tro-
phée. Chez les dames, la Bâloise Iris Wyss a gagné les trois dernières
éditions. Passée sous les couleurs de Genève-Natation , elle ne devrait
pas avoir trop de peine à réussir la passe de quatre.

Les premiers départs seront donnés à 10 h. 15. Les catégories princi-
pales seront en lice à partir de 11 heures.
^_^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^ 
et 3, Loèche-les-Bains, Sion et six bert, R. Avanthay, A. Berthoud); 3.

~il Ip^^^y^p^B 

équipes 

de Crans-Montana. Le Genève-Onex (R. Monnard , R. Mar-
k̂ l̂^LS^̂ t̂ L̂îJB champion suisse en titre , Lausanne guerat , P.-H. Waegell , H. Waegell);

^¦É-^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^HI Sports, avec l'ancien international de 4. Champ éry-Chili , 7-45-24 (D.
/ ->U„__:„ t. jtr- J • i J * w» • football Marcel Vonlanden, sera Schupbach, J. Detorrenté, L. Giova-
mampionnat d bUrope UCS mi-lOUrdS a Pans également parmi les participants. nola, A. Giovanola); 5. Champéry-

. ._ . , . , •„ „ . . _ ., mixte, 6-46-25 (B. Bianchi); 6. Tor-Le champion d'Europe des mi-lourds, le Hollandais Rudi PARFAITE REUSSITE gon-Station, 6-43-20 (R. Guiger).
Koopmans, défendra son titre contre son challenger français, À TORGON Coupe des Châtaigniers: 1.
Hocine Tafer, le 5 février prochain à Paris. Champery 32, 6-52-25 (F. Défago,

Le plus jeune des clubs suisses a J.-J. Ecoeur, A. Malfanti , P. Fellay).
•TCMaBB^a^MiBMKwiwMaMHKOTMj parfaitement réussi 

son 
examen 

-ex
-

homme?
Ybrk, et la recrutèrent pour les
Jeux de 1932.

Aux Jeux de Los Angeles, elle
gagna la médaille d'or du 100 m
en 11"9 établissant un nouveau
record du monde. Ce fut le
début de la gloire et de la célé-
brité sur les deux rives de
l'Atlantique. A 43 ans, elle
courait encore et emportait pour
la cinquième fois le champion-
nat des Etats-Unis de pentathlon
féminin.

Elle n'avait apparemment ja-
mais songé à se marier. Mais
elle surprit tout le monde en
épousant en 1956 M. Harry
Oison, un dessinateur industriel
de Las Vegas. Elle avait 45 ans,
mais elle avait l'ambition, en
devenant américaine, de dispu-
ter la même année le pentathlon
aux Jeux de Melbourne dans
l'équipe de son pays adoptif.
Mais elle ne put se qualifier et
ce fut la fin de sa carrière.

Un reporter de la chaîne de
journaux Knight-Ridder a réussi
à retrouver Harry Oison, qui
s'est séparé de Stella Walsh en
1964. Si quelqu'un «savait» ce
devait être lui. Selon le reporter,
il a admis que pendant leurs
huit années de vie commune, ils
n'avaient eu des rapports
«qu'une fois ou deux» et qu'elle
avait insisté pour qu'il n'y ait
pas de lumière.

Une question de fierté
La communauté américano-

polonaise de Cleveland, dans
laquelle Stella Walsh était très
active, est partie en guerre
contre les stations de télévision
de la ville. Elle a constitué un
«fonds de défense» pour rétablir
sa réputation de sportive et de
femme.

jouent toutes les unes contre les au-
tres, les quatre premiers de chaque
groupe se qualifiant pour la finale
romande qui se disputera à Gstaad ,
du 23 au 25 janvier.

Mais revenons à ce premier tour.
Un groupe joue à Genève avec six

«A TRAVERS AIGLE» SE DÉROULE DIMANCHE

Puttemans et Hudak au départ!
D

IMANCHE, dès 10 h. 15, une joyeuse animation
régnera dans les rues d'Aigle. En effet, le CA
aiglon organise sa traditionnelle course pédestre

internationale «A travers Aigle». Les écoliers et les
cadets effectueront leur course en matinée, alors que le
public attendra avec impatience la fameuse course des
As, dont le départ sera donné à 15 h. 40.

Cette année, le CA aiglon a
particulièrement bien fait les
choses, et si le vainqueur de
l'année dernière Nike Rose ne
sera pas au départ, la lutte sera
très chaude pour l'obtention de
la première place. Parmi les
vainqueurs possibles, deux
noms s'imposent immédiate-
ment. Le Belge Emile Putte-
mans est ancien recordmann
d'Europe des 5000 mètres et
médaillé d'argent aux Jeux
olympiques de Munich, alors
que son principal adversaire
l'Allemand Harald Hudak a lui
aussi un éloquent palmarès (3e
performance mondiale de tous
les temps sur 1500 mètres en
3'32"00). D'autres coureurs en-
trent en ligne de compte pour les
places d'honneur. C'est ainsi
que Detlef Uhlemann , finaliste

Liste des participants à la course des As

Belgique : Peter Daenens, Raymond Van Paemel et Emile
Puttemans. Ce dernier est ancien recordmann d'Europe du
5000 mètres et médaillé d'argent au JO de Munich.

Angleterre : Nigel Gates (vainqueur du trophée des Marti-
naux), Ian Thompson (champion d'Europe de marathon ,
Rome 1974) et Gordon Thompson.

Allemagne : Detlef Uhlemann (finaliste du 10 000 mètres au
JO de Montréal, 3e au championnat du monde de'cross en
1977). Harald Hudak (3e meilleure performance mondiale de
tous les temps sur 1500 mètres en 3'32"00). Eberhard Wyel
(24'13" au marathon et 8'27" 3000 steeple).

France : Alain Rosset et Jean-Michel Lenta.
Suisse : Biaise Schiill (vainqueur «A travers Aigle» 1974) ;

Werner Niklès (cadre suisse de marathon) ; Albrecht Moser ;
Fredi Griner (champion suisse 3000 mètres en salle, cross,
8000 mètres et 10 000 mètres en 1980) ; Roland Hertner
(champion suisse 3000 mètres steeple en 1980) ; Peter Basler
(champion suisse junior 5000 mètres en 1979) ; Werner Thom-
men ; Joseph Wyss (cadre suisse marathon) ; Guido Rhyn ;
Richard Umberg (meilleure performance suisse de marathon
en 2 h. 14'28", champion suisse de marathon en 1977 et 1979) ;
Bernard Crottaz ; Fredi Rimensberger ; Bruno Lanini ; André
Isakovic ; Jean-Pierre Kilchenmann ; Ulysse Perren et Domi-
nique Zehfuss.

teams genevois et Morges-Igloo.
Champery recevra également un
groupe formé de Zermatt I (A. Bi-
ner) et Zermatt II (K. Willisch) -
Loèche-les-Bains (P. Grichting) -
Montreux-Caux, Gstaad-Sweepers
(F. Kopf) et deux formations cham-
pérolaines emmenées par André
Bertoud et Gaston Trombert. Enfin ,
à Lausanne, un groupe très difficile
avec Lausanne-Riviera II (H.-U.
Sommer) Lausanne CC (P.-L. Bor-
net) - Lausanne-Léman (A. Bruni) -
Lausanne-Lutry (P. Métraux) - Neu-
châtel (C. Carrera) - Saanen (R. Bo-
naria) et Lausanne-Riviera (J. Tan-
ner) , l'actuel champion suisse. Rap-
pelons que la finale suisse se dispu-
tera à Loèche-les-Bains du 20 au 22
février (première partie) et du 25 fé-
vrier au 1" mars.

MONTANA REÇOIT
LES «OPEN-AIR»

Les amateurs de glace naturelle se
retrouveront également dès demain
sur le Haut-Plateau. Les 28 équipes
inscrites sont réparties en deux grou-
pes, dont les dix premiers seront
qualifiés pour la finale romande qui
se déroulera à Villars du 16 au 18
janvier.

Nombreuses sont les équipes valai-
sannes qui participent à cette première
éliminatoire. Nous y trouvons ainsi
Zermatt 1 et 2, Champery 1, 2 et 3,
Verbier 1 et 2, Saas-Fee, Sierre 1, 2

du 10 000 mètres aux Jeux olym-
piques de Montréal peut causer
la surprise, même s'il a été
victime de nombreuses blessu-
res ces derniers temps. L'An-
glais Nigel Gates, un habitué
des courses de notre région, Ian
Thompson, champion d'Europe
du marathon à Rome en 1974 et
Eberhard Wyel, également un
excellent marathonien, auront
leur mot à dire.

Du côté des Suisses, signalons
la présence de Biaise Schiill
(vainqueur d'«A travers Aigle»
en 1974), de Werner Niklès,
d'Albrecht Moser et de Richard
Umberg.

Cette épreuve, attendue de
tous les sportifs du Chablais
vaudois, va donc au-devant d'un
succès certain.

élite»
d'entrée en organisant son premier
tournoi national. Il faut dire que ce
nouveau club a une chance inouïe
de posséder, dès sa création, une
halle comprenant quatre pistes.
Quand on pense qu 'en plaine, entre
Martigny, Sion et Sierre, les autorités
résistent à l'assaut des demandes
d'obtention d'une halle de curling.
Espérons que les nouveaux élus se-
ront plus attentifs à ces demandes et
que les curlers de la plaine n'auront
plus besoin de se rendre sur les hau-
teurs, afin de pratiquer leur sport à
l'abri des intempéries. Mais reve-
nons à nos... Torgon !

Ce sont donc seize équipes qui ont
participé à ce tournoi d'inauguration
qui est finalement revenu à une for-
mation du cru, soit Manuel Guiger,
fils de Raymond, un des grands pro-
moteurs de cette nouvelle station.

Du reste, les Valaisans n'ont pas
fait de cadeaux à leurs invités, puis-
que Champery 1 prend la deuxième
place devant Genève-Onex dans le
«challenge de la Tour de Don» et la
«coupe des Châtaigniers» est rem-
portée par Champery 2, emmené par
Paul Fellay, le figaro de ces dames
de Monthey.

Une excellente première qui ne
demande que renouvellement.

Résultats : 1. Torgon-Village, 10-
53-27 (L. Genoud , M. Rappaz , M.
Guiger, M. Guiger) ; 2. Champery
CC, 8-37-35 (F. Demont, G. Trom-

L'Anglais Nigel Gates, vainqueur du trophée des Martinaux, sera un
adversaire sérieux pour les favoris de «A travers Aigle» dimanche.

Photo NF

2' ligue: Cheminots 3 - Sion 2 0-6. Juniors: Yvorne 1 - Monthey 1
3' ligue: Kodak 1 - Yvorne 1 6-1; 2"6! sion l " Yvorne 1 6-1; Monthey

Dorénaz 1 - Monthey 5 6-0; Collom- 1 " sion 1 2"6-
bey 2 - Sporting 11-6; Sion 6 - Viège Cadets: Sion 1 - Vevey 1 5-5; Che-2 1-6; Sierre 1 - Bex 1 3-6. minots : . sion x 3.64' ligue: Riviera Montreux 2 - Ley- 
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Fnnpr travail!*
Un accord est intervenu, ré-

cemment, entre l'Ecole fédérale
de sport de Macolin et la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme au sujet
de l'engagement professionnel
de Jean-Pierre Egger, champion
et recordman suisse du lance-
ment du poids. On sait que ce
dernier, maître de sport à
l'EFGS, a décidé de mettre un
terme à sa carrière de compéti-
teur. Dès lors, il était évident que
la FSA désire profiter de son ex-
périence pratique et pédago-

COUPE DE L'ASSOCIATION

Des victoires
De nombreuses rencontres au pro-

gramme des pongistes de l'associa-
tion Vaud - Valais - Fribourg, avec
une bonne prestation d'ensemble
des équipes valaisannes lors du nou-
veau tour éliminatoire de la coupe
de la dite association.

Catégorie A-B: Monthey 1 - For-
ward 1 3-0; Sion 1 - Nestlé 2 0-3.

Catégorie C: Monthey 2 - Glion 1
3-0; Ependes 3 - Sion 2 3-0, w.o.;
Coilombey 2 - Saint-Louis 1 3-0;
Sion 4 - Banques 1 3-0.

Catégorie D: Sporting 1 - Dorénaz
2 3-0; Lausanne 7 - Monthey 3 3-1;
Aigle 1 - BBC 10-3.

LE CHAMPIONNAT

ra pour la FSA
gique, partiellement du moins,
pour son propre compte. Après
de longues et minutieuses trac-
tations entre les trois parues, il a
été décidé que Jean-Pierre Egger
serait engagé pour un tiers, dès
1981, par la FSA et pour deux
tiers par l'EFGS. Le Neuchâ-
telois pourra parfaitement met-
tre à profit, ainsi, ses qualités
d'entraîneur national du CNSE
et de maître de sport et d'éduca-
tion physique.

valaisannes
sin 1 6-1; Coilombey 4 - Vevey 8
5-5; Dorénaz 2 - Sion 8 5-5.

Dames, 1" division: Riviera-Mon-
treux 1 - Sion 1 5-5; Renens 1 - Sion
1 6-3; Fribourg 1 - Sion 1 5-5; Sion 1
- PTT 12-6. |

Dames, T division: Olympic 1 -
Yvorne 1 2-6; Yvorne 1 - Lausanne 1
6-1; Vevey 1 - Yvorne 1 2-6.

Seniors: Bex 1 - Sion 1 0-6; Yvor-
ne 1 - Bex 1 6-1; Coilombey 1 - Sion
1 2-6; Bex 1 - Coilombey 1 6-3; Sion
1 - Yvome 1 6-0; Yvorne 1 - Coi-
lombey 1 6-2. Monthey 1 - Doré-
naz 1 6-1 ; Riviera-Monrreux
1 - Monthey 1 2-6; Yvorne 1 - Sion 1
1-6; Coilombey 1 - Bex 1 6-1; Doré-
naz 1 - Monthey 12-6.
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Les clubs valaisans de ski communiquent».
Ski-club Vélan
Liddes
PREMIER MÉMORIAL
EDMOND-JORIS
Dimanche 28 décembre 1980 à
Bavon, Liddes

Organisateur: Aménagements tou-
ristiques de Vichères-Bavon et ski-
club Vélan, Liddes.

Programme de ce slalom géant: 7
h. 45 à 9 heures, contrôle des licen-
ces et distribution des dossards au
restaurant de Dranse, Liddes. 10
heures, premier départ première
manche (toutes les 30 minutes). 12 h.
15, premier départ deuxième manche
(d'après les temps de la première
manche). 16 heures, proclamation
des résultats et distribution des prix
au restaurant de Dranse.
Inscriptions: sur feuille officielle

FSS numéro 4 auprès de M. Paul-
Louis Moret, 1931 Liddes, jusqu'au
mardi 23 décembre 1980 à 18 heures
(participation limitée).

Renseignements: auprès de M.
Paul-Louis Moret , 1931 Liddes, tél.
(bureau) 026/2 33 22, int. 23, (privé)
026/4 11 10.

Catégories: juniors, dames, élites,
vétérans, seniors. Aucun OJ ne sera
accepté.

Cette différence ne peut être donnée que par le marchand
d'articles de sport reconnu:

)? — Pour les skieurs qui visent la performance, il possède de
la précision, de la puissance et de l'avance technique ;

— Pour ceux qui veulent accomplir de rapides progrès,

neige, il propose du matériel polyvalent et docile

'bwÊïït

que bon !

Finance Inscription: 8 francs pour
les juniors, 12 francs pour les dames,
élites, vétérans et seniors.

Remontées mécaniques: 10 francs
par coureur.

Licences: seuls les coureurs en
possession d'une licence seront
admis au départ.

Tirage des dossards: mercredi 24
décembre 1980 à 14 heures au res-
taurant de Dranse.

Ski-club Bella-Tolla
(Saint-Luc)

Programme de la saison 1981: 4
janvier, concours OJ Anniviers; 15
février: concours OJ avec SC Sierre;
carnaval: loto du ski-club; 22 février:
trophée de la Bella-Tola; mars-avril:
concours interne et journée du ski-
club; mars-avril: sortie avec le ski-
club lllhorn, à Bettmeralp; 26 avril:
sortie avec le SC Sierre à la Rosa-
Blànche, en avion; 6 novembre: as-
semblée générale à la pension La
Fougère.

Ce programme a bien sûr été établi
sous toute réserve. Pour d'éventuel-
les modifications ou précisions,
veuillez vous en référer à la presse
locale. Au sujet du concours interne
et des deux sorties notamment , le JS

de sport reconnu est de meilleur
faire des nuances auxquelles il peut

et le NF vous donneront les indica-
tions nécessaires.

Cours de ski
Trois cours de ski seront à nou-

veau mis sur pied les 11,18 et 25 jan-
vier 1981, de 10 à 12 heures (rendez-
vous à Tignousa à 9 h. 45). Pour les
OJ, cinq cours sont prévus du 17 jan-
vier au week-end du 14-15 février,
tous les samedis dès 13 h. 45 à Ti-
gnousa. Tous ces cours sont orga-
nisés en collaboration avec le SC
Sierre et sont gratuits, à l'exception
des remontées mécaniques.

Abonnements à prix réduits
Comme l'année dernière, les mem-

bres du SC ont droit aux 10 % de ré-
duction sur les abonnements des re-
montées mécaniques de Saint-Luc, à
partir du troisième jour y compris; les
personnes faisant partie aussi du SC
Sierre n'ont droit qu'à une seule ré-
duction. Les bons sont délivrés di-
rectement à la caisse du télésiège.

Pour tout renseignement comp-
lémentaire, veuillez vous ^adresser
auprès de M. Antoine Salamin/ tél.
65 15 39 aux heures d'ouverture dès
bureaux.

Le comité

ant

{î GROUPEMENT DES CLUBS DU VALAIS CENTRAL
Les 0J convoqués pour Haute-Nendaz
Filles:

Filliez Nathalie, Maître
Anita, Fournier Romaine,
Mariéthoz Anne, Gaspoz
Elisabeth, Furrer Natha-
lie, Bourban Murielle,
Fontannaz Fabienne, Ser-
mier Tatiana, Bovier Ca-
therine, Gaudin Yvette,
Baudin Claudine, Uldry
Véronique, Bournissen
Chantai, Sierro Martine,
Ducrey Mylène, Aymon
Astrid, Vugnier Cathy,
Quentin Sandra, Fardel
Sylvia, Bestenheider An-
drée, Gillioz Françoise,
Métrailler Corinne, Favre
Corinne, Venroth Ca-
rinne.
Garçons:

Rossier Jean-Philippe,
Aymon Stany, Aymon Xa-
vier, Bruttin Olivier, Fra-

Sortie à skis
du SC Arpille (Ravoire)

Le ski-club Arpille Ravoire rappelle
à tous ses membres la première sor-
tie de la saison à Verbier (lac des
Veaux) le dimanche 21 décembre.
Inscriptions jusqu'au vendredi soir
au numéro de téléphone
026/2 61 78.

H.B.

Ski-club Pierre-à-Voir
(Le Levron)
Programme 1980-1981
31 décembre: .descente aux flam-
beaux
11 janvier: slalom géant
25 janvier: course de fonds
8 février: sortie Les 4 Vallées
1 mars: concours Elle et Lui

19 mars: sortie à la Vallée-Blanche
29 mars: sortie-grillade aux Reffes

Le Grand Prix Ovo fête son 10e anniversaire
J Si le Grand Prix Ovo n'existait pas, il faudrait le Au début, le niveau était plutôt modeste. Puis, les

créer!» C'est en ces termes que M. A. Ogi, directeur soins méticuleux apportés à l'organisation et les com-
de la FSS, s'exprimait récemment en parlant de cette pétences toujours plus élargies de l'équipe respon-
manifestation sportive réservée à la jeunesse. Les sable ont fait peu à peu du Grand Prix Ovo un con-
propos de M. Ogt n'outrepassent nullement la réalité, cours de ski par excellence, parfaitement adapté aux
si l'on considère la popularité que connaît actuelle- jeunes compétiteurs des diverses classes d'âge. On
ment le Grand Prix Ovo parvenu à ses dix ans d'exis- peut donc dire aujourd'hui que les conditions sont
tence. remplies en tout point et que la compétition offerte

Le Grand Prix Ovo est né de l'idée de mettre de est d'un bon niveau,
bonne heure de tout jeunes éléments talentueux sur Mais ce qui réjouit le plus les organisateurs, dont
la voie conduisant à la FSS. Par son concours, Andréas Buchel, le fondateur , c'est sans doute le fait
Wander offre dès lors aux enfants, qui ne sont pas que de jeunes champions du Grand Prix Ovo ont pu
encore en âge d'être pris en charge par l'organisa- amorcer leur carrière sportive très tôt pour devenir
tion de jeunesse de la FSS, de participer à des par la suite d'éminents skieurs ou skieuses à l'éche-
compétitions de belle envergure et spécialement Ion national et international. Nous pensons ici à Erika
adaptées. L'idée s'est concrétisée en faisant l'effet Hess (3" du slalom géant des JO à Lake Placid) et à
d'une «bombe» et, au cours de ces dix dernières Bruno Kernen de Schônried qui figure à nouveau
années, pas moins de 65 concours ont été organisés cette année dans l'équipe nationale. Il est sans doute
dans le cadre du Grand Prix Ovo dans une quinzaine aussi intéressant de mentionner qu'il y a dix ans la
de stations de sport d'hiver de Suisse. La possibilité toute première course du Grand Prix Ovo a pour ainsi
fut ainsi offerte à 25 000 garçons et filles d'avoir un dire marqué le début de la carrière de la grande
premier contact avec l'atmosphère de la compétition skieuse actuelle, Erika Hess, alors âgée de 7 ans!
et avec les exigences d'un engagement personnel Le 10" anniversaire du Grand Prix Ovo sera fêté
maximal sur des pistes de slalom géant bien pré- lors de la finale qui aura lieu les 7 et 8 mars 1981 à
parées. Schônried.

DU SKI A LA CARTE!
• Anzère: 20-70 cm de neige
poudreuse, pistes praticables.
Une partie des installations fonc-
tionne. 4 km de piste de fond, pa-
tinoire, curling ouverts.
• Bettmeralp: 40 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes. Tout
fonctionne. 3 à 5 km piste de
fond, patinoire ouverts.
• Bruson: 10-50 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Champéry-Planachaux: 20-30
cm de neige poudreuse: Une
grande partie des installations
fonctionne. Liaison avec Les
Crosets assurée. 4 km de piste de
fond, piscine, patinoire et curling
ouverts.
• Champex-Lac: 50-80 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. 15 km de piste
de fond, patinoire ouvertes.
•Chandolin: 30-70 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Une
partie des installations fonc-
tionne.
• Crans-Montana-Amlnona: 20-
40 cm de neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 20 km, promenade,
manège, piscines, patinoire ou-
verts. - Coupe d'Europe le 19 dé-
cembre 1980: slalom géant
dames.
• Les Crosets: 30-50 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Grimentz: 60-70 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 12 km,
patinoire et curling praticables.
Piscine ouverte dès samedi.
• Les Marécottes-La Creusaz:
20-70 cm de neige poudreuse,

gnière Jean-Edouard,
Martignoni Didier, Rey
Steve, Brouyère Laurent,
Bonvin Frédéric, Sierro
Jean-Frédéric, Zorra Phi-
lippe, Glassey François,
Michelet Réto, Morisod
Patrice, Dussex Sté-
phane, Roh Régis, Gas-
ser Frédéric, Morand Ni-
colas, Moix Nicolas,
Mudry Raphaël, Mounir
Eric, Héritier Thierry, Lo-
cher Steve, Mariéthoz An-
toine, Frangnlères Fran-
çois, Roh Laurent, Four-
nier Didier, Lehner Fran-
çois, Clivaz Yves, Emery
Christian, Michelet
Pierre-Alain, Gaudin
Jean, Cerdeira Patrick,
Mariéthoz Frédéric, Fra-
gnière Didier, Nanchen
Jean-Chaires, Bruttin Ch-
ristophe, Berclaz Chris-

10 mai: sortie à peaux de phoque
13 septembre: 14e course pédestre
du Levron
A désigner: cours pour écoliers el
sorties OJ.

Ski-Club Vélan (Liddes)
10* circuit de Liddes
Course de fond
Seniors, vétérans, élite: 15 km.
Juniors: 7 km 500.
OJ, dames, populaires: 5 km.
Dimanche 4 janvier 1981 (au lieu du
11 janvier 1981).
Lieu: pont d'Allèves, à Liddes.

Programme.
7 h. 30 -8 h. 30: contrôle des licen-

ces et distribution au restaurant de
Dranse, à Liddes.

10 heures: premier départ OJ,
dames, vétérans, juniors, senoirs,
populaires.

pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond ouverte.
•Mayens-de-RIddes: 15-60 cm
de neige dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Morgins: 30-80 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 15 km
ouverte. Liaisons internationales
avec Châtel, Torgon, Champous-
sin, Les Crosets et Avoriaz ouver-
tes dès samedi.
• Haute-Nendaz: 10-70 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 11
km praticable. Patinoire ouverte.
• Super-Nendaz: ouverture sa-
medi, toutes les pistes pratica-
bles seront ouvertes.
• Leukerbad: 20-40 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 à 10
km ouverte.
• Obergoms: 20-30 cm de neige
poudreuse. Piste de fond 22 km
entre Niederwald et Oberwald
ouverte, plus 5 km piste éclairée
tous les soirs.
• Ovronnaz: 20-150 cm de neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 5
km ouverte.
• Riederalp: 50-70 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 1 km
ouverte.
• Saas-Fee: 15-80 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Fels-
kin et Langfluh fonctionnent. Pa-
tinoire et piscine ouvertes.
• Super-Saint-Bernard: 40-110
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piscine de
Bourg-Saint-Pierre ouverte.
• Torgon: 30-60 cm de neige

tophe, Salamin Jean-
Pierre, Wuillens Rémy,
Danelluti Fabrlzio.

Programme: 8 heures,
distribution des abon-
nements et dossards,
place de la télécabine à
Haute-Nendaz.

Epreuves: slalom et sla-
lom géant (plusieurs man-
ches).

Prix: 10 francs par par-
ticipant.

Groupement des clubsde ski du Valais central

P.S. L'assemblée des
chefs OJ aura lieu le ven-
dredi 19 décembre 1980
au café de l'Oasis à Sion
à 20 heures. Nous invi-
tons tous les ski-club à se
faire représenter à cette
séance.

15 heures: proclamation des résul-
tats et distribution des prix au restau-
rant de Dranse.

Chef de course et renseigne-
ments: Georges Darbellay, Chan-
donne-Liddes, tél. (026) 8 84 04 la
journée.

Inscriptions, par écrit sur formules
FSS N° 4 jusqu'au mercredi 31 dé-
cembre 1980 auprès de M. Paul-
Louis Moret, 1931 Liddes. Tél.: heu-
res de burau: (026) 2 33 22 int. 23;
privé: (026) 4 11 10.

Finance d'Inscription: 5 francs
pour les OJ, 8 francs pour les ju-
niors, 12 francs pour les dames, se-
niors, vétérans et populaires. Li-
cences: seuls les coureurs munis
d'une licence seront admis au départ
pour les OJ, le certificat médical est
obligatoire.

Tirage des dossards: vendredi
2 janvier 1981 à 14 heures au restau-
rant de Dranse.

poudreuse, pistes bonnes. Une
partie des installations fonc-
tionne. Curling et patinoire ou-
verts.
• Verbier: 15-120 cm déneige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne, 4 km pistes de fond
ouvertes.
• Vichères-Bavon: 30-100 cm de
neige poudreuse, pistes très bon-
nes, tout fonctionne, piste de
fond de 7,5 km à Liddes ouverte.
• Zermatt: 15-60 cm déneige
poudreuse.pistes bones, 15 ins-
tallations fonctionnent, curling,
ennis, patinoire ouverte, 4 km
piste de fond Furri ouverte.
• Zinal: 20-70 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, 3 téléskis
fonctionnent, 8 km de piste de
fond ouverts.

Alpes vaudoises

• Leysin: 20-30 cm de neige
dans la station, 40-60 cm de
neige sur les champs de ski, nei-
ge! dure, pistes bonnes, toutes
les remontées fonctionnent, pis-
tes de fond tracées et balisées.
• Château-d'Œx-Rougemont:
20-30 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes.
• Col des Mosses: 60-80 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.
• Les Diablerets: 30-80 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.
• Les Pléiades: 10-15 cm de
eige poudreuse, pistes bonnes.
• Rochers-de-Naye: 50-50 cm de
neige dure, pistes praticables.
• Villars: 0-20 cm de de neige
dure, pistes praticables.
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Un extra-terrestre de 23 kilos

M. Hervé Diaque, bien que domicilié à Vevey est né à Muraz-
Collombey, tenant dans ses mains la météorite sujet du concours,
reçoit le premier prix des mains de M. Péjovic.

SAINT-MAURICE. - Eh! oui,
c'est le poids exact de la météorite
que soupesèrent de nombreuses
personnes, dans le cadre de l'ex-
position L'homme et les météorites
présentée à la bibliothèque de
Saint-Maurice.

Morgins: ambiance de station-village
MORGINS (cg). - Une station qui
prend toujours plus de place au
cœur des Portes-du-Soleil s'ap-
prête à vivre la période la plus ap-
préciée de chacun de ses hôtes de
plus en plus nombreux.

Les fêtes de fin d'années réunis-
sent dans les chalets de vacances,
en appartements ou en hôtels, des
hôtes de nationalités différentes en
passant des Hollandais aux Belges,
Français, voire d'Afrique noire
aux Suisses de Genève ou Lau-
sanne ou encore de Suisse alle-
mande, à une population locale
qui a le sens de l'accueil.

Le soir de Saint-Sylvestre, l'ESS
organise une descente aux flam-
beaux suivie d'un vin chaud de
«fin d'année» offert par l'Associa-

Lausanne :une
Agaunoise se distingue

Dans notre édition du lundi
15 décembre, nous avons signalé
que M"c Romaine Berguerand , fille
d'André, artiste-peintre à Saint-
Maurice, avait remporté le premier
prix d'un concours de chansons
francophones organisé par l'Union
des commerçants de la Sallaz.

Cette précision donnée, vous
savez donc que cette chanteuse de
talent est Agaunoise et non Mar-
tigneraine comme indiqué par er-
reur.

Quatre écrivains dédicacent "nique en Valais, un café-concert
MONTHEY. - Germain Clavien et
Raymond Farquet ont signé leurs
livres à la librairie Gaillard.

Cette année, Clavien délaisse la
suite romanesque de La lettre à
l'imaginaire pour nous offrir un re-
cueil de poèmes Le soir finit tou-
jours par venir. Ces poèmes sont
inspirés des grands thèmes de la
poésie populaire: l'amour, la na-
ture, le temps qui passe, la mort.

Quant à Raymond Farquet, un
Valaisan' de Genève, il vient de
faire publi er La fuite. C'est l'his-
toire d'un adulte qui se penche sur
son adolescence en Valais, sur
cette vie qui l'a mené là où il est.

Maurice Métrai et Edouard Rei-

Parmi les 130 estimations allant
de 12 kg 500 à... 165 kg, il en est
une précisant : 22 kg 850, donc à
150 grammes près du poids exact ,
soit : 23 kg!

C'est M. Hervé Diaque, domi-
cilié à Vevey, qui est l'heureux ga-

tion des intérêts de Morgins et l'of-
fice du tourisme.

Afin de remettre les esprits en
place le 1" de l'an, ce qui est de-
venu une tradition appréciée, une
rencontre de hockey sur glace per-
met aux hôtes de Morgins de

Les articles placés sous cette
rubrique n'engagent pas
la responsabilité de la rédaction

Lundi 8 décembre 1980
Tous les conseillers PDC élus

sont réunis en conclave afin de dé-
signer quel serait leur chef pour les
quatre ans à venir.

Invité à présider les débats :
M. Gérard Berrut ; rapporteur:
M. Jean-Bernard Dubosson ; durée
des débats : une heure trois quarts.
Résultats : candidat à la prési-
dence : M. Michel Donnet-Monay ;
candidat à la vice-présidence :
M. Gérard Berrut.

La vice-présidence a été reven-
diquée par M. Gaston Joris pour
donner une fois cette vice-prési-
dence à Morgins. Devant la fer-
meté de M. Gérard Berrut : «Je
suis vice-président, je reste can-
didat à la vice-présidence».
M. Gaston Joris ne combattra pas
cette candidature.

chenbach signaient, au Centre
commercial Placette, leurs derniè-
res parutions.

Sur le thème de la haute route,
Métrai a composé une histoire ro-
mantique : Le rouge. Il raconte
comment deux personnes qui ne se
connaissaient pas vont apprendre
à se connaître et ainsi remonter
dans leurs vies.

Un autre livre: Les loups parmi
nous est un ouvrage engagé. Mé-
trai met en scène ses personnages
dans la «rue de la vie». Des «cou-
ples» vont se former et raconter
leurs problèmes qui les fero nt réa-
gir contre la société, contre la
perte d'humanisme. Ce livre «se-

gnant de la météorite offerte par
M. Pejovic, auteur de l'exposition.

Aux dires du vainqueur, c'est en
comparant le poids de cette mé-
téorite avec celui du tatami - tapis
pour la pratique du judo et qui
pèse lui-même 22 kg! que ce poids
a été proposé.

Certaines dames comparèrent le
poids à trouver avec celui d'une
valise bien remplie...; un géomètre
la porta sur son épaule pour se ré-
férer au poids d'une borne en gra-
nit.

Rappelons que ce petit concours
était réalisé au profit de Terre des
Hommes, «la Maison » de Masson-
gex, qui reçoit la somme de
341 francs provenant du prix des
estimations, augmenté de la géné-
rosité de nombreux participants.

Cette météorite de 23 kg pro-
vient d'Ector County au Texas
tombée il y a quelque 50 000 an-
nées... et découverte beaucoup
plus tard !

«Ce messager de l'espace », venu
des profondeurs de l'univers avec
une vitesse cosmique, a eu une
longue histoire avant son appari-
tion dans le ciel comme étoile fi-
lante. Ce fragment météoritique a
fait un voyage de plusieurs mil-
lions d'années dans l'espace avant
de tomber sur la terre.

transpuer pour battre une équipe
encore fraiche... de l'ESS. La foule
se pressera donc autour de la pa-
tinoire dont la glace est offerte
gratuitement aux hôtes de la sta-
tion qui auront acquitté la taxe de
séjour.

LA VERITE
Jeudi 11 décembre 1980

Démission de M. Gérard Berrut
de la vice-présidence de la com-
mune et, nouvelle candidature à la
présidence. Termes de la lettre :
« Indépendamment de ma volonté,
je présente ma démission de la
vice-présidence de la commune de
Troistorrents et... je pose ma can-
didature à la présidence».

M. Gaston Joris présente sa can-
didature à la vice-présidence.
Dimanche
14 décembre 1980

Résultats : présidence : ballot-
tage ; vice-présidence : M. Gaston
Joris.

Conclusion: il faudra revoter.
Parmi les candidats encore en

présence, l'un dérange parce qu'il
désire :

coue » le lecteur en dénonçant
l'immortalité.

Edouard Reichenbach, jeune
écrivain du canton de Vaud pré-
sente deux ouvrages, La daurcine
qui a remporté un vif succès et son
second livre La toquade , qui mon-
tre le cheminement d'un père pour
accepter que son fils épouse une
Noire. Reichenbach est un écrivain
du terroir. Ses livres ne sont pas
engagés, ils sont le reflet de ce que
lui-même aimerait lire.

Pour lui, ce qui est important,
c'est cette parole de Colette: «Le
tout grand art c'est d'écrire avec
les mots de tout le monde, mais
comme personne. » J.-B. M.
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Les météorites découvertes sur
notre sol conservent des secrets
touchant toute l'histoire du
système solaire et dévoilent de
nombreux phénomènes qui ne
peuvent être reproduits sur notre
globe. L'étoile filante est le résultat
visible de leur pénétration dans
l'atmosphère terrestre. Sa vitesse
atteint de 12 à 70 km par seconde.
Les plus grosses peuvent ainsi s'al-
lumer à une altitude de 200 ou
300 km et ne s'éteindre qu'à quel-
ques kilomètres du sol. Une partie
infime atteint la terre, le reste
s'étant consumé pendant la fric-
tion avec les molécules d'atmos-
phère.»

Ainsi donc, les nombreux élèves
qui bénéficièrent des exposés de
M. Péjovic ont fait plus ample
connaissance avec l'espace et ses
fascinations cosmiques. Leur cu-
riosité, désormais sur orbite, per-
mettra à chacun, souhaitons-le, de
découvrir sa bonne étoile parmi
toutes les lumineuses constella-
tions qu'ils ont pu admirer.

a) changer quelque chose ;
b) réaliser des ouvrages qui au-

raient déjà pu être faits et pour
lesquels la commune a déjà
certainement perdu des sub-

..." ventions.
c) accorder les présidences des

commissions aux élus et d'ou-
vrir ces commissions aux ci-
toyens.

Que va-t-il se passer d'ici 1997
date de la première échéance des
concessions d'eau I avec CIBA-
GEIGY S.A. ?

Seize ans, quatre législatures
nous séparent de cette étape. Ce
n'est certainement pas les deux
candidats en présence qui pour-
ront dire quelque chose ; on les
aura... dégoûtés avant ! ! !

Des membres du comité du
PDC Troistorrents-Morgins

Avivo agaunoise
Tl«A/\ir«/VM

sur une belle fête
Un chœur d'enfants a ravi les

personnes âgées de Saint-Maurice
lors de la traditionnelle fête de
Noël. Tout le monde sera content
lorsque nous aurons dit que ce
chœur était constitué par la classe
de 3e primaire, préparé avec dé-
vouement et compétence par
M"' Marie-Claude Follonier, insti-
tutrice.

inauguré hier soir à Nendaz-Station
Un apport socio-culturel indéniable
NENDAZ-STATION (bl). - Plu-
sieurs personnalités nendettes,
voire valaisannes, ont participé
hier soir dans la bonne humeur à
une inauguration qui, sans doute,
fera date dans l'histoire culturelle
de la station de Haute-Nendaz. Il
s 'agissait en effet de déclarer offi-

BERNARD BLANC
A LA GALERIE DU DIABLE

Un regard (graphique) nouveau

Valère et Tourbillon vus par Bernard Blanc: une vision nouvelle
et intéressante, une approche tout à fait originale.

SION (bl). - Nous vous l'avions
déjà dit et nous vous le redisons :
Bernard Blanc, le peintre qui ex-
pose actuellement à la galerie du
Diable en compagnie de la céra-
miste Christiane Carey, est l'un,
sinon le plus sûr, des espoirs de la
peinture helvétique contempo-
raine. Sans que nous voulions
le porter trop et trop vite aux
nues (encore que nos moyens
soient fort modestes, convenons-
en!), Bernard Blanc est de ceux
qui ont «la griffe en or» . Certes,
son talent est tout droit issu de
l'art graphique qu'il pratiqua pro-
fessionnellement plusieurs années.

Vivant et travaillant à Noville dans
le Pays de Vaud, il est en effet un
graphiste de talent qui a su choisir
à temps la peinture comme moyen

ciellement ouvertes les portes d'un
sp lendide café-concert du p lus pur
style, si sp lendide d'ailleurs que
l'on en trouve point de pareil sinon
en Suisse romande en tout cas en
Valais. Apport socio-culturel in-
déniable et par là même très at-
tendu, ce café-concert est situé en

plein cœur de la station nendetté
puisqu'il a pris la place qu 'occu-
pait jusqu 'ici la... piscine couverte
des Dauphins dont l'exploitation
n'a semble-t-il pas satisfait les es-
poirs que d'aucuns étaient en droit
d'attendre d'elle.

(Voir page 35)

d'expression privilégié. Ses expo-
sitions, tant personnelles que col-
lectives, ne se comptent plus, tan-
dis que les marques de confirma-
tion «officielles » de son talent
commencent justement à compter.
Prix de la Confédération, prix du
canton de Vaud ou encore prix de
la fondation Lélo-Fiaux, des «ti-
tres » dont cet artiste maniant les
couleurs comme un chirurgien le
scalpel (la comparaison n'est peut-
être pas idéale...) ne s'enorgueillit
pas, lui qui semble bien nous faire
comprendre que pour créer il ne
faut cesser de chercher.

Bernard Blanc et ses œuvres,
ainsi bien sûr que la céramiste
Christiane Carey et ses poteries,
exposent à la galerie du Diable à
Sion jusqu'au 27 décembre pro-
chain.
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Cassettes à musique Inf
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4.50

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

ffPTI OFFRES ET
§UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

On cherche auprès de dame âgée, Cherche
valide, à Martigny 1 accordéoniste

personne folklorique
pour l'entretien du ménage et par-
tager le repas de midi (quelques pour carnaval 1981.
heures par jour).
Ecrire sous ch. P 36-33462 à Publi- Café Communal
citas, 1951 Sion. ^025 5̂4.

36-100831

Entreprise de la place de Sierre cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

un jeune employé
de commerce

pour son service des ventes. Ce poste
conviendrait à une personne capable,
aimant les contacts avec la clientèle, la
vente par téléphone, la réception des
clients, ainsi que divers travaux adminis-
tratifs et pouvant travailler avec préci-
sion dans un petit groupe de travail.
Nous demandons:
- personne sérieuse et dynamique
- bonne présentation,
- sens de l'organisation,
- esprit d'initiative,
- âge idéal 25 à 30 ans,
- bilingue, français-allemand,
- quelques années de pratique si
possible. '
Nous offrons:
- place stable,
- travail intéressant et varié,
- prestations en fonction des capacités.

Faire offre avec curriculum vitae, photo,
références et descriptif du poste actuel à
personnel Vinicole de Sierre, service du
personnel «V», av. du Général-Guisan
15, 3960 Sierre.

36-6800

Le centre ORIPH de formation profes-
sionnelle cherche, pour s'occuper
d'adolescents de 15 à 19 ans

éducateur
(Préférence sera donnée à une per-
sonne formée, pouvant habiter dans le
centre).
Conditions de travail: selon convention
collective.
Entrée en fonction: dès que possible.
Les offres, avec curriculum vitae, sont à
adresser à:
Georges Lamon, directeur
Centre ORIPH de Slon
1962 Pont-de.|a-Moige. 

36_10g3

"k

Tourte Foret-Noire

ik,.:

mMÊ I Des chocolats délicieux

Klaus àj iiqueur 
^

Salade de poulet 3**
Salade chinoise W3
grâce aux délicieuses salades Hero en sachet
fraîcheur , vous pouvez n'importe quand,
même au plus profond de l'hiver, servir un
magnifique plat de salades riche et bien garni

100 g | OC! 1100 g f OElP1**100 9 1 OCy m : 1.001 mm: 1.00 m Lou
délicieuse

brioche de Noël

Electronics S.A. Iserables à Iserables, cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
régleur pour département presses

mécanicien
régleur pour département assemblage.
Très bons salaires. Avantages sociaux.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et certifi-
cats ou prendre rendez-vous au 025/65 27 73, int.
12. 36-33450

Emolové de commerce
cherche emploi à Martigny ou en-
virons.
(Event. demi-journée)
Date d'entrée à convenir.

Tél. 026/5 32 36. *36-401371

Gravière du Rhône, Genetti S.A
Riddes, cherche pour 1981

chauffeurs poids lourds
machinistes pour tour à béton
maChiniSteS pour pompe à béton

Faire offre avec prétention.
Tél. 027/86 39 20 - 86 13 61.

143.151.353

TORNADO S.A.
2, pi. Saint-François, Lausanne

cherche

représentants
pour la vente directe de nos produits
exclusifs dans le secteur du nettoyage.
Nos produits intéressent tout particu-
lièrement les ménages, les hôtels, les
restaurants, les magasins, etc.

Région: Suisse romande.

Débutants (permis C accepté).
Nous ne demandons pas de connais-
sances particulières mais: dynamisme,
persévérance et aimant le contact.
Une formation efficace et gratuite est
assurée par nos soins.'

Pour de plus amples renseignements,
veuillez prendre contact au 021 /
23 55 85.

Vendredi 19 décembre de 10 à 12 h. et
de 14 à 18 h.
Lundi 22 décembre de 9 à 12 h.

22-1211

,JLV\»,V\C

4.25750 g

Tourtes glacées
Tourte Grand Marnier
Tourte au nougat

Petite entreprise de
la place de Martigny
cherche

employé
ou employée
pour travaux de bu-
reau.
Ecrire sous
chiffre P. 36-90751
à Publicitas, 1951 -
Sion.

36-90751

Crans-Montana
cherche

sommelière
sommelier

Tél. 027/41 11 79.

36-33400

Jeune fille, habitant
Slon cherche

travail
à domicile
pour cause de
santé.
Ecrire sous
chiffre 36-303556
à Publicitas, 1951 -
Sion.

*36-303556

On cherche

mécaniciens

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/23 35 65
2317 57.

36-2910

Moscato O QC
Spumante A 70 ci LiWU
Moscato Spumante Q Qjt
Bosca 75 ci OiJ%
Moscato 97'Casteggio 70 ci ùmt\

„« 9.90
jïïr &90
ÎE* 9.90 A

Cherchons à plein temps pour fin
janvier

garçon livreur
Bonne occasion d'apprendre le
français.

Boucherie-charcuterie A. Grimm,
Aigle.
Tél. 025/26 56 56.

Famille bilingue (suisse allemande) UnnStil fin ÇoiflOl'îtQin
à Saint-Sulpice (Vaud), avec deux llQpildl UU Odllldl IUHII
enfants cherche pour début février, If A y OV
éventuellement plus tard WwVCJ

. . , , cherche tout de suite:
aide ménagère , «.«.--xt-i,- ^AM Î*,âge min. 18 ans. Logée en famille. ' SCCretairC lîieOICale

Salaire à convenir. g 50%Offres par écrit au Dr. Ulrich Kes- « «•• /•»
selring, 1025 Saint-Sulpice. infirmiers diplomCCS

pour le 1" avril 1981:
Entreprise lausannoise, engagerait « inU».-.»..»:..» »
immédiatement ou à convenir I laDOrallIllie

aides-infirmières
jeune technicien

Les offres peuvent être adressées avec
d'entreprise copies de diplôme et certificats au service

dynamique, pour métrés et sou- du personnel de l'hôpital,
missions. 22-16300

Ecrire sous ch. PF 902680 avec I ^9_\\ |£" ÎIV I
prétentions de salaire, à Publicitas, I W ' 

^
Ê l'i#WÔrmation f 

T k̂ I
1002 Lausanne. 

j r̂fj  ̂ en Valais ^̂ _W |

Entreprise alimentaire désire engager

un collaborateur de vente
pour:
- la vente de nos spécialités dans le canton du Valais
- l'assistance d'une clientèle existante
- la prospection de nouveaux points de vente.

Cette position requiert:
- une bonne présentation et un contact facile
- le goût et la volonté de vente et de relation avec la

clientèle
- de l'expérience dans la vente si possible au niveau

détaillants et grossistes
- de l'initiative
- langues: français-allemand.

Nous offrons:
- une situation stable
- une formation et un soutien efficace
- un salaire adapté au travail fourni
- caisse de retraite et assurance
- dédommagement des frais journaliers et de voiture.

Entrée: f avril 1981.

Vous sentez-vous apte à remplir la mission que nous vous
proposons? Si oui, envoyez-nous vos offres, photo et cur-
riculum vitae sous chiffre P 28-950112 à Publicitas,
avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.



"*LES STATIONS DE SKI A LA VEILLE DES FETES

De la neige avant toute chose
MARTIGNY (grain). - Le Valais a, de tout temps, suscité un très vif
intérêt de la part des amateurs de sports d'hiver, de ski en particulier.
Les efforts consentis par les différents responsables - directeurs de
stations, offices du tourisme, hôteliers-restaurateurs, personnel des
pistes - ont largement contribué au renom de notre région.

S'il y a quelques années, la cherté du franc suisse tempérait
quelque peu l'ardeur de nos hôtes étrangers surtout, aujourd'hui, la
situation évolue favorablement, dans le sens souhaité par chacun. A
la veille des fêtes de fin d'année, la plupart des stations environnan-
tes font preuve d'un optimisme réjouissant; les réservations battent
leur plein et l'on affichera complet parto'ut. Une seule ombre au
tableau: la neige. Tout le monde l'attend impatiemment, pour que la
fête soit complète, et hier elle tombait...

OVRONNAZ

De 3o cm en station à 1 m 50 à
Tsantonaire ! La neige est poudreuse
à dure et toute s ies installations
fonctionnent. Hôtellerie et parahô-
tellerie affichent complet. Le par-
cours de fond a été rallongé de trois
km. Au chapitre des manifestations:
le 20 décembre , animation de la
messe à la chapelle d'Ovronnaz par
les enfants des écoles; le 25 décem-
bre, le Noël des enfants dans un
établissement de la station; le 30
décembre, descente au flambeaux
organisée par l'Ecole suisse de ski.

MAYENS-DE-RIDDES
Là encore les hôteliers se félici-

tent: tout a été pris d'assaut. Les
installations fonctionnent et les con-
ditions pour la pratique du ski sont
bonnes.

UN SOUFFLE DE JEUNESSE SUR LE ZOO ET LA PISCINE DES MARÉCOTTES wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

 ̂ - . * * - ¦, * Vingt dep !Trois amis partent a l'aventure * *¦ MARTIGNY (phb). - - «Excellente 20 ans de fidélité de leur client. La
LES MARÉCOTTES. - Heureuse nouvelle est d'autant plus réjouis- nous n'avons fait connaissance suffisamment grands.pour permettre pension! D'ailleurs, croyez-moi, je cérémonie, à laquelle participait M.
nouvelle pour le tourisme de la santé que les nouveaux propriétaires qu'avec ses deux compères, MM. le passage de machines. Cette opéra- ne serai pas resté 20 ans de suite logé Arthur Claivaz pensionnaire émé-
région des Marécottes. La piscine sont originaires de la commune de Jean-Pierre Gay et Dominique tion va rendre possible dès l'année à la même enseigne si...». Originaire rite, fut prétexte à la remise d'une
naturelle et le parc zoologique abri- Salvan et connaissent donc parfai- Fournier. Né Salvan le 2 décembre prochaine 'l'ouverture du zoo deux de Sarreyer, village haut perché de la channe dédicacée. On ne manqua
tant plus d'une cinquantaine d'ani- tement ce site remarquable. 1951, Jean-Pierre est le fils de Joseph j ours par semaine au minimum vallée de Bagnes, M. Marc Luisier, pas à cette occasion de parcourir 20
maux ont trouvé preneurs . Mlle „ et Caria Gay. Il a suivi ses écoles même durant l'hiver. MM. Gay et célibataire endurci, a fait l'objet, ans d'exploitation du Grand Quai ,
Marylène Meyer , MM. Jean-Pierre De la mécanique au ZOO, primaires dans son village natal , Fournier vont également créé une mardi en fin d'après-midi , d'un geste de rappeler les meilleurs moments
Gay et Dominique Fournier vont en en passant par le ski avant de fréquenter le collège de mare pour petits animaux (canards de gratitude apprécié de la part de vécus entre patron et pensionnai-
effet assurer la succession de Mme Martigny. Une fois sa scolarité obli- notamment). La neige a quelque peu M- et Mme Bernard Lunebourg, res... Les parties de carte sont signi-
et M. Henri Gross, qui se sont retirés Mlle Mary lène Meyer n'entrant en gatoire terminée, Jean-Pierre Gay a ralenti leurs activités et ces derniers hôtelier et cafetier-restaurateur pa- ficatives de l'ambiance agréable ren-
après plus de vingt ans d'activité. La fonction qu 'au printemps prochain , entrepris un apprentissage de méca- jours, ils se sont contentés d'assainir tT0Tls du Grand Quai à Martigny. contrée durant 20 ans par M. Luisier

^^^^ „^_^ _̂^^^^»-rr. -:MniM nicien. Grand amoureux de la natu- - ¦ certains emplacements et améliorant •' s'agissait en effet pour ces au Grand Quai à Martigny. Nos
EÈËM B̂ Hfetââ&di 

re et 
c'e 'a monta g

ne en 
particulier , il notamment l'écoulement de l'eau. derniers de commémorer dignement félicitations.

H est devenu par la suite guide et Autre innovation intéressante , la

Jean-Pierre Gay et Dominique Fournier unis par un même amour de
la nature et des animaux.

Vice-présidence
de Sion

Georgy Jean-Michel
conseiller municipal

Les radicaux: j ?̂
du cran et du cœur  ̂».̂ HMBBB B̂^̂ ^B ânMHMH ^̂ H Ê B̂ ê ĤHB

Parti radical-démocratique

LES MARÉCOTTES -
SALVAN

Les responsables de la station ont
fourni de très gros efforts pour
^supprimer au maximum les pierres
qui se trouvaient encore sur la piste
La Creusaz-Les Marécottes. Toutes
les remontées mécaniques fonction-
nent. Il y a entre 80 cm et 1 m 20 de
neige poudreuse à la Golettaz. La
piste officielle de fond de Salvan
ouvrira dès que la neige le permet-
tra. Sur le plan des réservations,
hôtels, pensions et appartements
sont pris d'assaut. Les animateurs de
la station organisent une nocturne
de fond à Salvan le 27 décembre , et
une descente aux flambeaux les 30
décembre et 4 janvier sur la piste de
la Creusaz.
VERBIER

Toutes les installations sont
ouvertes et fonctionnent normale-

et

ment. La piste de fond est également
praticable. Depuis plus de deux
mois toute l'infrastructure d'accueil
affiche complet. L'Ecole suisse de
ski organise , tous les vendredi et
samedi matin le «Test d'or et d'ar-
gent» pour les enfants. Sont aussi
prévus: la descente aux flambeaux ,
le 31 décembre et le traditionnel vin
chaud sur la place. Les amateurs de
curling seront particulièrement
choyés, puisque les responsables
mettent sur pied une série de tour-
nois du 25 au 31 décembre. Enfin,
les commerçants de la station propo-
sent un slalom géant ouvert à cha-
cun.
BRUSON

Bruson n'a rien à envier à sa
grande sœur Verbier, puisque là
aussi, tout est prêt pour accueillir les
hôtes, qui ont d'ailleurs déjà profité
de toutes les possibilités d'héber-
gement qu'offrent le village et la
région. Les téléskis de Moay, de La
Pasay et du Scix-Blanc sont ouverts,
de même que le télésiège Bruson-
Coêt. En ce qui concerne la piste de
fond , on attend encore la neige pour
pouvoir l'ouvrir.
CHAMPEX

Les animateurs de la station pro-
posent à leurs hôtes 15 km de pistes
de ski de fond balisées. Toutes les
installations de remontées mécani-
ques sont ouvertes, et aujourd'hui on
inaugure un nouveau téléski à la
Breya. Il reste encore... quelques
places disponibles dans l'un ou Pau-

professeur de ski.
Le chemin parcouru par Domini-

que Fournier présente une étrange
similitude avec celui de son compa-
gnon. Né le 27 juin 1956, il est le fils
de Fernand et Gilberte Fournier.
Après ses écoles primaires à Salvan
et secondaires à Martigny et Sion,
Dominique entreprend également un
apprentissage en mécanique géné-
rale, avant de devenir professeur de
ski.

L'amour de la nature
et... d'une région

Qu'est-ce qui a donc poussé ces
deux jeunes gens à vouloir rempla-
cer M. Henri Gross et sa femme?
Dominique Fournier nous explique
les raisons qui ont dicté leur choix.
«Au printemps de cette année, M.
Henri Gross avait annoncé son in-
tention de cesser l'exploitation de la
piscine et du zoo. Avec Jean-Pierre
et son amie Marylène, nous avons
tout de suite pensé que ce serait une
occupation très intéressante pour des
jeunes de la région. D'une part, elle
complétait à merveille notre métier
hivernal de professeur de ski et
d'autre part elle permettait à des
amoureux de la nature et de la
montagne de vivre continuellement
dans un cadre magnifique. »

Jean-Pierre Gay rappelle que leur
décision s'est presque faite sur un
coup de tête. «Mme et M. Henri
Gross ayant décidé de cesser leur
activité à la fin du mois de septem-
bre, nous avons été forcés de nous
décider rapidement.» Plus de deux
mois après leur entrée en fonction ,
les nouveaux propriétaires n'ont pas
eu l'occasion pour l'instant de re-
gretter leur choix. «Nous vivons une
expérience magnifique. Nous appre-
nons chaque jour quelque chose de '
nouveau.»
Les conseils
de M. Henri Gross

Leur formation de mécanicien ne
constitue-t-elle pas un inconvénient
pour ces jeunes Salvanins? Domini-
que Fournier ne le pense pas.
«j'avais déjà eu l'occasion de m'oc-
cuper d'animaux auparavant et le
métier s 'apprend au fur et à mesure.
Comme nous bénéficions du soutien

tre des hôtels. Au chapitre des
manifestations: le 25 décembre, le
Père Noël dans la station et le 31, la
descente aux flambeaux.

LA FOULY
De toutes les stations de la région,

La Fouly est probablement celle qui
attend le(plus impatiemment la nei-
ge. Seuls 6 km de la piste de ski de
fond sont praticables. Par contre,
dans le domaine hôtelier, tout a très
bien «marché», puisque, à l'instar de
la plupart des stations valaisannes, il
ne reste plus une place pour la
période des fêtes.

VICHÈRES-BAVON
De 30 cm à 1 mètre de neige. Les
responsables delà station ne cachent
pas leur optimisme. Tout fonctionne
et le parcours de fond de Liddes sera
ouvert demain . Hôtellerie et parahô-
tellerie se félicitent: tout est plein
pour les fêtes. A noter le Mémorial
Edmond Joris, slalom géant en deux
manches, qui se déroulera le 28
décembre.
SUPER-SAINT-BERNARD

Plus que tous les autres, le Super-
Saint-Bernard a maintes raisons de
se montrer satisfait. Il est opération-
nel depuis deux mois bientôt et les
responsables pensent ouvrir le tron-
çon italien pour les fêtes. Les hôtels
de toute la vallée affichent eux aussi
complets. La piscine couverte et
chauffée de Bourg-Saint-Pierre est
ouverte.

création d'un manège de poneys va
certainement faire la joie de nom-
breux visiteurs:

Avec le retour du printemps, les
nouveaux responsables du zoo vont
également chercher d'autres ani-
maux capables de vivre dans un tel
parc d'altitude. Ainsi, le zoo des
Marécottes va probablement ac-
cueillir des marmottes, des mouffions
et des renards. Comme on peut le
constater, Marylène Meyer, Jean-
Pierre Gay et Dominique Fournier
ne manquent ni de courage, ni
d'idées.

Un parc zoologique de 5000 mè-
tres carrés environ abritant plus
d'une cinquantaine d'animaux, une
piscine naturelle de 700 mètres car-
rés, tel est le bel héritage que leur a
légué Henri Gross. Avec le soutien
des autorités (le terrain est loué par
la commune de Salvan), ces trois
jeunes vont essayer de poursuivre
dans la même voie que leur prédé-
cesseur. Une tâche difficile certes,
mais qu'ils ont à coeur de mener à
bien.

A Grimentz, les skieurs
toujours mieux servis

VERBIER

Gilbert Gailland expose
ses <cfleurs en cadres»

L'art
épouse la nature
VERBIER (pf). - GUbert Gail-
land, ami de la nature et des
fleurs, a mis sur pied une exposi-
tion peu banale : des fleurs en
cadres... Inlassablement, pen-
dant tout l'été, il a parcouru le
Valais glanant ici et là une hum-
ble graminée, un éclat de soleil,
une tache de couleur, un bouton
d'or, une grande astrance, un
edelweiss... U a engrangé ses tré-
sors, les a bichonnés, préparés.

Aujourd'hui, il nous les mon-
tre, présentés avec art, mis en
cadres avec soin et goût.

C'est un privilège dont il ne
faut pas manquer de profiter,
une bouffée d'été au coeur de
l'hiver, un vent de beauté pour
vous mettre en fête.

Agenda
Gilbert Gailland est fleuriste et
habite Le Châble. Il expose à la
salle polyvalente de Verbier (face
à l'hôtel Catogne). Le vernissage a

Mme Liliane Lunebourg, de l'hôtel café-restaurant le Grand Quai à
Martigny lors de la sympathique remise de cadeau à M. Marc Luisier,
fidèle pensionnaire.

lieu demain, samedi 20 dé-
cembre, dès 16 heures, jusqu'à
20 heures. L'exposition est ou-
verte du 20 décembre au 6 jan-
vier de 10 heures à 13 heures et
de 16 heures à 19 heures.
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Vendredi Lundi

décembre décembre

Les magasins de Martigny
seront

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

Plus de 1000 places de parc gratuites
m _ _ _ _¦ a disposition I



w
wBœaX^HBm\m m A\ ^l J t t \ B f 131N^—

DayiaMarie-L. de Pans

Bourjois
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Max Factor

Lancôme - Magie noire

Rodolphe Deville - Ma Garde
WinstonsLanvm - Caron

I ; l
Myrurgia - Goyesca L'Oréal

Découvrez nos nouvelles lignes de soins et tous les grands parfums Alain Elseve Curissima. Les nouvelles cures capillaires de L'Oréal. Nourrir les che-
Delon - Courrèges - Clarins - Bicidi - Nerle Normann - Kanebo Cabo- veux secs et abîmés. Alléger les cheveux gras. Eliminer les pellicules. Elseve
chard - Yves-Saint-Laurent - Carven - Givenchy III - Fidji - Opium. Tous Curissima pour vos cheveux: de vrais soins, de vrais résultats L'Oréal.
nos produits sont garantis d'origine.nos produits sont garantis d'origine.
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CONSEIL D'ÉTAT

Jacques Martin
doit tenter

Avec l'appui des barons du
parti radical vaudois qui pré-
fèrent une force ascendante à
une étoile pâlissante, M. Jacques
Martin doit se présenter face aux
délégués de son parti qui dési-
gneront en dernier ressort le
futur successeur de M. Edouard
Debétaz, conseiller d'Etat démis-
sionnaire. Son adversaire le plus
acharné sera sans conteste pos-
sible le syndic et conseiller na-
tional de Montreux, M. Jean-
Jacques Cevey, dont le score aux
dernières élections fédérales, in-
dique une baisse de popularité.
Officiellement pourtant, M. Ce-
vey a annoncé sa candidature. Il
ne se remettrait pas d'une dé-
faite.

Dans un communiqué, le co-
mité élargi du parti radical-
démocratique de l'arrondisse-
ment de Montreux constate que
l'Est vaudois n'a pas fourni de
conseiller d'Etat radical depuis
l'élection en 1912 de M. Alphon-
se Dubuis, d'Aigle. II souhaite
dès lors, comme le comité radi-
cal de La Tour-de-Peilz l'a souli-
gné dans une récente déclara-
tion, qu'une candidature unique
soit présentée par les radicaux
de cette partie importante du
canton. Dans cette perspective,
M.Jean-Jacques Cevey, syndic de
Montreux et conseiller national ,
s'est déclaré disposé à faire acte
de candidature. Le comité élargi
a donc décidé d'établir sans

LEGISLATIF BELLERIN

Président confirmé
BEX. - Réuni mercredi soir, le
conseil communal a confirmé dans
ses fonctions son président, M. Eric
Bulliard (lib.), membre du Législatif
depuis 1974, marié et père de deux
enfants. Il a en outre:

- assermenté M. Marc-Henri Genêt;
- accordé un crédit de 581 000

francs pour corriger la route in-
dustrielle entre l'artère cantonale

Université populaire du Chablais
Dans les divers lieux repartis a

travers le Chablais, les cours de
l'UPC touchent à leur fin. Aussi ,
confortée par le nombre de partici-
pants sans cesse croissant, l'UPC est
en mesure de vous proposer une
nouvelle série de cours dès mi-
janvier 1981. Avec l'hiver et ses soi-
rées, pourquoi ne pas profiter de
participer à un cours de l'Université
populaire du Chablais. Le choix est
large, langues, arts appliqués, psy-
chologie, diététique etc... N'hésitez
plus à vous inscrire, c'est un inves-
tissement des plus profitables que
d'ouvrir ..son esprit à des sujets pas-
sionnants.

Saint-Maurice: le Noël
des aînés et
SAINT-MAURICE- Noël est pro-
che et les aînés de Saint-Maurice
se réjouissent de voir arriver leur
belle fête traditionnelle qui les réu-
nit chaque année au pied du sapin
illuminé.

Organisée sous les auspices de
Pro Senectute, avec l'appui des
autorités communales et bourgeoi-
siales, la fête de 1980 se déroulera

Dix-sept
nouveaux appartements
mis à l'enquête
aux Diablerets

culaire sont priées de s'inscrire di-
LES DIABLERETS (ch). - Depuis rectement soit auprès de la sœur
aujourd'hui est mise à l'enquête visitante, tél. 65 23 33 soit auprès
publique la construction de deux de M m' André Duroux, tél.
bâtiments résidentiels de 17 apparie- 65 20 58.
munie ati tntaî a„o/< norl/inn rr. , , tc *
rain de 10 nlaces. au lieu dit «Vers
chez Guélien» . Sur trois niveaux , les
futures constructions de type «cha-
lets» occuperaient une surface de
2008 m2 et abriteraient quatre stu-
dios et des appartements de deux,
trois et quatre pièces.

sa chance
tarder les contacts nécessaires
avec les responsables des organi-
sations radicales de l'Est vau-
dois, puis de tout mettre en
œuvre pour assurer le soutien le
plus large possible à sa proposi-
tion.

Des pressions?
M. Cevey compte fermement

être l'unique représentant de no-
tre région alors même que sa
popularité est loin d'être certaine
au-delà de Villeneuve. Par cette
déclaration, l'ancien rédacteur
en chef du Journal de Montreux»
ne veut-il pas faire pression sur
son collègue de Gryon, suscepti-
ble de lui ravir des voix aux
quatre coins du canton?

M. Jacques Martin est ambi-
tieux. U peut en outre s'appuyer
sur la population du district , et
sur des personnalités lausannoi-
ses en vue. Les autres candidats
possibles, MM. Liron, avocat
d'affaires, et Marguet, député, ne
font pas l'unanimité.

Personnellement, M. Martin
n'as pas encore pris de décision
définitive, estimant qu'il ne con-
vient pas de précipiter les cho-
ses. Sa position officielle sera
connue au début de la semaine
prochaine, à l'issue de la séance
du comité de l'arrondissement
de Bex-Ollon, ,  dont on sait qu'il
verrait d'un bon œil son «pou-
lain» siéger au Château.

Christian Humberl

et le carrefour de Bor nuit;
reconduit dans leurs fonctions les
deux vice-présidents, MM. Paul
Chapalay (soc.) et Pierre Eche-
nard (Entente);

désigné au poste de scrutateurs
M"" Gisèle Dubois et M. Louis
Dreier;
élu à ' la commission de gestion
MM. Willy Kohli, Michel Brehm,

N" 13 B Allemand débutants (avec
quelques notions de la lan-
gue) : huit mardis dès le 20
janvier 1981, de 18 à 20
heures, à Monthey. Suite du
cours de M. R. Cheviron.

N° 14 B Allemand moyens : dix ven-
dredis dès le 23 janvier
1981, de 14 à 16 heures à
Monthey. Suite du cours de
M™ H. Berrut.

N" 15 B Allemand conversation :
douze lundis dès le 19 jan-
vier 1981, de 18 à 19 h. 30 à
Monthey. Suite du cours de
M"" Berrut.

des isoles
le samedi 27 decembre des 15 heu-
res dans le grand réfectoire du col-
lège de l'abbaye.

A ce rendez-vous fraternel sont
invités personnellement tous les
aînés de la commune jusqu'à la
classe 1911 comprise ainsi que des
personnes isolées ou handicapées.

Des tables bien garnies, une ma-
gnifique tombola avec dé très
beaux cadeaux-surprises, les pro-
ductions de plusieurs sociétés lo-
cales et d'artistes agaunois feront
passer d'agréables moments à nos
chers aînés dans une ambiance
chaleureuse toute de joie et d'ami-
tié.

Les personnes isolées qui n'au-
raient pas été atteintes par la cir-

^̂ ^̂̂ ^̂ ¦̂"«¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂  date et signature à: Case postale
ÊkTk _ 1 1019, 1870 Monthey II. Jusqu'au 23
"J* —̂m décembre 1980.

(MM*'' jfcVW»'* n̂e 'dée intelligente de cadeau,
rti *-m'"rArl* offrez à vos parents, proches et amis

< î _̂^̂ mmmmt ^̂ S un 

cours 

qui leur fait envie.

CENTRE DES SPORTS DE LEYSIN

Les explications municipales
LEYSIN (ch). - Lors de la dernière
séance du conseil, M. Giobellina a
déposé une motion dans laquelle il
réclamait l'exécution des garanties
formulées lors de la construction du
centre des sports, en 1976. La pro-
tection des radiateurs est insuffisan-
te; l'isolation est mal conçue; la
peinture extérieure tombe , a-t-il
notamment constaté. La municipali-
té répond ces jours.

ORMONTS-DESSOUS

La seule femme du conseil
vice-présidente
ORMONT-DESSOUS . - L'ancien-
ne directrice de la station des Mos-
ses, Mme Nelly Goddyear, seule fem-
me du Législatif ormonan, a été élue
à la deuxième vice-présidence du
conseil qui sera présidé par un
habitant de La Forclaz , M. Edouard
Vurlod, secondé par un premier
vice-président, M. Willy Oguey et
deux scrutateurs, MM. Jean-Daniel
Mond et André Pellaud.

La commission de gestion sera
composée de MM. Jean Durgniat,
Michel Ansermet, Edgar Pittex , Ro-
land Dupertuis et M"" Goodyear.

Le conseil a en outre:
- accordé un crédit de 405 000

francs pour la construction de
deux collecteurs;

- s'est plu à souligner le geste de
gratitude d'une citoyenne originai-

Michel Genêt, Pierre Dubois (tous
quatre socialistes), Joseph Frei-
burghaus (UDC), Philippe Imhof
et Jean-Pierre Petit (Entente).

Relevons que M. Ascher a demandé
le renvoi de tout nouveau préavis
avant que la municipalité n'ait pré-
senté un projet pour la salle de
gymnastique. Cette proposition a été
repoussée par 21 voix contre 7.

N° 17 B Français pour les étrangers,
débutants : six mardis dès le
3 février 1981 de 20 à 22
heures à Vionnaz. Suite du
cours de M"" F. Regadas-
Besson.

N° 18 B Français pour les
étrangers: moyens six lun-
dis dès le 2 février 1981, de
20 h. . 15 à 22 h. 15, à Vou-
vry. Suite du cours de M""
F. Regadas-Besson.

N° 20 B Anglais débutants avec
quelques notions de la
langue. Huit jeudis dès le 22
janvier 1981, de 18 h. 30 à
20 heures à Monthey. Suite
du cours de M. J. Delacré-
taz.

N° 21 B Anglais moyens : huit
vendredis dès le 30 janvier
1981, de 14 à 16 heures à
Monthey. Suite du cours de
Mme S. Deladoey.

N° 22 B Anglais avancés conversa-
tion : huit mardis dès le 27
janvier 1981, de 20 à 22
heures à Monthey. Suite du
cours de M™ S. Deladoey.

N° 24 B Espagnol moyens : huit
' mardis dès le 3 février 1981,
1 de 19 à 21 heures à
1 Monthey. Suite du cours de
i Mme M.-D. Palacios.

N° 25 Espagnol avancés : huit mer-
credis dès le 4 février 1981,

• de 19 à 21 heures à Mon-
they. Cours de M"" M.-D.
Palacios.

t .
> Attention !
'¦ 1. Les personnes qui ont suivi les

cours de langue du premier trimestre
1980 sont priées de se réinscrire, si
elles ne l'ont pas déjà fait.
2. Le prix des cours est identique à
celui du trimestre précédent puisque

¦ le nombre d'heures est le même.
> 3. N'oubliez pas de vous inscrire en

mentionnant le numéro, le titre du
cours, votre nom. prénom, adresse.

En avril 1975, le Législatif accor-
dait un crédit important en vue de
construire' un centre sportif. Les tra-
vaux débutaient dix jours plus tard.
L'Exécutif s'était fixé pour objectif
de ne pas dépenser plus de 6,5
millions de francs. Elle y est parve-
nue puisque la facture finale ascen-
dait à l'époque à 6 millions de francs
pour quinze mois de travaux.

Malgré la chute de deux grues à la

re des Ormonts qui a mis 75 000
francs à disposition d'une fonda-
tion à créer qui viendra en aide
à des orphelines et des jeunes
filles en difficulté afin qu'elles
puissent apprendre un métier;
adopté le budget 81 qui boucle
par un déficit de 38 500 francs.

Avendre On cherche
à Chamoson

orgue terrain
Electronique 

à bâtir
Farfisa de 700
(rythmes incorpo- à QQQ m2

Piy/FMIM- Tél. 027/86 49 24.
cfdé Fr! 650 -. ' «36-303547
Tél. 026/2 49 48. _ _ ,  .. .

«36-425515 Medieres

Habitant
de La Tour-de-Peilz
décoré
LA TOUR-DE-PEILZ. - Fils d'un
médecin-dentiste de Vevey, M.
Georges H.-T. Johnson, établi à La
Tour-de-Peilz depuis sa retraite, a
reçu la médaille de Vermeli de Paris
pour ses hauts faits durant la Secon-
de Guerre mondiale. Major de
l'armée britannique, il a été le chef
d'un important réseau de la résistan-
ce en France après le débarquement
des alliés. Il fut aussi le premier
officier des armées britanniques à
entrer dans Paris, le 25 août 1944.
Amoureux de la nature, il a reçu
l'insigne de vétéran du Club-Alpin
suisse et assume en été le gardienna-
ge de la cabanne des Violettes, au-
dessus de Montana-Crans.

La Tour-de-Peilz
Une femme présidera
LA TOUR-DE-PEILZ. - M™ Janine
Juvet, mère du célèbre chanteur et
ancienne députée radicale de l'ar-
rondissement, a été élue mercredi à
la présidence du conseil communal.
Les vice-présidents ont été désignés
en la personne de MM. Daniel
Schmutz et Raymond Trottet. Le
budget 81 a été adopté, de même
que le nouveau statut du personnel
communal.

Ne pas faire ^̂ -f
de publicité g ^f \ montre
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Je cherche terrain
avec accès voiture

A vendre ! pour construire
chalet.

SSSSïLn Tél. 026/7 49 07.d astrakan 143.343.208

gris-noir chiné,
taille 42, pleine Avendre
peauestimé 5000- tenoinieuse
cédé à 2500- (5 moteurs)

entièrement révi-
Tél. 026/2 17 25. sée.

(bureau)
2 34 09 (privé). Prix Fr. 9000.-.

•36-401362 S adresser au
Tél. 026/2 13 36

A vendre (heures des repas).
•36-401375

2 veaux
femelles So'f-+

,,x-
avec marque métal- SOUllerS
lique. 30.—
Race Simmental
Redhôlstein. La Trouvaille

Monderèche 1
S'adresser au Sierre.
Tél. 025/71 52 58. Tous les après-midi

36-100838 plus samedis
027/55 40 40.
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suite d'une tornade, la patinoire était
mise en service en octobre de la
même année. En août 1976, le centre
était inauguré après les péripéties
que l'on connaît...

Les décisions prises, explique au-
jourd'hui la municipalité, l'ont été
avec un souci d'efficacité et d'éco-
nomie. Ces économies ont représen-
té un montant de 1,4 million. Elles
ont, par exemple, permis de réaliser
la toiture du centre en tuiles d'éternit
en lieu et place de la tôle plaquée
prévue à l'origine.

L'interpellateur énumère les dé-
fauts, semblent regretter les auteurs
de la réponse qui rappellent que
toute construction de cette impor-
tance nécessite des retouches après
quelques années d'usage intensif.

Sur les points soulevés par M.
Giobellelina, la municipalité relève
que :

POUR LES TRAVAUX AU BOUVERET

620 OOO francs
débloqués
MONTREUX (ch). - Le service des
eaux de Vevey-Montreux, propriété
des communes de la Riviera vaudoi-
se, capte de l'eau au-dessus du
Bouveret. Or, des travaux de réfec-
tion doivent être entrepris. Qu 'en
pense la commission intercommuna-
le de gestion?

Dans le cas particulier, remarque-
t-elle, on se trouve en présence d'un
ouvrage spécial présentant de nom-
breuses contraintes. Son accès est

Autoroute Bex - Saint-Maurice

QUI PAIE QUOI?
AIGLE (ch). - Le 9 septembre, le
député Butticaz demandait au
Gouvernement vaudois quel
était le tracé définitif de la N9
entre Bex et Martigny, si l'amé-
nagement d'un tunnel était prévu
et qui supportera les frais d'en-
tretien de cet ouvrage?

En réponse à ces trois ques-
tions, le Conseil d'Etat signale
que le tracé de la route nationale
9 entre Bex et Martigny est
déterminé. Il correspond à la
variante qui avait recueilli le
soutien du Grand Conseil en mai
1976.

Sur Vaud, précise le gouver-
nement, le projet définitif a été
mis à l'enquête publique et ap-
prouvé par le Département fédé-
ral de l'intérieur. Sur le territoire

Vente de sapins
de Noël «danois»
tous les jours
Sur la place BCV - Sierre de 9 t.
18 h.
Tous les soirs
à la «Ferme» Munger Fruits, Noës
Place Illuminée de 19 à 21 h.
et dimanche 21 décembre, toute la
journée.

36-4603

A louer
à Ayent

appartement
meublé
4'/z pièces
Tout confort.

Libre tout de suite.

Tél. 027/38 17 18
heures des repas.

36-33513

A vendre évent. à
louer
à Collonges

villa
neuve
Tout confort,
S1/? pièces, garage.

Tél. 026/841 86.
36-90739

locaux
Martigny,
quartier Octodure.

Tél. 026/2 21 69
2 41 28
•36-401365

' I

- les travaux de peinture seront
exécutés au printemps sous garan-
tie;

- le remplacement de la pièce usée
des serrures représente une dé-
pense modeste. Quant au système
assurant l'ouverture ou la ferme-
ture des impostes, il sera réétudié
car il ne donne pas satisfaction,
admet l'exécutif qui ne précise pas
si la remise en état des poteaux et
des ancrages des filets des tennis
seront remplacés sous garantie.
Les retouches de la surface de jeu
seront-elles assumées par la com-
mune?
L'étude de l'isolation de la salle

polysports se poursuit. Le plafond
sera isolé, ce qui n'est pas conceva-
ble avec les grandes surfaces vitrées,
remarquent les autorités avant de se
souvenir que le centre sportif a
acquis une excellente réputation.

de la commune de Saint-Mauri-
ce, ce même projet est établi. Au
sud de cette localité, les travaux
sont en cours jusqu'à Martigny.

Le rapport confirme égale-
ment le franchissement de l'épe-
ron rocheux de l'Arzillier par un
tunnel de 400 mètres de lon-
gueur, immédiatement suivi d'un
nouveau pont sur le Rhône.
Ensuite, le tracé se développe sur
la rive gauche du fleuve.

L'ouvrage précité nécessitera
la pose d'un éclairage mais non
d'un système de ventilation arti-
ficielle. Entièrement situé sur sol
vaudois, le canton en assumera
les frais d'exploitation et d'entre-
tien. Une subvention de l'ordre
de 65 % est prévue par la
Confédération, conclut le conseil
d'Etat.

difficile. La galerie existante est
longue et exiguë. Hormis un mono-
rail, aucun engin de chantier ne peut
être transporté sur place. Il découle
de ces constatations que les travaux
devront être exécutés manuellement
par des mineurs expérimentés dans
la construction de galeries de recher-
che d'eau. Les prix ont été calculés
en conséquence et la facture finale
ascendera probablement à 620 000
francs, admettent les commissaires.

UNITRAC-Combi
Agrégat chasse-neige
mod. 85

Ce modèle de chasse-neige effica-
ce et robuste est conçu pour toutes
les sortes de neige. Largeur d'opé-
ration: 65 cm. Hauteur d'opération:
80 cm. Ejection à 2 étages, orien-
table à 210 degrés. Possibilité
d'évacuer la neige dans la direc-
tion voulue jusqu'à une distance de
12 m. Sécurité garantie. Cet
agrégat correspond aux recom-
mandations de la CNA.

rrrninwRET
i*±E£sparts

Reconfière 1, Monthey
Tél. 025/71 35 29

36-4920
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La vie secrète d'une rue, en filigrane. Des con- Elle voulait un enfant de lui, au risque de
fessions que l'on dévore, la peur au ventre. La sacrifier sa propre vie.... Elle désirait une victoire
peur de devenir ce que nous sommes déjà: des à la mesure du sentiment qui la dévorait-
êtres manipulés...

UN TOUT GRAND LIVRE. UN BEST SELLER

jj 'Hl̂
Walter Ruppen 

^̂ ^^̂ ^̂ |̂ ^^^̂

La présence d'une magnifique So- Un de nos meilleurs peintres ro- L'auteur assigne à cet ouvrage un
malienne à Cornebœuf jette le mantiques du siècle dernier. 32 il- double objectif: d'une part donner
trouble dans la famille Blanchoud lustrations en couleurs, 60 en de ces mal-aimés que sont les pa-
et déchaîne les passions villa- noir-blanc, 128 pages. trons une image aussi équitable
geoises... En souscription en librairie ou que possible et, d'autre part, leur

chez l'éditeur. " rappeler certains enseignements

UN BEST SELLER 
^  ̂̂  

|a ^^ * "¦ ™°~'
«Peintres de chez nous» Un livre à gros succès
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Un livre de haute qualité, aux ré- Rompant avec le silence habituel L'auteur a recueilli une cinquan-
sonances étendues. Avec une des enseignants, un homme «du taine de recettes anciennes et sa-
tranche de vie: ta lente désillusion terrain» livre, dans cet ouvrage, voureuses à la portée de tous. Re-
d'une femme. son analyse, sans complaisance... tour à une cuisine plus saine, plus

agréable aussi, moins sophisti-
UN BEST SELLER UN LIVRE CHOC <luée- Recettes bien de chez nous.

Pour tous les amateurs
de bonne cuisine

En vente dans les bonnes librairies, les kiosques Naville ou aux Editions de la
Matze, Guy Gessler, éditeur, case postale, 1951 Sion

W Ê̂ÊÊÈjj de la qualité!

f Ŝy^hJ Chocolat

\_ JL 
F"O90T̂ -̂eâÉ -WBmç 2 tablettes A 

^

Biscuits Luxor %M 9v
Wernli boîte 410 g ^BF |

AnanBS Sungold, 10 tranches H [*}

boîte 3/4, 378 g

175
8 tranches boîte 1 /1, 825 g

Moscato d'Asti &% 95Visconte jA __
bout. 7/10 _\ M 11 l

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

e.
U1

Style sûr. Inrayable. Précise.
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Tribunal
cantonal

Ce sont en général des recours
de condamnés en première ins-
tance que connaît le Tribunal can-
tonal siégeant en Cour d'appel. Le
Ministère public, qui est partie aux
procès-verbaux (à l'exception de
ceux concernant des délits d'at-
teinte à l'honneur) a toute latitude
de se joindre à un appel ou -
c'était le cas hier - de faire lui-
même appel.

Devant le tribunal d'arrondis-
sement de Sierre, le représentant
du Ministère public, soutenant
l'acte d'accusation, avait conclu à
la culpabilité d'un inculpé et avait
demandé contre lui une peine de
18 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. Il s'agissait

POLICIERS DE LA PLAINE DU RHONE
Le Noël des enfants

MARTIGNY (berg). -On  a fêté,
hier à Martigny, le Noël des
enfants des policiers de la sec-
tion «Plaine du Rhône» qui
regroupe toutes les polices mu-
nicipales des districts de Marti -
gny et Entremont, ainsi que
celles du Chablais vaudois el
valaisan.

Pour animer cet après-midi de
réjouissances , le chanoine Sar-
bach s 'est mis au banjo accom-
pagné à l 'accordéon par uri
agent. Dans une ambiance sym-
pathique, les enfants ont atten-
du avec l 'impatience qui carac-
térise leur âge l 'arrivée du Père
Noël. Les frian dises de toutes
sortes ne sont pas parvenues à
tempérer leur curiosité. L 'excita-

dÈqMEryfc
1570 m, Becs-de-Bosson
2980 m
Roc d'Orzival 2850 m
2 télésièges, 6 téléskis, pistes
variées.
Pas d'attente. Restaurant.
Renseignements:
Tél. 027/65 14 21.

143.155.59
MARTIGNY (berg). - Invité par les de classe supprimées, l'orateur a fait

_ , . responsables de l'Association des remarquer que même si 51 % des pa-
Kestaurant parents de Martigny, M. Jean-Pierre rents admettent ce principe, il n'a

Taverne du Pilon Salamin, conseiller pédagogique au pas d'idée précise sur la façon de
Champex-Lac Département de l'instruction publi- récupérer ce temps scolaire .

que, s'est exprimé hier soir à l'hôtel M. Salamin a conclu en tentant de
I îl r>hnnr>rnntp de Ville sur la semaine de cinq jours définir les multiples problèmes
Ld unUUUl UUlC à l'école. qu'occasionnerait inévitablement

naucannp r> ui J J< -M . J l'introduction de la semaine de cinqpaysanne Responsable du dépouillement de jours D,une manière énéra, ., \est arrivée! Sr-£?STrlffi: tsZ: £ ̂ tZZ^tSS, ,, , , , , une redéfinition globale de la mis-„ ., . mln a tout d'abord présenter les _;„„ Aa I ,-„„I„ „? „i„. „.ji„,iu„Prière de réserver votre table résuitats obtenus par ce sondage. S10r
\

de. 'école et' plus P"rtl™M«-
au 026/4 15 55 

«n«™iu« ym  ̂ ounua6c. ment; des programmes, horaires et
Sans entrer dans le détail de toutes matières. Par ailleurs , il a émis le

Fam. Edmond Crettex les données enregistrées - celles-ci souhait que des solutions différen- .
I ayant été publiées et commentées ciées soient établies à l'intérieur du

. dans nos colonnes - signalons sim- canton en cas d'application; sur ce
"H plement que 80% des parents qui ont point, il faut encore dire que le

TOUS les vendredis , répondu au questionnaire se sont conférencier a tenu à préciser au
Cette rubriaue est à montrés favorables à l'introduction cours du débat qui a suivi son

, Hicrvncilinn de la semaine de cinq jours. C'est exposé qu'il ne fallait pas s'attendre
votre Disposition. une maj0rité dont il faudra tenir à une quelconque mise en pratique
Pour tOUS renseigne- compte, M. Salamin s'étant d'ail- avant 1985 si l'on introduit un article
ments: Publicitas leurs plu à relever que cette enquête dans la loi scolaire de 1983 ou, peut-

nOT f O - i  Oi i 1 possède autant de valeur qu'une être, au plus tôt, pour 1982 si l'on
UâW I £.\ £ . 1  11 votation populaire. Quant à la ques- trouve un moyen de ne pas sortir du

1 tion de la compensation des heures cadre légal.

SEMAINE SCOLAIRE DE CINQ JOURS

M. Salamin: «Redéfinir
la mission de l'école»

4>/2%

Appel du Ministère public contre l'acquittement
d un inculpe de viol
de faits qui datent d'une nuit de
décembre 1979. L'inculpé, aux
dires de l'accusation, aurait cette
nuit-là quitté son domicile pour se
rendre chez une dame à laquelle il
aurait fait des propositions qu'elle
refusa. L'inculpé aurait alors passé
à la violence pour parvenir à ses
fins. Celui-ci a nié ces faits. Q pré-
tend que c'est pour pouvoir sortir
de la prison préventive et rejoindre
son épouse, sur le point d'accou-
cher, qu'il a, un moment donné,
laissé entendre qu'il avait bien ef-
fectué une visite chez cette dame.
Par la suite, il est revenu sur cette
déposition et, hier encore, il a per-
sisté dans ses dénégations alors
que la dame, interrogée à nouveau
devant la Cour cantonale, a main-

tien fu t  à son comble lorsque le
personnage à la barbe blanche
se montra enfin. Récitations de
poèmes, chansons et distribution
de cadeaux se succédèrent dans
l'euphorie généra le.

Mais, on ne célèbre pas Noël
sans répéter sa signification. Le
chanoine Sarbach s 'est chargé
de rappeler de manière originale
le sens de la venue du Christ sur

SAXON
Le Noël des aînés

SAXON - Chers aînés, vous êtes cordialement invités le mercredi
24 décembre, dès 11 heures au cercle de l'Avenir, au Noël des
aines.

Si vous nous faites le plaisir de votre compagnie, inscrivez-vous
jusqu'au lundi 22 décembre chez : Béatrice Sauthier, tél. 62136 ou
Marc Bonvin, tél. 63360.

Aller et retour en voiture si désiré.
Les gâteaux que vous confectionnerez seron les bienvenus !
Au plaisir de vous rencontrer.

Le groupe scout

tenu que tout s'était bien passé-
comme indiqué dans l'acte d'ac-
cusation, c'est-à-dire qu'elle avait
été violée par l'inculpé.

Le tribunal d'arrondissement a
admis que l'inculpé a pénétré et
est demeuré un instant dans le do-
micile de la dame. Il a par contre
conclu au doute sérieux quant à
savoir si cette dame était consen-
tante ou non, dans le cas où «quel-
que chose se serait passé» entre
ces deux personnes qui se connais-
sent depuis fort longtemps. La dé-
fense avait évidemment plaidé
l'innocence de l'inculpé et l'ab-
sence de toute preuve d'un délit
commis par celui-ci. Le tribunal
d'arrondissement, sur ces conclu-

Terre; c'est à ' l 'aide de signaux
de la circulation qu 'il a imagé
son discours. M. Jean Bollin,
président de la commune, a de
son côté apporté les salutations
du conseil et dhmandé de ne pas
oublier que la situation de bien-
être dont nous bénificions dans
notre pays doit nous inciter à la
générosité envers les plus dému-
nis.

sions en point d'interrogation
?|uant au déroulement exact des
aits allégués, a prononcé l'acquit-

tement.
M. Pierre Antonioli, procureur,

appelant, s'est opposé hier à ce
verdict et a déclaré ne pouvoir ac-
cepter le considérant du tribunal
de première instance selon lequel
le tond même de la dénonciation
pour viol était faux. Il mit sur le
compte du traumatisme subi par la
victime ses déclarations hésitantes
et parfois peu cohérentes que la
défense avait évidemment atta-
quées et conclut en reprenant sa
réquisition de première instance

CENTRE PROFESSIONNEL DE SION

Hommage à M. Marc Lovay

M. Jean Fardel remet la channe dédicacée à M. Marc Lovay

SION (gé). - Le comité de gestion
de la commission paritaire a l'ha-
bitude de réunir, en fin d'année,
les membres de la commission des
cours et les professeurs pour un
souper. Cette année, au Foyer du
centre professionnel, la physio-
nomie de cette rencontre a changé
car il a été décidé de profiter de
cette occasion pour rendre un
hommage à M. Marc Lovay, an-
cien chef des ateliers-écoles du
centre professionnel de Sion.

Mercredi soir, au Foyer du cen-
tre, M. Charles Meyer, président
de l'Association valaisanne des en-
trepreneurs, a relevé la présence
des représentants du centre pro-
fessionnel de Sion, des experts aux
examens de fin d'apprentissage,
des représentants du Service can-
tonal de la formation profession-
nelle, de l'orientation profession-
nelle, de la commission des cours
de machinistes, du directeur du
cours des machinistes, des profes-
seurs des cours et du comité de
l'AVE.

Au terme du repas, servi dans
toutes les règles de l'art, M. Jean
Fardel, au nom de la commission
paritaire, a rendu hommage à M.
Marc Lovay : «M. Lovay, né à
Champex, est issu d'un milieu hô-
telier, milieu hôtelier de la Belle-
Epoque, où l'on savait recevoir nos
hôtes avec urbanité et distinction.

Distinction dans le maintien,
élégance dans le langage, maniè-
res avenantes, amour du métier,
telles sont les qualités que son

^heznous,
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1<J LONGINES

Centre Métropole Sion

quant a la condamnation de l'in-
culpé.

M' Turrian, défenseur, combat-
tit avec vigueur cet appel du Mi-
nistère public. Il souligna le bien-
fondé du verdict d'acquittement
pour conclure à sa confirmation
pure et simple.

La partie civile (M' Wuest)
plaida dans le même sens que le
procureur, demanda que la Cour
prononce la condamnation de l'in-
culpé et que celui-ci soit reconnu
devoir une somme de 2000 francs
à la victime pour tort moral.

Fait particulier à relever dans
cette affaire: la plainte déposée

éducation lui a dispensées et que
M. Marc Lovay a su si bien mettre
en pratique.

Je l 'ai connu, il y  a bien des an-
nées, à l 'Etat du Valais, œuvrant
comme architecte, auprès de MM.
Schmidt et Possa ; par la suite M.
Lovay s 'intéressant à l 'enseigne-
ment professionnel , il brigua le.
poste et devint chef de section aux
ateliers-écoles du bâtiment.

C'était en 1962.
La commission paritaire, que

présidait M. Antonioli, s 'intéressa
énormément aux ateliers de
maçon, en particulier, et financiè-
rement parlant, elle finança en
parie ceux-ci, en versant une
somme de 500 000 francs.

Il avait été beaucoup question
que ce geste fut  gravé sur une pla-
que d 'airain pour rappeler aux gé-
nérations futures le souvenir de ce
beau geste.

A cette époque , une idée de

BANQUE ROMANDE
GENEVE - LAUSANNE ¦ MARTIGNY - YVERDON

maintenant
La Banque Romande

ajoute des fleurs
¦g-gg  ̂ aux fruits de votre

^̂  I =̂=  ̂épargne
KrAKCJXK-lM.ACEMKXT ï^ ^̂  r "

IT.Yl'X inXTKKKT
CROISSANT

(sur complu ou hvrel )
à court terme, des Fr. 5000.-

4%
Epargnants, agissez à bon escient. -̂  ̂mtmmm^^^ Ê̂m
Posez vos questions et faites-vous conseillera la bonne adresse:
Banque Romande - 13 bis, avenue de la Gare - 1920 Martigny
Tél. (026) 2 2777
(envoi de documentation sans engagement sur simple demande
de votre part).

La Banque Romande
est membre

du Groupe B.S.I.

1873

par la victime aurait été retirée,
par arrangement, devant le juge
instructeur. Comment peut-elle
donc maintenant venir en appel
comme partie civile? La question
de ce retrait de plainte, sans au-
cune indemnité en compensation,
a retenu l'attention des parties qui
n'ont pu que la laisser sans ré-
ponse.

A la Cour cantonale (M. P. De-
laloye, président, MM. Jean Cleu-
six et J. -M. Gross, juges) d'appré-
cier et de prendre son arrêt qui
sera communiqué par écrit aux
parties.

g.r.

créer un technicum valaisan a été
aussi envisagée. Le coût présumé
de cette future école refroidit quel-
que peu les enthousiasmes.

Ce sont des souvenirs d'hier, res-
tés vivaces dans nos mémoires
malgré la fuite accélérée des an-
nées, au sablier du temps. Le
comité de gestion des fonds de la
commission paritaire a tenu, ce
soir, à rendre à M. Marc Lovay un
hommage public pour le remercier
de ses dix-sept ans de responsabi-
lité à la tête des ateliers-écoles.

M. Lovay a rempli ses fonctions,
à satisfaction générale, en y  met-
tant de la compétence et beaucoup
de cœur au service des apprentis. »

Une magnifique channe dédi-
cacée a été ensuite remise à M.
Lovay. MM. Charles Meyer et Pi-
chard ont encore félicité M. Lovay
pour tout ce qu'il a fait pour les
ateliers-écoles du bâtiment du cen-
tre professionel de Sion.

Autres comptes
offerts par la Banque Romande

Compte privé 3%
Livret ou Compte d'épargne 3V4%

Livret ou Compte de placement 3'/i%
Livret ou Compte de placement "Aînés" 33/i%

Livret ou Compte de placement "Jeunesse" 3%%
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|UJ/J DEMANDES D'EMPLOIS J chauffeur poids lourds

Agence immobilière patentée
Francis Aymon à Anzère
engage

Grande Dixence S.A.
cherche, pour son usine hydroélectrique de Fion-
nay

un jeune ouvrier
qui sera formé pour:
- le meulage de turbines Pelton
- travaux d'entretien d'immeubles
- service de piquet, machiniste et aide-monteur.

Nous offrons:
- activité dans petit groupe de travail
- emploi stable
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Conditions:
- âge maximum 30 ans
- habitant la vallée de Bagnes
- période d'essai: six mois.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, photo et ré-
férences à Grande Dixence S.A., rue des Creusets
41,1950 Slon.

Pour renseignements supplémentaires, s'adresser à
M. Baillifard, ing., sous-chef de l'usine de Fionnay.

36-2695

annrentîfi de cnmmerfîR
Entrée tout de suite.
TéL 027/38 27 42.

36-33542

La Cave valaisanne Jeune secrétaire
à Slon parlant allemand,

français, italien
cherche

cherche
sommelière trava"

à l'année à Crans-
Congé le dimanche. Montana.

Ecrire sous chiffre à
Tél. 027/22 18 10. P 36-33396 à Publi-

36-1284 citas, 1951 Sion.

Nous engagerions

chauffeur poids lourds
Permis C.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous offrons: place stable

caisse de retraite
bon salaire
avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter: Maison Henri Badoux, vins,
Aigle. Tél. 025/26 20 02.
36-33530

Bonvin Grands Domain
Des domaines, des hommes, une tradition

JEAN-PIERRE BONVIN
(1702-1776)

d'Antronapiana, acquit droit de cité
dans la capitale valaisanne en 1725 et
dès lors c'est toute l'histoire viticole du
Valais qui s'écoule à travers les géné-
rations de la famille Bonvin dont on
trouve les premières traces à Sion en
1450. Bonvin: le nom était prédestiné;
c'est donc naturellement qu'il se mit au
service de la vigne et du vin, s'identi-
fiant ainsi à sa propre signification.

CHARLES BONVIN
(1736-1814)

bourgeois de Sion en 1792, notaire
étroitement lié à l'économie politique,
pressent ce que les Valaisans pour-
raient tirer de leurs coteaux ensoleillés
et suscite la naissance d'une viticultu-
re organisée. Sa cave de la rue de
Lombardie reçoit des notables avertis;
les ingénieurs attachés à l'achève-
ment de la route du Simplon puis, plus
tard, Chateaubriand viennent y dégus-
ter la «Rèze».

CAROLUS BONVIN
(1784-1840)

épouse la passion de son père et col-
labore à ses recherches. Homme vo-
lontaire à la poursuite de progrès, il va
quérir au cours de fréquents voyages
des plants nouveaux et des méthodes
de culture originales. Dépouillé par les
brigands des routes de Navarre, il eut
ce mot fameux: «Les ignorants! ils ont
pris mon or et dédaigné mes plants
d'Hermitage et de Pinot Gris.»

ALPHONSE BONVIN
(1808-1879)

ébauche en Valais la tradition viticole.
Notaire, conseiller municipal, il est
l'âme du premier comité agricole cons-
titué en 1848 et organise une com-
mercialisation «rationnelle» des vins;
des chars rejoignent les marchés vau-
dois et des barils de fendant gagnent
(' «étranger», à dos de mulet, par le col
du Sanetsch. Et l'on boit du Bonvin à
l'Expo 1857 à Berne. La tradition était
lancée.

AU CENTRE DE DÉGUSTATION DE!

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.

S'adresser à:
Profruits Sous-Gare
1950 Slon
Tél. 027/22 55 21.

36-5226

Nous cherchons

Cherchons pour entrée immé-
diate

Café du Téléphérique
à Riddes,
cherche

(février-septembre L imprimerie Pillet à Martigny cherche DOur' ia sajSon CH 1962 Pont-de-la-Morge
lS.

1
.L™»Sît aimant les enfants. d'hiver. ™- 027/?*™ 5

£M Tél. 027/3612 83.glacier comme aide, - . £¦¦¦ 36-303562 36 4411occasion d'appren- dâmO OU JOUnO f lllO Tél 026/2 26 88 ' 'nUi
'
^ntî^ 

dès 
19 heures. Tél. 027/41 1312. m_

S™La. pouMjwaux de bureau et correction 3^3500 3&~33™ 
Éf  ̂À LA POINTE DE L 'INFORMATION

Bon salaire, vie de Exigences: apprentissage de com- 
^_^  ̂ : ' 

famille. merce ou diplôme commercial et fortes
connaissances de la langue française. ^™t*^^F̂B_^P^Ecrire à B-"*! ~\ L i f ' 1 I t I ~B * 1 ~W MITéJéJ.VH [¦ J J 1 A T/| J «PV ? A t  1Jean-Claude Offres manuscrites à: Imprimerie Pillet |̂ K̂ jlll ** iLl *l̂ X^̂ H|̂ k̂ L̂ ^*£4naBdl ^̂̂^ Ĥ LJ.A^̂ B2416 Les Brenets g A _ _ avenue de ,a Gare 19_ 1920 Maf . M ¦¦¦ ¦¦ I

91-32001 ,igny
36-90748 L * vÀÀ

personne de confiance
pour nettoyage des bureaux le soir et
le samedi à l'avenue de la Gare.
Maurice Gay S.A. vins -1950 Sion
Tél. 027/22 19 12.

spécialiste
pour la pose d'agencements de
cuisine.

S'adresser au tél. 027/22 66 77.
36-638

gentille
ieune fille

Nous cherchons Débutante acceptée
Vie de famille.

jeune
t... Tél. 027/86 22 39.fille

On cherche

ferblantiers
aide-ferblantier

Téléphoner pour prendre rendez-
vous.
Vernayaz
Tél. 026/8 24 63.

CHARLES-MARIE BONVIN
(1833-1883)

«qui, à force d'activité et de sacrifice,
est parvenu à donner aux vins du
Valais la réputation et la notoriété
qu'ils partagent avec les meilleurs crus
de Suisse», voilà l'unanime hommage
que ses concitoyens lui rendront.
Charles-Marie fonde en 1858 le pre-
mier commerce viti-vinicole du Valais à
l'enseigne toujours actuelle de Char-
les Bonvin Fils, vins du Valais.

CHARLES BONVIN
(1858-1922)

aîné de treize enfants du fondateur,
acquiert en 1887 les Pressoirs des
Remparts, en 1888 les terrains de la
rue des Vergers où s'édifiera une cave
de un million de litres, en 1895 les ves-
tiges du Château de Conthey où naîtra
le Château Conthey. En 1902 il cons-
titue les domaines de Saint-Léonard
(Mont-Fleuri) et de Clos du Château
dont la réputation a fait le tour du
monde.

CHARLES BONVIN
(1888-1937)

FELIX BONVIN
(1896-1974)

donnent dès 1922 une nouvelle impul-
sion à l'entreprise qui s'enrichit en
1926 des vignobles de Brulefer et de
Clavoz, et en 1932 des «Pressoirs» en
face de ia gare de Sion. Félix Bonvin
entreprend la mise à neuf des domai-
nes qui font aujourd'hui la tradition
Bonvin, d'où sont issus les crus Châ-
teau Conthey, Brulefer , Mont-Fleuri,
Clos du Château, Terra Cotta.

JACQUES GUHL-BONVIN
(1922)

entré dans l'entreprise en 1959 pour y
seconder son beau-père, en assume
dès 1964 la direction. Avec les cadres
de l'entreprise il affirme la tradition
Bonvin, promouvoit la qualité et l'au-
thenticité de ses marques, augmente
la surface des domaines, innove, met
en valeur ses richesses et ouvre «Aux
Pressoirs», en face de la gare de Sion,
un centre de dégustation qui fait la joie
des amateurs de bons vins.

Ouverture de l'hôtel
L3 ullclllIl G (anciennement Le Transit)

avec permis de
taxis,
pour la saison
d'hiver.

Volvo 264 GLE aut.
Volvo 244 GL aut.

beige métal. 18 000-
blanche 13 800.-
beige métal. 16 500.-
bleue 11 500.-
jaune 9 500.-
beige 14 000.-
gris métal. 11000.-
orange ¦ 8 500.-
bleu métal. 6 000.-
jaune 3 500.-
verte 11 500.-

Volvo 244
Volvo 345
Volvo 244
Volvo 244
Volvo 264
Volvo 245

GL
GL
DL

nurse ou
36-90746 *„.-: :— fille

Nous cherchons pour notre dépar-
tement fabrication

ouvriers
R leya«M*ils

S'adresser à
Fabrique de sécateurs
CH 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 12 83.

36-4411

Imprlmeur-typo
25 ans,

cherche travail
à Sion
ou Valais
central
(Formation offset
acceptée.)
Tél. 027/88 26 59.

¦•36-303562

Hôtel du col
de la Forclaz

cherche

On cherche

chauffeur
de taxis

DL
LGarage Vultagio Frères S.A

Agence générale VOLVO
pour le Valais
Sion-Tél. 027/22 39 24

Volvo 343 DL
Volvo 144
Volvo 245 L

mm

Jusqu'au 31 décembre
choisissez vos vins
dans un cadre chaleureux
Ouverture de 10 à 18 heures

ssrV'iiv

Les grandes spécial
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 ̂ Nicole
souhaite à son honorable clientèle

un joyeux Noël
et une heureuse année

publicité:
027/21 21 11

Fêtes d'autant plus belles

L 3Utttt|nnrme« Hobby - Divertissement ^̂ ^ =̂ =̂s _̂ _̂-^
^̂ m=s^̂ ^̂ ^  ̂Discipline! C=—^̂ ^̂ ^W

'-•¦̂ ¦¦f̂  Le tir pratiqué à domicile ^—iv - -̂ 7-̂

Agence générale î™*,*™™^™ 
!w

u5°CO 2 ^%=5\
pour .a Suisse , Carabine. B»™ 

 ̂
. 
 ̂coups 60 coups Fr> 155 _ >^S\

Richard Tonossi * pistolets co,2 - 60 coups POWER LINE 
V\__L\\

En vente dans les commerces spécialisés MATCH- mod 
y^198_ ^3̂

Visitez notre exposition permanente (lundi-samedi) Rue du Bourg 2 3960 Sierre Tél. 027/55 77 44

^1 Ir̂ T
et l'invite a visiter

5ÈKsa nouvelle boutique I If f̂ f̂i f̂l lGucci pour hommes I lyMs

O e
t toujours une pléiade m0dèie, bois et teinte à choix.
de ÏOlieS Choses Votre intérieur sera personnalisé
VJC JUNGO oi IUOCO par pos créations

pour les cadeaux de Noël

EN EXCLUSIVITE

Votre coin à manger chez

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.)La Saint-Sylvestre

à l'auberge Bordillonne
(ancien café du Commerce)

Notre menu à Fr. 30-
Cailles sur hors-d'ceuvre riche

*#?
Consommé au porto###

Filets mignons aux morilles à la crème
Mouillettes chinoises au beurre

Salade mêlée
#**

Plateau de fromages###
Coupe ananas avec mignardise

Famille Robert Sirisin
Rue du Bourg 23, Martigny

Tél. 026/2 20 29
Un bal sera conduit par l'orchestre Les Bambinos

Retenez vos places, elles sont limitées! »
A la même adresse, nous cherchons
une sommelière
pour le service en salle, pour le 31 décembre.

-'ê-âà'

t!g ftÇtlO ĉhez
.L/epuis 10 ans plus appréciéLA SOURCE

~ ; I Cette année, l'idée Bell Quick fête son 10e anniversaire,
PAM Sion-Martigny sur d'innombrables tables de fête dans tout le pays.

; '— Une idée que de nombreuses imitations n'ont pas affadie -
MAGRO Uvrier une idée constamment affinée chez Bell. C'est de la viande

épicée avec délicatesse et déj à cuite dans son jus: chauffer,
KUCHLER-PELLET Sion couper en tranches et savourer - voilà tout.KUCHLER-PELLET Sion

J

Le véritable Bell Quick est une demi-
palette, une palette entière, un cou

de porc, un j ambon roulé, une noix
de j ambon, une langue fumée.

Un produit de la

DISTILLERIE
\/AI AICAMMC 3958 Uvrier-Sion

TEL 027 3128 76

DIVA SA

^̂ L̂ T 
Montres hommes 

+ dames
LCD Digital 5 fonctions plus lumière.

' ' Garantie, Fr. 33.-

„ . _ . „ Montres Analog Suisse Fr. 59.-Rue des Oeuches 18
2534 Orvln Bon de commande à envoyer à Pedys Montres

2534 Orvin

Paiement comptant ou remboursement.

Pierre Cyril Tschumi
Docteur en chiropratique

ouvrira son cabinet le 14 janvier 1981
à la rue de la Dent-Blanche 19, SiOll

(Dans les locaux du Dr Gauchat)

Tél. 22 30 78

Reçoit sur rendez-vous
36-33195
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Bell Quick

Un journal indispensable a tous
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ADMINISTRATION CANTONALE

Fermeture des bureaux
pour les fêtes
de fin d'année

En sa séance du 12 décembre 1980, le Conseil d'Etat,
compte tenu du calendrier des fêtes de fin d'année, et moyen-
nant compensation du temps de travail par le personnel, a
décidé la fermeture des bureaux de l'administration cantonale
de la manière suivante:

A l'occasion de Noël : du mercredi 24 décembre 1980, à midi,
au lundi 29 décembre 1980, à 8 heures.

A l'occasion de Nouvel-An : du mercredi 31 décembre 1980,
à midi, au lundi 5 janvier 1981, à 8 heures.

DES KIWANIENS DE LA DIVISION 2
EN AIDE AUX SINISTRÉS D'ITALIE

Des chalets en construction
SION (bl). - Au vu des tragiques
événements qui ont meurtri tout' le
sud de l'Italie lors du tremblement
de terre que l'on sait, les clubs Kiwa-
nis de la division 2 ont entrepris une
action afin de financer la construc-
tion de chalets dans les villages si-
nistrés de Fignola , Calvello et
Abriola. En fait , il s'agit de couvrir
les frais occasionnés par l'achat des
matériaux de construction repré-
sentant une somme totale de quel-
que 22 000 de nos francs , puisque le
transport et la main-d'œuvre seront
dus au bénévolat de membres du
club Kiwanis val d'Aoste - Entre-
mont. Ce dernier, membre de la divi-
sion 2 kiwanienne englobant en
outre les clubs de Morges, Lausanne,
Lavaux, Vevey-Montreux , Aigle- -
alpes vaudoises, Monthey-Chablais
et Sion-Valais, a par ailleurs financé
à lui seul l'achat des matériaux
nécessaires à la construction d'un
chalet. De leur côté, les sept autres
clubs ont entrepris chacun à sa
manière de regrouper les fonds en
question.

Ainsi, à l'instar des autres, le
Kiwanis-Club Sion-Valais présidé
depuis peu par M. Michel Evéquoz,
médecin-dentiste à Martigny, a orga-
nisé une manifestation culturelle à
l'attention de ses membres. Ceux-ci
ont assisté dans ce but à un concert
de musique ancienne (XIVe et
XVII') donné par le groupe sédunois
Thélème. Ce concert, qui eut lieu
jeudi dernier dans les locaux du club
à la rue du Vieux-Collège à Sion, a
joui d'une intéressante participation ,
ce qui permit de concrétiser l'action

GASTRONOMIE]

entreprise qui consistait a effectuer
une quête à l'issue de la soirée.
Composé de jeunes musiciens qui
ont noms Claude Berteletto, violon,
M.A. Baechler, violon, Didier Com-
be, hautbois et flûte ténor, Gene-
viève Combe, flûte avec alto, Pierre
Pannatier , guitare, J.H. Pitteloud ,
cornemuse, flûte à bec et percussion ,
et J.C. Pitteloud, flûte à bec, le
groupe Thélè.ne a interptété des

Tous les vendredis
Arrivage direct de France

6 huîtres Fr. 6.-
3 huîtres +

1 ballon de fendant Fr. 5.50

15 moules Fr. 8.-
Hareng fumé +

pommes de terre nature
Fr. 6.50

Pavillon des Sports
Sion

Régis Micheloud
Tél. 027/22 20 07

36-1308

Restaurant 0ÎG ik pQn
MEN̂ Br_V Tél. 027/22 79 77

unique à Sion: il) WÊ L.endroit |déa, pour vos
WfTÏTil fendez-vous d'affaires ou

Paella Valenciana ¦ P̂ nill '«"contres.
Spag hettis flam bés -~ I

1;̂ ï JMI] OUVERT LE DIMANCHE

I I Salle privée pour repas et
De vendredi à dimanche: §411111 1 banquets de 10 à 50 pers.
couscous royal II I 89-18

Boulangerie-pâtisserie
"Paul Wefzel

Châteauneuf-Conthey - Tél. 027/36 36 30
Se recommande pour les fêtes de fin d'année

Ses spécialités:
petits fours, desserts, bûches, vacherins,

bombes glacées, tourtes glacées
36-33500

Succès d'un Valaisan
au CHUV à Lausanne

Désireux d'approfondir ses
JÊm fjJUIft connaissances en anesthésie et

¦fj £È f lk  en réanimation, M. Michel Du-
wÊk buis, 25 ans, de Savièse, vient de
Es se voir décerner, après deux ans

et demi de formation auprès du
L ĴWttfc service universitaire d'anesthésie
^̂ ^%''"' "i Ê̂jmt ê l'hôp ital cantonal (médecin

chef, le professeur J. Freeman)
«# un diplôme en anesthésiologie.

Rappelons que M. Dubuis est
i f ~~-~-«^ . "" ancien élève de l'école d 'infir-

Vizepràsidentenwahl
in Sitten

Die deutschsprechende Grappe Sitten ruft ihre Mitglieder auf , am
kontmenden Wochenende trotz der erlebten Enttauschung geschlossen den
CVP-Kandidaten zu unterstiitzen. Wir mussen wegen der grossen politischen
Tragweite dieser Wahl unsere Krafte vereinigen , um der Gesamtpartei zum
Sieg zu verhelfen. Es kommt auf jede Stimme an.

Geht an die Urne und wahlt GILBERT DEBONS.

Nendaz: «Allumez une lumière»
A l'occasion de Noël , les jeunes

des équipes Relais de Nendaz orga-
nisent une vente de bougies fabri-
quées par des habitants de Soweto,
faubourg noir d'Afrique du Sud.

Soyons solidaires d'une popula-
tion qui vit dans l'injustice, la misè-
re, le chômage, la violence...

Cette vente aura lieu samedi et di-

UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
Un café-concert inauguré hier à Nendaz-Station
Un apport socio-culturel indéniable!
NENDAZ-STATION (bl). - De-
puis qu'elle existe, la station de
Haute-Nendaz n'a pour ainsi
dire que pallié au plus urgent
en vue de satisfaire ses hôtes.
On ne parlera pas des innom-
brables possibilités de randon-
nées à ski ou de ski sur piste, de
remontées mécaniques, d'appar-
tements, de chambres d'hôtels
ou encore des multiples services

morceaux de musique ancienne fort
appréciés par les Kiwaniens valai-
sans.

A noter encore que les chalets qui
seront construits dans le sud de
l'Italie par les bons soins du Kiwanis
permettront à des familles sinistrées
de trouver un toit en attendant de
retrouver le leur ou un autre qui leur
soit définitivement attribué.

manche à la sortie des messes dans
toute la paroisse et sur les' places de
Basse-Nendaz et de Nendaz-Stàtion ,
le mercredi 24 décembre.

Ukukhania = Allumez une lu-
mière. MFB

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Au pays de la confiance «folk-colorique»
Comment voulez-vous, aujour- les enfants du Bon Dieu pour des ca- dûment de la couleur du peuple ,

d'hui, que l'on fasse confiance nards sauvages: tantôt, on tient C'est ainsi que ce parti qui nous
au peuple ? On ne peut même plus compte des bulletins blancs, tantôt, gouverne et se prétend «démocrate»
faire confiance au pape, qui va on n 'en tient pas compte ; tantôt, on manifeste au peuple du Valais une
partout, réclamant sans cesse le res- indique l'appartenance politique confiance si complète et si entière
pect des droits de l'homme, alors d'un candidat sur un bulletin de vo- qu'il va jusqu 'à lui refuser le droit
qu'on sait bien que les droits de te, tantôt , on ne l'indique pas; tantôt, élémentaire et universellement ad-
l'homme s 'opposen t au statut de sai- on utilise un papier mince, tantôt, un mis (des Baloubas aux Soviets) de
sonnier. Même les évêques se met- pap ier épais , suivant le parti des GLISSER LUI-MÊME SON BUL-
tent à virer au rouge en défendant les candidats. LETIN DE VOTE DANS L'URNE ,
droits des familles italiennes cou- Alors, dans ces conditions, com- Au nom de la liberté individuelle,
pées en deux de par la décision (en- ment pourrai t-on faire confiance au le peuple du Valais a refusé massive-
tre autres) d'un parti qui défend la peup le ? Non, voyez-vous: il est pré- nient la ceinture de sécurité, et c'est
famille chrétienne (mais on sait que f érable de se dire «démocrate», d'im- ce même peuple qui accepte béate-
les familles italiennes ne sont pas pri mer de beaux slogans: «A vous de ment de n'avoir même pas le droit de
des familles chrétiennes...) choisir», et de choisir pour le peuple. déposer librement son propre bulle-

On ne peul pas faire confiance au II est préférable de continuer à dn de vote dans l'urne !
peuple dans les élections au Conseil donner au dehors l'image d'un Va- On craint sans doute que certains
d'Etat, car ce peup le de fourbes (qui lais «folklorique» , d'élections «folk- citoyens diaboliques ne glissent deux
vote à 60% DC) pounait bien élire caloriques» et de clamer qu'on en a enveloppes au lieu d'une...
un gouvernement monocolore, une assez d'être traités en réserve d'In- Dans ces conditions, et pour «ren-
espèce de dictature, l'URSS à l'en- diens, en pays du Far West, en Sicile dre» au parti «folk-colorique» la
vers, en quelque sorte. Tout, mais de la Suisse, en mafia des Alpes , etc. confiance qu'il sait manifester en
pas cela ! Il vaut mieux continuer à s 'intitu- toute occasion aux citoyens honnê-

(magasins, restaurants etc.) que
sont en droit d'attendre d'un
centre de villégiature des vacan-
ciers. Ceux de Nendaz-Station
n'ont que rarement eu besoin de
se plaindre d'une quelconque
«défaillance». Nous en voulons
pour preuve la cote d'amour
grandissante dont jouit Haute-
Nendaz auprès d'une clientèle
qui y vient et qui y reste.

Pourtant, une lacune im-
portante vient d'être comblée
par Maria et Jacques (dit Manu)
Query couple bien connu à
Nendaz où l'établissement qu'il
gère à merveille est assurément,
durant la saison du moins, l'un
des plus fréquentés de l'endroit.
Et cette lacune, c'est donc bien
sûr ce fameux café-concert dont
l'idée trottait rêveusement dans
l'esprit de celui qui, hier soir, a
pu démontrer « officiellement »
qu'il venait de concrétiser l'un
de ses rêves les plus chers.

D'une conception quasi par-
faite, d'une élégance raffinée et
originale, ce café-concert (Les
Flambeaux, car tel est son nom)
vient se substituer à la piscine
couverte des Dauphins, sise
dans le centre commercial, en
plein cœur de la station. Il a
déjà fait l'objet, lors de . son
aménagement, de moult admira-
tions d'artistes qui, bientôt, se
produiront en ses murs. Etablis-
sement d'un certain chic, pour
ne pas dire d'un chic certain, il
représente une «première » à
Nendaz où, nous dit-on, «ça
manquait vraiment». Comblant
ainsi un vide évident, ce café-
concert va permettre à des ar-
tistes d'ici et d'ailleurs d'animer
un « tantinet » cette station, de
divertir des hôtes et, bien sûr, les
Nendards eux-mêmes, bref , de
créer en un mot comme en cent

La scène et avec elle l'artiste sera visible de toutes les places. Franchement pas courant dans ce genre
d'établissement.

« l'événement socio-culturel » de
l'année à la station.

Pour tous les âges
Mais cet établissement d'un

genre si nouveau qu'il est
unique en Suisse romande ne
s'adresse pas à un public
unique : il se veut en effet ouvert
aux jeunes de tous les âges, aux
amoureux de la bonne musique
francophone alliée à une am-
biance détendue et chaleureuse.
U faut bien admettre que le
cadre s'y prête fort bien, chacun
y trouvant très l'argement son
compte.

Ce café-concert va permettre
de redonner un sens au mot
«artiste», cet homme (ou fem-
me) public (que) qui, bien sou-
vent, doit travailler dans des
conditions frisant l'indécence.
Or, à Nendaz, dans ce cabaret,
tout a été prévu pour que leur
travail puisse être effectué dans
des conditions favorisant des
prestations mémorables : sono
complète de première qualité,
aménagement d'une scène large
visible de toutes les tables. Mais,
et c'est important, là ne s'arrête
pas les « prestations» puisque
les responsables de la station
eux-mêmes, vont collaborer à la
bonne marche de cette intéres-
sante nouveauté culturelle. Les
artistes seront en production
une semaine durant et ce, tous
les soirs. Ils seront dorlotés dans
de confortables appartements et
pourront profiter la journée,
autant que faire se peut, du ski
et du grand air, des abonne-
ments leur étant réservés spécia-
lement.

L'inauguration officielle de ce
café-concert s'est déroulée, on
l'a dit, hier soir en présence de

diverses personnalités de l'en-
droit. Mais il y avait là égale-
ment José Marka, chanteur et
pianiste, Jean d'Arville, phéno-
mène du Caf'Conc', ansi que
Jacky Lagger qu'il n'est plus
besoin de présenter ici. Ce
dernier a par ailleurs joué un
rôle prédominant dans la mise
sur pied de cet établissement en
mettant son expérience person-
nelle à contribution. C'est lui en
effet qui a offert son efficace
collaboration afin de proposer
des artistes valables et de s'oc-
cuper de leur promotion.

Cela dit, les productions pro-
prement dites débuteront ce
lundi, le 22 décembre donc, et ce
de manière on ne peut plus
explosive. Ce sera l'humoriste
romand Serge Yssor qui mettra
en effet «le feu aux poudres »
lundi soir dès 20 h. 30 pour une
saison qui s'annonce sous les
meilleurs auspices. Il y aura par
la suite la venue du chanteur
breton bien connu en Valais,
Gille Thoraval, puis celle de
Jacky Lagger, d'Olivier Favre
(un Jurassien bourré de talent),
de José Marka ou encore de
Pierre Chastellain. Pour plus
tard, les noms de Schaffer et
Buzzi ont été prononcés, ainsi
que bien d'autres dont nous
aurons l'occasion de reparler. Ce
café-concert devrait demeurer
ouvert tous les soirs jusqu'à
Pâques au moins, puis, jusqu'en
été, tous les vendredis, samedis
et dimanches, en été à nouveau
tous les soirs, et en automne
probablement fermé avant de
«boucler la boucle » des saisons
et d'arriver ainsi là même où
nous nous trouvons aujourd'hui
mais une année plus tard ( !).
Simple, non? U suffisait d'y
penser...

vote au bout d'une pince à linge que
je tendrai au scrutateur. Je venai
bien s 'il acceptera de laisser tomber
mon enveloppe dans l'urne sans la
toucher, ni la palper.

Et j'invite tous ceux qui en ont as-
sez de voir la bonne foi des citoyens
ridiculisée par des bêtises «folk-colo-
riques» à manifester la reconnais-
sance pour la confiance qu'on leur
nrrnrtte 0*1 KO royi/tntii nu htiventi Ao



Le plus grand shopping d'altitude f^i>^crans r f̂ô>%6... Comparez nos prix , vous serez étonnés! IHOUTCCM ISI \̂ r^~*^'x*
Dimanche 21, jeudi 25, dimanche 28, lî ^̂ Sjeudi 1er, dimanche 4 tous les commerces pŷ èHJc^
ouvert de 9 à 19 h. (non-stop) \ ^Nj

 ̂
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Faites vos achats à Crans-Montana. \.^ 3falSociété des commerçants et artisans de Crans-Montana \ ^̂ dfÊÊ
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Actions Usego du 15 au 31 décembre 1980

es
Nos prix de fêtes sont de
véritables cadeaux

J^ïKÏW^
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Action Usego

Action Usego

Pointes d'asperges
Sungold

»yW w 
Brite de 280/200 Q

•»• net _% __> _?
\o bouteille #¦ 1̂1%

!• net
Action Usego 
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Bombe
de table
Grande contenance,

10 sujets différents

OUUU Le plaisir de la fraîcheur
¦

Occasion unique.
A vendre

magnifique
bibliothèque-
vaisselier

avec secrétaire
incorporé.
Style anglais.

S'adresser à:
Mme Bonvin
tél, 027/41 27 83
ou 027/43 10 37
le soir.

36-33541

A vendre

chambre
à coucher
velours bleu

2 chambres
d'enfants
Tél.026/2 65 74 ou

2 50 08
(heures bureau).

36-1007

êtes

au frais pendant

les fêtes.

Action Usego

Ambra
Diamant
flacon de 500 g

Vaisselle ètincelante pour

les fêtes.

DU0PACK

quotidienne

1,7TPNNES
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Avantageuse à l'arhat. économique â l'entretien. Qualité et fiabilité

Centre Datsun
Y. Witschard

Avenue du Léman 39 -1920 Martigny
Tél. 026/2 37 47 - 2 52 60 

A vendre
cause double em-
ploi
très beau
salon
Louis XV
neuf
velours, dralons,
beige uni, dossier
capitonné, coussins
plume avec ferme-
ture éclair, arma-
ture noyer sculpté.
Prix d'achat 7000.-
cédé 3700-

Tél. 027/86 27 48.
•36-303534

/

Centre de géométrie + amortisseurs

m̂  ̂ /Ti»JiftH i % ¦PNEUM mm

<T[f$$f OtlQTCA) Promenade

Ouvert le samedi matin

L'Association suisse des coif-
feurs Sion
communique que les salons dames
seront ouverts
les lundis 22 et 29 décembre «>
et fermés «
le vendredi 2 janvier 1981. Le comité $

Revêtements de sols

r»

côté immeubl

Jk Réémgitege et réparation à
fl, TECHNIQUE (MAIL HERVE TflIN CHERINI fl
¦ ^̂ , . l»»3 VETHOZ m 037 MU 58 

^
ÀM

mnnine
0oiff um

-f$ Ouvert les lundis
// 22 et 29 décembre

Andrée Luyet - Maîtrise fédérale
Porte-Neuve 4, Sion - Tél. 027/22 91 47
Bâtiment boutique Scandinave, 3e étage

E 

Whisky Halg - Teacher's I - -„¦
-« *Bell's - Cutty Sark, J 

pr 1140 g
Ballantine's -i £
J. Walker }  Fr. 13.80 »
Ouvert tous les jours de 8 à 20.h. Parking|
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P.-E. Delay, après la parution du dossier Delay TV-Vidéo

Notre dossier Delay TV-
Vidéo est actuellement dans
tous nos magasins. Il analyse
point par point 36 téléviseurs,
5 caméras et 17 enregistreurs
vidéo. En somme, le tableau
comparatif que font pour eux-
mêmes quelques rares ven-
deurs consciencieux, et qu'ils
gardent en général sous le
comptoir, pour le consulter
lorsque quelques rares ache-
teurs posent des questions
très précises.

Ce dossier, le voici aujour-
d'hui sur le comptoir, pour
vous. Gratuitement.

Saba: Chapeau!
Mais au superlatif.

Dans notre dossier, le magné-
toscope SABA Ultracolor VR 6024
«télécommander» figure sagement
sur une ligne. Mais il faudrait une
brochure entière pour énumérer ses
possibilités et ses avantages de
construction. Et il faudrait trouver
un superlatif pour ce «chapeau»
qui est une de mes expressions
familières.
Chapissimo !

Voilà, je l'ai dit... avec enthou
siasme. Tous les raffinements pos
sibles sont sur cette machine

RADIO-TV

Confort et chaleur assurés!
Pour dames: Pour messieurs:

S£^H
r
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SSU © Pantouffles en cuir velours,
Q
e
Ĵ iL

e, t t̂lï ™™ HO chaudement doublées. SemelleSemelle vulcanisée. Talon de pu ta|on de 25 mm

852 9411 382-2280 brun P. 39 à 45 21.90
brun impr. P. 36 à 41 12.90 © Chaussures d'intérieur en cuir
_ K , velours, chaudement doublées.
© Chaussures d'intérieur en Semelle PU, talon de 25 mm.
velours, chaudement doublées. 382-2269 brun P. 39 à 45 24.90
Semelle PU, talon de 60 mm. ; >-'. •
822-9870 brun P. 36 à 40 17.90 / A ..—_._

*.m*LdÊ «*** rÈàm- YIW
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 ̂ -2^^i (Vôgeie
Slon: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Martigny: Minimarché,
route de Fully 53. Montreux: Grand-Rue 1. Sierre: Minimarché, centre
commercial de Noës. Brig CV: Bahnhofstrasse 14.

Magasins de chaussures dans toute la Suisse
^̂ ^̂ Êm^mmi ^m^^ Ê̂^mm^^m^^^^^ m̂a^^^^^ /̂

a

Magnétoscope Saba VR 6024.
Fr. 2890- net au comptant.
Règlement par mensualités dès Fr. 75.-.
(Location: minimum 12 mois.)
Version PAL/SECAM avec transcodeur
BB 08/09 vous permettant d'enregistrer

«

D'abord, un système nouveau de
chargement frontal. Et si vous arri-
vez encore à vous tromper, le VR
6024 refuse la cassette mal intro-
duite.

Bon. La télécommande: à infra-
rouge pourtoutes les fonctions et...
32 canaux. C'est trop? Attendez
seulement demain, et les satellites
raccordés au réseau par câbles.
Parce que l'appareil est conçu pour
durer. Cela, je l'ai vérifié en le tes-
tant. Un vrai plaisir pour qui aime les
objets aussi bien faits dedans que
dehors.

œvr* mmt̂~ m III Ri-—• - §¦ flflflflHMwi m%imHi»WlM"ûm"l —n—M «fltllHMJMrt—fcw «IIIWIII l» iWWW«Wft1Wm)>ï>ï>llllP :

MTk Votre
\ quotidien

Vos loisirs au sériemc

eau.
Le dossier TV-Vidéo Delay est
à votre disposition gratuitement
dans nos 17 magasins.
Vous pouvez aussi faire
appel à l'un de nos
conseillers à domicile.
Sur rendez-vous unique
ment (tél. 024/311861)

''ê /*? /&

SABA VHS 6024 • T I • I O I • I • • «121 32 B 14 4 16 15

Qnmv Rotama. ^i.r7 Fr \ m  i T I * I *

les programmes SECAM (norme française)
en PAL (norme utilisée en Suisse/.
Fr. 3590- net au comptant. Règlement
par mensualités dès Fr. 93-
flocation: minimum 12 mois).

Yvonand, 024/3 ÎÎ8 6f Bulle, Grand-Rue 52
Yverdon, rue du Lac 8 Payerne, G rand-Rue 31
Lausanne, rue Etraz 5 Fleurier, place du Marché 11

Bel-Air/Métropole 7 Château-d'Oex, Grand-Rue
Neuchâtel, rue de l'Hôtel-de-Ville 6 Vallorbe, place de la Liberté 6
Fribourg, rue de Lausanne f Vevey, rue du Léman 3

Le DIUS orand 

H^H Pour vos repas
F 1 de fêtes
¦ ^m» ¦ JVoué é&nmeé/u$A (
T ^ heaMicepf o u éî mkk.

__ . ̂  Notre boucherie -'xVP^SH
M ^^^  ̂ vous propose

^̂ ^̂ ^___M I • Spécialités de terrines et pâtés
¦T"-̂ ^̂  ̂ en croûtes
•¦• I • Saumons fumés du Groenland

m 4 et du Canada
M ^̂ ggggJÊ I • Volailles fraîches
[_^̂ ^̂ J Dindes, canards, pintades,
W I coquelets

m ^̂ T  ̂ • • •
¦HJ • Dôle Molignon 6?5

Orsat 7 dl

BSSB^̂  ̂ • Champagne 19?°
BA no,re Vve Guérin brut
¦bar Molino I
Mpetite restauration ¦ -»«, .,. , **.**.rd^̂ 4  ̂ • 

Bâtons Kirsch 
p 90

Lindt 250 g

• Clémentines ie kg 1 ?°

• Sur demande nous confectionnons vos
corbeilles garnies selon vos désirs

choix en
machines
universelles

Largeur de rabot: 210
260, 300, 350
400, 410, 500
mm à un prix
concurrence,

360,
510

sans
ainsi
à ru-
bols,

que des scies à
ban, tours à bc
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux

Il vaut la peine de
nous- rendre" visite et
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA
25S4 Meinisberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 23

Machines
à laver
linge - vaisselle

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

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

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

83-7506

anal»
y // /
€/g k

Clair, net et précis.
L'habillage au design «super-

sobre» laisse apparaître un pan-
neau d'affichage numérique avec:
l'heure, la semaine, le jour de la
semaine. C'est utile. Mais quel
appareil indique à tout moment la
longueur de bande qui vous reste
pour enregistrer? Ralenti, accéléré,
image par image, arrêt sur image,
multi-timer (plusieurs enregistre-
ments programmés en votre
absence!), recherche électronique
des stations.

Je n'ai plus assez de lignes pour
ajouter tous les etc... pour ce que
révèle le capot frontal, comme les
prises caméra, micro, casque. Et
toutes les connections possibles à
l'arrière, et... je m'arrête.
Et ça coûte?

2890francs net au comptant. Evi-
demment.. . mais pour le magnétos-

cope, enfin, que l'on attendait, ça se
justifie pleinement, je vous l'assure.
Ça vaut la peine d'y penser, dossier
en main au magasin, ou d'en dis-
cuter chez vous avec l'un de nos
conseillers à domicile.
Et, si vous avez un chapeau, mettez-
le... Vous aurez comme nous envie
de le tirer à Saba pour son VR 6024.

P.-E. Delay

Fiche technique
Magnétoscope couleur à cassette
Saba VHS VR 6024
Télécommande à infrarouge pour 32
canaux. Chargement frontal, panneaux
d'affichage numérique comprenant
l'heure, le jour, la semaine et la longueur
de bande restant à disposition pour l'en-
registrement ou la reproduction. Pro-
grammation 14 jours à l'avance.
Recherche électronique des stations.
Ralenti, accéléré, image par image.
touche de pause. Sélection du pro-
gramme (1 à 32), progression et régres-
sion. Touches de sélection d'entrée pour
enregistrement par timer incorporé, à
partir d'une caméra ou d'un appareil
externe. LxHxP:  47x15x36 cm. En
brun/métal ou métallisé clair.

Notre laboratoire de service vidéo à Yvonand
vous donne la possibilité de copier vos films
Super 8 sur cassettes vidéo.
A l'achat d'un magnétoscope, nous vous
offrons gracieusement de faire la copie d'une
bobine Super 8 (montée) de 3 à 12 minutes
max. sur votre cassette vidéo vierge.

Aigle, rue Colomb 5
Martigny, Moya 2
Monthey, avenue de la Gare 8
St-Maurice, Grand-Rue 24
Villars , Grand-Rue



ftl}̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

Urgent, pour la réouverture du res- On cherche
taurant de la Promenade à Ovron- _ «Bil
naz, cherchons 031116 OU Tille. . . _ pour aider au service et à la cuijeune cuisinier sine.
Place à l'année ou pour la saison
d'hiver Restaurant Blanche-Neige,

Crans.
Tél. 027/86 32 04. 36-33470 Tél. 027/43 11 54.

Notre département pour gros consommateurs fournit
des produits de lavage, de nettoyage et de désinfection
aux hôpitaux, homes, buanderies, hôtels, restaurants,
etc.
Désireux de compléter notre équipe de conseillers
spécialisés, nous cherchons un

représentant
domicilié à Sion ou à Sierre, pour la vente de nos
articles dans le canton du Valais.

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale,
- de l'expérience dans la vente,
- une présentation impeccable,
- langue maternelle française avec de bonnes con-

naissances de l'allemand,
- du dynamisme et une grande facilité de contact.

Nous offrons:
- une formation complète dans la branche
- une activité stable et passionnante,
- des conditions d'engagement et des avantages se

ciaux modernes
- voiture et frais de voyage,
- une ambiance de travail sympathique.

Si vous avez entre 25 et 40 ans et pensez pouvoir
répondre à nos exigences, alors envoyez-nous votre
offre d'emploi accompagnée d'un bref curriculum vitae
et d'une photo.

HENKEL & CIE S.A. 4133 PRATTELN
Tél. 061/81 63 31

Si vous cherchez
une nouvelle place qui vous offre

SGCUFKTG et une réelle chance

d'améliorer votre revenu
Si vous avez

• une réputation irréprochable
• une bonne présentation
• une solide instruction

(certificat de capacité ou équivalent)
• des qualités de vendeur
• l'esprit d'initiative
• le goût des contacts humains
• un caractère ambitieux
• la nationalité suisse ou permis C

vous êtes l'homme que nous cherchons pour ren
forcer notre équipe de vente pour le Bas-Valais

winterthur
vie

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

Nous cherchons des 36-3217

infirmières HMP
pour le service de pédiatrie et de pré-
maturés

infirmières SG
pour ses différents services de soins.

Nous offrons une activité agréable
dans un hôpital neuf, au sein d'une
équipe jeune.
Entrée immédiate ou à convenir.
Possibilité de logement.
Les offres sont à adresser à la direction
de l'hôpital de Sion.
Tél. 027/21 11 71 interne 2116.

^^^^^_ Nous 
aimerions 

engager 

pour le rayon

^^3 radio-télévision
SES un vendeur
OT spécialisé

Nous offrons:

S-  
primes sur ventes

- rabais sur les achats
- 4 semaines de vacances

C-  
plan d'intéressement au bénéfice

- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
moderne.

S 

Prière de prendre rendez-vous par tél. avec M. Lacroix,
gérant - Tél. 026/2 28 55. 36-3100

Martigny 36-3100
Entreprise de carrelage
du Centre du Valais
cherche pour entrée
suite ou date à convenir

tout de

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

Faire offre sous ch. P 36-33453
à Publicitas, 1951 Sion.

un monteur de service
Station de ski
du Bas-Valais

cherche

orchestre
pour animer la soirée de
Saint-Sylvestre

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

36-6429

Commerce de gros de la place de Sion
cherche, pour entrée le plus tôt possible

employée de bureau
facturation

Travail intéressant et varié.
Notions d'allemand souhaitées.

Nous offrons:
- place stable
- salaire correspondant aux aptitudes
- semaine de cinq jours
- ambiance de travail agréable.

Faire offre sous chiffre P 36-900817 à
Publicitas, 1951 Sion. 

Commerce de vins du centre du Valais cherche

caviste
pour succéder au titulaire actuel.

Nous demandons une bonne formation profession-
nelle. Age maximum 40 ans. Le candidat souhaité
doit être robuste, travailleur et sobre, prât à payer
de sa personne ce poste d'avenir.

Nous offrons un travail très varié et intéressant et un
salaire en relation avec le poste offert.

Faire offres écrites avec prétentions de salaire sous
chiffre P 36-110461 à Publicitas, 3960 Sierre.

. Au futur centre commercial du Manoir à Martigny, nous _
projetons d'ouvrir un bureau de change et désirons

engager un CalSSlCr (Cambiste)
ou

i employé(e) de commerce i
aimant le contact avec la clientèle pour la conseiller et à qui ¦

I nous pourrions fournir la formation nécessaire.
¦ Salaire et avantages sociaux d'une grande entreprise. Se-
¦ maine de 42 heures et 4 semaines de vacances dès la pre-

mière année d'activité.

| Les candidats(tes) sont invités(es) à adresser leurs offres
par écrit au service du personnel de la

Fabrique d'automates de lavage et machines de buande-
rie cherche pour la région du Valais centre, avec entrée
immédiate ou à convenir

domicilié aux environs de Sion.

Nous exigeons un certificat d'apprentissage de mécani-
cien-électricien et si possible de l'expérience dans le ser-
vice de dépannage. Langue allemande souhaitée, mais
pas indispensable. Voiture privée ou voiture de service à
disposition.

Ce poste stable et intéressant conviendrait à une
personne de toute confiance voulant se créer une situa-
tion bien rétribuée dans une maison à l'avant-garde du
progrès.

Si vous pensez être celui que nous cherchons, nous vous
prions de nous faire parvenir votre offre manuscrite à
AD. SCHULTHESS & CIE S.A.
Avenue de Provence 12 -1007 Lausanne
ou prendre contact au 021 /25 00 55 avec M. Pête.

aide-vendeuse mwîchit^m
pour bazar station. [VOtfB Ê̂
Entrée tout de suite. Nourrie, logée VÎC M r̂
Tél. 027/65 17 46 dès 20 h. î »̂ "1

un lien entre les hommes

PTTmamÊBm
Jeunes filles...
...qui cherchez une profession pleine d'attrait
...qui aimez le contact avec la clientèle

devenez téléphonistes
La direction d'arrondissement des téléphones de
Genève engage de nouvelles collaboratrices pour
son centre International et son service de rensei-
gnements.

Début des apprentissages: 2 février 1981
1er avril 1981

Durée de la formation: une année.
Les candidates doivent:
- être de nationalité suisse
- avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans
connaissances linguistiques (allemand ou anglais)
et de la géographie souhaitées.
Nous offrons:
- excellent salaire dès l'engagement
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement, téléphonez-nous au
022/22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à
la direction d'arrondissement des téléphones, rue
du Stand 25,1211 Genève 11.________ A détacher _ _ — __ ——
Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste. Veuillez
me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom: Age: 

Adresse: Tél.: 

m ^mmMPTT
un lienentre les hommes y
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EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

SION 027/2212 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kiinzi Ulysse privé 22 86 05
Kung Freddy privé 22 87 73

Fiesta 1,3 L 80 11 000 km
Escort 1,3 GL 76 76 000 km
Taunus 1,61 78 85 000 km'
Taunus 2,0 GL 76 50 000 km
Taunus 2,0 GL aut. 77 86 000 km
Taunus 2,0 GL aut. 78 38 000 km
Taunus 2,0 GL 78 18 000 km
Consul 2,3 I 73 100 000 km
Consul 2,3 L stw 75 100 000 km
Granada 2,6 GXL 74
Granada 2,3 I 79 20 000 km
Granada 2,8 LS i 80 7 000 km
Mustang Turbo 79 11 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
Audi 80 L 75 80 000 km
Alfetta 1,61 75 70 000 km
Toyota liftb. 1,6 GLS 77 97 000 km
Bus 2,0 L12 pi. 80 8 000 km

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

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

Liquidation stock
Taunus + Granada
1980 36-2849

* HouveMste

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

Renault 5 TL, jaune 79
Volvo 144 blanche ' 71
Jaguar XJ6, 4,2 litres, blanche 71
VW Polo L bleue 76
VW Golf 1100, verte 75
VW1200 L ocre 78
VW Golf GLS, blanche 79
Audi 80 GL bleu métallisé 75
Audi 100 inj., aut. 77
Triumph Dolomite Sprint 76
Subaru 1600 4 WD Sedan 80
Mazda 626, rouge, 5500 km 79
Ford Granada 2,3 L 78
Mitsubishi Galant GXL, rouge 78
BMW 320 aut., brun métallisé 77
Ascona 2000 S Berlina 77
Ascona 20Q0 S aut. 78
Ascona 2000 S, 3500 km 79
Ascona 2000 S bleu métallisé 80
Kadett 1300 S, blanche 80
Rekord 2000 S, aut. 76
Commodore GS/E 2,8 I 75-76
Commodore 2,5 àut. 77
Commodore 2,5, 6500 km 80
Senator 2800, 23 000 km 78
Kadett 1200 Karavan 78
Land-Rover 88, demi-cabine 72
Land-Rover 88 stat .-wagon 77
AMC Jeep CJ7 hardtop 79
VW Passât LS Variant 74
Mercedes Benz 307 fourgon , blanc 73
Subaru 1600 stw. 13 500 km 79
Expertisée - Garantie.

3 mois ou
6000 km

Saint-Maurice
Dimanche 21 décembre
dès 15 h. 30

En mutiplex:
Hôtel des Alpes
Café de la Place
Café-pub du Commerce
Café des Arcades
Café du Simplon
Café du Mazot
Café des Cheminots

j Mercredi 31 décembre 1980
A t participez tous à notre

JL GRAND CONCOURS
^ 1 S avec la participation EZ3r ' v&àf
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VSJWW^ -W ^HH et des annonceurs

Nouvelle GTV 6/2.5: De 0 à 100 Km en 8,3 secondes

U

Pour l'amateur de chiffres
Un Km en 29,5 - 6 cylindres à injection électronique de
2492 cm ' et 160 ch • 7.6 Kg/ch - plus de 205 Km/h -
9.9 litres a 120 Km/h - réservoir de 75 litres -
4 véritables places. Et tout ceci pour Fr. 26.950.*
C'est la nouvelle Alfa Romeo GTV 6 2.5. Mais il y a aussi
la GTV 2.0. La 4 cylindres de 1962 cm'' pour Fr. 22.480.'
"Dans ces prix sont inclues les 5 vitesses, les glaces
athermiques, le rétroviseur extérieur à commande
électrique, le volant inclinable, le siège de conduite

Alfa Romeo, passion et raison

ÏÏTS 
:
A
G

n!£9?55?* ?" Pe"!TÎ?' °?JiS5, 17 Z7/8; GliJ-Brigue: Garage Olympia, Otto Hutter, 028/23 42 21 ; Martigny: Garage Central
n ôà l̂6

 ̂n2 9i: Gfra5e diJ ^ont SAA- J -L- B°nv,n " E- Dessimoz, 027/23 54 12/20; Aigle: Garage Schupbach S^A.* avenue Veillon 7025/2617 76; Collombey-le-Grand: Garage Croset, 025/71 65 15; Monthey: Garage Schupbach S.A., avenue de France 11, 025/71 23 46.

brocante-cadeaux
de Noël

Les 19, 20 et 21 décembre dans
maison privée à Chamoson (cris-
taux , verres, porcelaines, broderies
main, nappes, meubles, etc.)
Tél. 027/86 23 04. 36-33525

de course, la haute puissance à la consommation
réduite, la fougue au silence, la vitesse à la sécurité,
le luxe à ia sportivité. C'est l'Alfa par excellence, avec le
transaxle Alfa, le pont De Dion, le freinage à 4 disques
Alfa, le comportement Alfa.

réglable en hauteur, et pour la GTV 6, les roues en
alliage léger.
Pour l'amateur de voitures
Si les chiffres parlent, ces données permettent de situer
clairement la GTV. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit
d'une Alfa Romeo faite a votre mesure, "à la mesure de
l'homme", sièges enveloppants, fout bien visible et à
portée de main: compteur km. compte-tours, montre,
voyants lumineux, commandes électriques.
La GTV allie le confort d'une berline au brio d'une voiture

Pour celui qui n'aime pas les discours
Nous en avons même trop dit. la GTV ne se décrit pas.
on l'essaye. Allez chez l'agent Alfa le plus proche.
A quoi bon une annonce qui se ht en 120 secondes si ce
laps de temps suffit pour faire 6.8 km?,̂M»z^§

Mariage
J'aimerais faire la connaissance
d'une gentille personne de 40 à 50
ans en vue de faire des sorties et
éventuellement se marier.

Ecrire sous ch. P *36-33510 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Abonnements: _c
1 abonnement Fr. fcU«"~ au lieu de 91.-

ar% pour une
. I ¦¦ - 2 abonnements Fr. lU. " même personne

NOfil EE pour une
organisé par  ̂abonnements Fr. UU»"" même personne
le Club Aperçu des lots:
d'accordéonistes Cartons du boucher -1 semaine de vacances

MPI oni'AP " en Tunisie - Pendule neuchâteloise - Bahut -
" e • 111 ¦ Assortiments de vins valaisans-Radio-réveil -
de Saint-Maurice TV portative couleurs - Jambons - Fromages -
et environs Lards secs, etc.

36-6000

de
!

Bureau fiduciaire
se charge de tous travaux, comp-
tabilité, fiscalité, gérance d'immeu-
bles.
Eric Woirin,
1907 Saxon
Tél. 026/6 20 84.

36-401355
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ANNONCES DIVERSES

Avendre

Renault 4 TL
76, 64 000 km,
Fr. 3600-
Autobianchi
112E
74, 71 000 km
Fr. 2800.-
Expertisées.

Tél. 027/22 89 89
Privé 027/38 17 53.

36-33498

Occasion unique
A vendre

Mitsubishi
L 300 bus
1600 cm3,10.1980,
5000 km, 9 places.

Tél. 026/5 44 49.
"36-401374

Cause départ

Land
Rover 109

station-wagon,
9 places
avril 1973, expertisé
novembre 1980,
80 000 km, moteur
révisé à neuf 1000
km.
Fr. 12 300.-

Tél. 022/48 58 52.
332195-19

A vendre

Audi 100
GL 5E
Modèle 1977,
80 000 km.

Tél. 027/23 31 31
interne 52.

•36-303535

Â^̂  Urg.nl , à vendre Té.. 025/26 14 21

Ford Granada Honda
2,8 GL Civic 1500 A vendre

Automatique, direc- ., , Mercedes Benz
tion assistée. 4 P°rt!̂ „^p,ertls

7t
e 250 CE

Blocage portes. en 80, 52 000 km, 77 «U UC

Mod. 80,19 000 km. -( 969i 97 000 km.
Fr.18 000.-. Fr. 6700.-. 

Fr. 4500.-.
Tél. 027/55 03 08 Tél. 027/55 03 08
heures bureau. Tél. 027/36 42 08. heures bureau.

36-2839 «36-303553 36-2839

Renault 20 TL

48 000 km, radio.
Fr. 4950-,
expertisée, peinture
neuve.

Tél. 026/2 31 63
(repas).

?36-401378

Occasionsa vendre
1 Range Rover, 1972
4 Willys CJ5 et 6
mod. 64 à 74
1 Land-Rover 1 /2
cabine, Diesel,
1962
1 Simca 1307,1976
1 Citroën GS
break, 1974-1975
1 DS 23,1973
1 Renault 12 TL
1973
1 Fiat 124 Sport
1800 8,1973
1 Ford Granada
2600 cm3,1975

Garage du Relais
Nendaz

Tél. 027/88 26 52
-*36-303545

VW
Golf
GTI
Noire,
vitres teintées,
mod. 81,700 km
avec garantie.

Tél. 027/86 22 59.
36-2921

Auto-
Chablais
Aigle
- Citroën
- AR0 4 x 4
- jeep
- International

Scout
Votre spécialiste tout
terrain

CvnArftsiAR
et crêtes à livrer.
Clrnnfamfln*

aannrA

Fiat 124 T
72 Fr. 2 400.-
2CV 6
75 Fr. 3 000.-
Cltroén 11 Légère
expertisée

Fr. 8 500.-
Vlsa Super 80
19 000 km

Fr. 7 200.-
GS Pallas
78, 29 000 km

Fr. 7 500.-
Opel Kadett
78, 30 000 km

Fr. 7 500.-
ARO 240
79, 8000 km

Fr. 15 000.-
Audl 100, 5 cyl.
79, 31 000 km
Porsche 911 S
67 Fr. 8 500.-
Rover 3,5 I.
74, 75 000 km

Fr. 7 800.-
Al(etta1600
77 Fr. 8 900.-
Mercedes 250

Fr. 7 000.-
Volvo 144
73 Fr. 5 200.-
Dacla Renault 12
79 Fr. 6 900.-
Fourgon Ford
75 Fr. 6 900.-
CX 2200
75, 75 000 km

Fr. 7 900.-
GSX3
79 Fr. 9 800.-
Renault 17 TS
79 Fr. 10 500.-
BMW 1602
75 Fr. 6 500.-

r ŷ
Samedi 20 décembre 1980

de 9 h. à 12 h.
de 14 h. à 17 h.

Maurice Métrai Edouard Reichenbach
dédicaceront leurs derniers livres

«L'aube rouge» et «La toquade»
à notre rayon librairie

J f̂icoop city
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A vendreAvendre A vendre
A vendre

bouvier yorkshlre-
bernois terrier une fruie vaches
8 mois avec pedigree pourla boucherie.

hnnnpQ laitiprpçbonnes laitières
à choix sur 3.r au restaurai) Tél. 027/36 25 39.

•36-303559
Tél. 027/22 70 36.

36-33467

C'est le moment de décider si vous
voulez acquérir une pompe, un turbo-
diffuseur , une rampe maraîchère.

Choisissez FISCHER avec l'ORDO-
MAT appareil sensationnel qui adapte
et règle automatiquement le débit à la
vitesse de travail. Plus de réglage lors
de la fermeture partiel de jets ou de
rampe.

Renseignez-vous et profitez
des prix d'hiver.

Agence régionale officielle:

Fleisch S.A.
Machines agricoles

Saxon
Tél. 026/6 24 70. 36-2416

Tél. 063/61 39 83 Tél. 027/8314 30

Cadeaux convoites!

Mini radiorecorder
stéréo
STAG SRC-1081

Fr. 190
OUC. OM

Prix spéciaux pour les
modèles Volvo 1980.

Profitez de l'occasion
chez nous. "VOUVO

Economisez
de Fr.1000.-à 3000.-
Volvo 244 GL servo-direction
Volvo 345 GL
Volvo 343 R Sport

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél. 027/22 39 24

Radiorecorder
stéréo
Fair Mate RD 740

Fr. 225.-
Puissance
de sortie: 2x  3 W
OUC. OM. OL. OC

Radiorecorder
SANYO M 2560 LE

Fr. îlO.-
OUC, OM, OL
Alimentation: secteur
ou piles

Radio-réveil
SONY ICF-C11 L

Fr. 80
OUC, OL

Lausanne: Place de la Palud 22
Genève: Rue Neuve-du-Molard 8
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 ___ _ _ 

M^  ̂ ——t— ^̂Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 £,_*̂ W ¦̂%Brpltf^
La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 W ĴL. M. MU 1̂ ^

Sion: MMM «Métropole» % T̂%. lll^drl l ŝ^



^mmon 
Dimanche, la paroisse d'Arbaz
fêtera son centenaire...

ARBAZ. - Dimanche prochain solutions les meilleures pour notre chement illustré par des images du
nous fêterons, dans la ferveur et la paroisse.» temps passé et d'aujourd'hui,
joie, le centenaire de notre pa- On trouvera également, dans ce Enfin, citoyen et paroissien
roisse. A cette occasion, une pla- fascicule, l'acte de constitution de d'adoption, séjournant depuis
quette souvenir sort de presse. la paroisse d'Arbaz, acte établi en vingt ans révolus dans ce char-

Ce modeste ouvrage est préfacé 1880 par Mgr Adrien Jardinier, mant village montagnard, j'ai le
par l'abbé Raphaël Ravaz, doyen évêque de Sion. Sont mentionnés privilège d'avoir pu collaborer à
et curé de Savièse. En quelques aussi les noms des desservants cette évocation du passé par
phrases pondérées, il lance un successifs, avec le dates respecti- l'image et le texte. J'y exprime le
appel aux paroissiens d'aujour- ves. De plus, il est relevé, preuves vœu que «la paroisse d'aujour-
d'hui: «L'Eglise, écrit-il, dans son à l'appui, que la petite paroisse d'hui rassemble les forces du cœur
désir de présence aux hommes de d'Arbaz, pépinière de prêtres, de et de l'esprit de toute la popula-
maintenant, vient vous demander missionnaires et de religieuses, tion, pour continuer à bâtir l'Eglise
de collaborer à la sanctification de avec un missionnaire par 100 ha- de paix, de justice et d'amour. La
notre monde.» bitants, arrive en tête des paroisses paroisse, c'est vivre non pas les

L'abbé René Comina, actuel valaisannes dans ce domaine. uns à côté des autres, mais tous
desservant, s'adresse à ses chers L'ouvrage, avec des photos en ensemble, les uns pour les autres.»
paroissiens et amis d'Arbaz en leur couleurs sur la couverture, est ri- Marcel Karrer
demandant de vivre «de telle ma-
nière que nous soyons tous réunis '
un jour au paradis, par l'interces-
sion de la Bienheureuse Vierge
Marie, patronne de la paroisse.»

Georges Bonvin, président de la
commune et de la bourgeoisie
d'Arbaz, a intitulé son propos: «La
volonté d'un petit peuple de se
réaliser dans le bien commun et le

YOSEIKAN BUDO
Pas de père Noël,
mais un stage impressionnant
SION (Raph). - D'ordinaire, les son traditionnel stage de Noël, le tigny, Sierre et Sion ont enthou
locaux de l'Ecole-Club Migros à club valaisan que dirige J.-CI. siasme un public composé essen
Sion abritent les adeptes de Yoséi- Udrisard a jeté son dévolu sur la tiellement de p arents et d'ama

respect des libertés individuelles.»
Après avoir rappelé qu'Arbaz

existait déjà vers 1185, et que ce
hameau devait son existence à des
hommes intrépides, épris de li-
berté, il invite les descendants de
ces volontaires à se régénérer
«dans une meilleure connaissance
de leur histoire, pour mieux conti-
nuer dans la vie spirituelle et mo-
rale qu'ils nous ont tracée.»

Quant au président du conseil
pastoral, Gilbert Constantin, il dé-
crit l'évolution du contexte parois-
sial, aboutissant à la création, sur
les recommandations de Vatican
II, d'un conseil pastoral, en vue de
soutenir le prêtre, d'«être le porte-
parole des fidèles pour apporter
leurs suggestions et leurs désirs.
Pour l'avenir, conclut-il, ayons
confiance et prions le Seigneur
pour qu'il nous aide à comprendre
et à partager, qu'il nous inspire les

salle du Judo-Club de Sion. teurs de..: ceintures.
Plus de 60 jeunes venus de Mar- Agés de 7 à 14 ans,

kan Budo, section de Sion.
Cependant, et dans le cadre de

Changement à l'agence générale
de la Rentenanstalt à Sion

Après une carrière de plus de 45 Eugène Joos, agent général pour le su, par son entregent, ses vastes
ans passée au service de la plus canton du Valais, prend une re- connaissances de la branche, sa
grande et plus ancienne société traite méritée. Bien connu dans la parfaite disponibilité, diriger avec
suisse d'assurances sur la vie, M. population valaisanne, M. Joos a succès l'organisation qui lui avait

été confiée. Il est incontestable
• que, dans l'accomplissement de sa

tache, u a su faire preuve de beau-
coup de dynamisme n'excluant
pas l'établissement de liens d'ami-
tié et de confiance avec tous ses
collaborateurs d'abord, avec ses
assurés ensuite. Sans doute pou-
vons-nous déplorer son départ
dans, l'activité professionnelle qu'il
exerçait, mais ce regret est forte-
ment tempéré par le fait qu'il res-
tera lié à ses nombreux amis sé-
dunois et valaisans au cours d'une
retraite que nous lui souhaitons
longue et heureuse.

Pour le remplacer, la direction
générale de la Rentenanstalt a
choisi un homme connaissant bien

HHflBÉK Jl - W le canton , le caractère des habi- ront réciter des poésies, raconter et chanter Noël. menzo, Vavait nommé membre
m_____mMMH h _1_______ WÊÊmUnBÊÊ^^MÊÊm tants et , bien sûr , le domaine de ENSEMBLE, Noël sera vraiment une fête. d'honneur.

l'assurance sur la vie. M. Peter lm- Amis de Platta et d'ailleurs, ne manquez pas le rendez- Conseiller communal durant______________________________________ boden, originaire du Haut-Valais, vous du dimanche 21 décembre 1980. plusieurs périodes, il fit  partie de
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ a fait toutes ses études dans notre A bientôt la joie de nous rencontrer. la députation radicale du district

canton. Il enseigna dans nos écoles de Conthey où son expérience, son
Pfîp7 Nfltl'fft—fl ĤYlP flll VflCîlil'O avant de pénétrer dans le secteur l«__ n____^^_^_^___^_^^_^_| sens des responsabilités furent
r l IC t  flUll G UCIIIIG UU l UoullG des assurances en 1962. Bien unanimement appréciés.

connu en Valais par ses activités «n.rxru^Lj- i.rii-u-u-i ji-ru-ijTj-1̂  Toutes ces activités ne lui fai-
I I est désormais facile de prier le rosaire à l'aide antérieures, disposant d'une excel- soient cependant pas perdre le
de deux mini-Cassettes (enregistrées à la Cathé- lente formation professionnelle, 0*m#*4 #IA lo Dnnln ' i sens

t  ̂hosp italité et nombreux
rlrolo Ho Uoià« i Ci«n\ L (,minn ~„ ,,~;* ~ 1 M - Imboden est parfaitement qua- larflYf" llfi 121 iTiKll* sont ceux qui peuvent se vanterdrale de Valère a SlOn) en famille, en VOlture, en ufjé poUr reprendre la succession VCi ¦ C MC IC1 ¦ UOI° I d'avoir trinqué à sa cave à une detrava ill ant, au bureau , a la maison, à l 'hôpital , à de M. Joos dans les meilleures ¦ J #**M*#KA« ' ses sPécialitês tout en redécou-
l' asile, en Campagne , en Vacances, partout... conditions possibles. ErQ©"\*OIlin©y vrant certains événements que fai-

A l'occasion de ce changement, ' p>- . . i-, • M. - ' » J> ' ! sait revivre sa légendaire mémoire.
la direction générale a réuni dans PieiTOt 61 PaSCale VOUS invitent COrdia- ' , A l'heure où disparaît ce modèle
un restaurantde notre ville tous les \ lement à Un apéfO, OUÏ VOUS Sera Servi ! ! d'engagement, nous assurons son

Prix: Fr. 35- les deux cassettes, en vente auprès de Rosaire- collaborateurs de l'agence du Va- i . .,. - j  « — x « n k ' épouse, Mme Blanche Clemenzo-
Dlffusion , case postale 99, 1952 Sion , ce.p. 19-3402 et au 'ais auxquels se sont associés M. / aUJOlirti mil, 06 17 a 19 OCUrCS ' Georgy, de notre vive compassion
magasin Rickenbach , Grand-Pont 11, Sion. Travelletti, membre du conseil de ., . m . •¦ et prions la famille dans la peine

36-33554 surveillance de la Rentenanstalt, et | pour ' ouvertlj re officielle. , de trouver ici l'expression de nos' des délégués du siège central à Zu- , 36-33561 , condoléances émues.
¦̂¦̂ ¦¦̂ .¦¦ ¦̂̂ ^̂ ¦î HI^̂ ^HHBBBI ^̂ B^̂ g^̂ l rich (notre photo). i-, r-»ru-ir.̂ .ri^^rT_ri_n.i-iru-Ln_r^^ ' Ba

MACHINISTES TOUTES CATÉGORIES
Fin du cours 1980 

SION (gé). - Demain se déroule-
ront les examens théoriques du
cours de machinistes 1980. Les
participants à ce cours se sont re-
trouvés, hier après-midi, sur le
chantier de la construction du par-
king souterrain de la Planta pour
s'initier au maniement de diverses
machines. Nous avons demandé à
M. Georges Laub, directeur de ce
cours:
- Y a-t-il toujours assez de can-

didats pour ces cours?
- Ce cours, qui se terminera le

samedi 20 décembre, a été fré-
quenté par 54 personnes. L'orga-
nisation actuelle des chantiers en-
registre une mécanisation très
poussée, ceci eu égard au prix de
la main-d'œuvre et au rendement
très faible du travail manuel. Ceci
explique que le nombre de parti-
cipants est toujours élevé. D'autre
part, il faut savoir que tout
conducteur de machine de chan-
tier doit être en possession d'un

'v .  ^

¦£¦ : V .

permis de conduire. R^ "î :
- Qui devient machiniste?
- Les machinistes sont, en gé- V̂ ""' ^$2Tnéral, des ouvriers qui, pour des E%f« J^"'' '*¦*

raisons diverses, n'ont pas pu faire re™  ̂ :

ânagTdëSe,°U * "* " &«***• «* <*?- Qu'enseignez-vous durant ces tier de la Planta, découverte
cours? des machines de chantier.

¦£¦......

- Ou'ënsetenez-vous durant ces tier de l" Planta, découverte au «"•« de l'année 1981, les exa-
cours' 

enSeigneZ V°US dUrant C6S 
des machines de chantier. m!ns Pâques sur le chantier

V i i  • ^ J i même et avec la machine qu'ils- Selon les prescriptions de la conduisent. En 1981, un nouveauCaisse nationale en cas d acci- de tous s etc si ,a CNA cours aura Ueu du 7 au 31 janvierdents, le conducteur de ces machi- prescrit l'instruction des machinis- 1981 à Viège et un autre du 15 fé-nes doit être instant sur les dan- te eUe ne précise par contre pas ^r au 15 mars 1981 à sidngers inhérents a l'emploi des ma- qui doit „,„„, cette instructionchines de chantier les précautions L.Etat du valais, par le Dépar- a prendre avant de commencer tement de l'instruction publique etn importe quel ttavail, de se preoc- celui de l'économie publique, en A rAnn . AAPX Qcuper des conduites souterraines c„nahnra«nn »m h ™m rai«inn ATdOn . OCCCS

de tous genres, etc. Si la CNA
prescrit l'instruction des machinis-
tes, elle ne précise par contre pas
qui doit assurer cette instruction.

L'Etat du Valais, par le Dépar-
tement de l'instruction publique et
celui de l'économie publique, en
collaboration avec la commission
paritaire, a rendu obligatoire les
cours pour l'obtention du permis
de conduire de machines de chan-
tier.

Le problème de base est de don-
ner à chaque participant une ins-
truction, avec des calculs élémen-
taires pour aboutir à quelques

Ardon : décès
du colonel
Frédéric Clémenzo

Avec le décès de celui que tout
le monde appelait familièrement
mais respectueusement le colonel,
c'est un p ionnier du radicalisme
local qui s'en va.

connaissances de statique, c'est- Personnalité au rayonnement
à-dire au renversement d'une ma- cantonal, Frédéric Clémenzo était
chine avec toutes les conséquences né à Ardon en 1894. Après les clas-
que cela comporte. Le canton du ses primaires et des études au col-
I/olo»< aue IA nnaal nri«4n-r> <~-«a!.r><~n ««S l n n / - >  rin CI'HH I*7 •̂/ifi/ii'lln /J'/ihn»/J

.Ages de 7 à 14 ans, ces iajs 23 cours - est la prévention devenir sa compagne dévouée et«mornes» ont f ait étalage de leur des accidents sur les chantiers. En intentionnée sa vie durant, Mmesavoir et de leur progression au m- 1980, aucun accident de chantier Blanche née Georgy.
veau des mouvements de base, des „>a été enregistré. Parallèlement à son activité ter-
katas et de la technique de Savez-vous qu'il est payé, an- rienne, il fit carrière dans le mili-combat. nuellement, quelque 250 millions taire qu'il couronna par l'obtention

L'exécution la plus spectacu- de francs de salaire dans le bâti- du grade de lieutenant-colonel,
laire et la p lus étonnante réside in- ment et le génie civil, sans compter L'absence de progéniture lui fit
contestablement dans les exercices le deuxième œuvre dont les mon- reporter son paternalisme, son en-
d'ensemble qui ne permettent au- tants sont de l'ordre de 70 à 80 thousiasme sur les sociétés locales,
cime «tricherie». millions de francs? C'est ainsi qu 'il fu t  membre fon-

Chaque élève est visionné par ce - Dans quel état d'esprit les dateur de la laiterie Modèle dont il
maître qu'incarne J -Cl. Udrisard candidats suivent-ils les cours? assura le premier secrétariat, pré-

. . .  . ':'¦' -j . - Chacun met beaucoup de sident de la Chevaline pendant deNonante minutes durant, ces bof me v0, , ,, rf  ̂
nombreuses années, ancien secré-ceintures blanches bleues ou en- rè excellent. Dura* ce taire et délégué dès Secours mu-core marron ont «digère» cette ad- 

 ̂ d candidats d'origine ita- tuels d'Ardonmirable discipline des arts mar- Uem; et le „„, ^é de passionné de tir, il obtint detiaux avec une application et une ,eur he ŝpécialistes, durant nombreux succès sportifs et enassiduité absolument surprenan- r û i.autre s5irée, afin de pou- tant que dirigeant, il paya de sa
voir mieux réussir les examens personne pour réaliser la fusion

Quant à nous, et à défaut de théoriques qui' se dérouleront de- des deux sociétés de l'époque et de
ceinture, nous leur tirons le... cha- mau* Les candidats qui ont réussi fonder «Les Amis Tireurs
peau! ces examens théoriques subiront, d'Ardon» d'aujourd'hui.

Membre d'honneur de cette so-
mmmm̂ ^^^^^^^ m̂ ^^^^^ m̂ ^^^^

mmmmmmmm
^^^^^^^^ m̂ m̂ — ciété, il fut  également président de

la Société cantonale des tireurs va-
H| ATTA laisans dont il devint le président
rLA I I *%¦¦¦ d'honneur. «Les Armes réunies»

de Vétroz l'acclamèrent aussi

Cm  
m «

^ 
¦ 

^^ 
¦ __ ̂

 mM __ 
S_ I membre d'honneur de leur société.

AGf L ï i ô H ïf J l N 06 I  Son engagement sur le p lan po-
^^** • ^» ¦ ^^ ¦ ¦ •^^ • ^^ litique fut  tout aussi impression-

nant. Adhérent au parti radical, il
SION. - Cette année, une nouvelle fois, nous voulons fêter fu t  tout d'abord président de la
Noël ensemble et nous réjouir ensemble. jeunesse locale L'Helvétienne et à

Pour célébrer ce Noël 1980, nous voulons faire un pas de <-f. titre participa activement à
plus, vers les autres: les saluer, les écouter, leur parler. Inauguration du premier drapeau.
î, . i . , c • J !,!_ • Président de la f anf are Helvétia. ilFaire un pas vers les autres parce qu'une fois dans l'his- ne mé 

T
as \a me '̂

toire, Dieu a fait un pas vers nous et que ce pas a change le cette dernière et ne manqua jamais
sens de notre existence, de notre avenir. de lui prouver son attachement.

MON PAS VERS L'AUTRE PEUT TOUT CHANGER. Preuve en est sa présence en mai
Alors... Déplaçons-nous... Rencontrons-nous: le diman- de cette année encore où, malgré

che 21 décembre autour des pavillons de notre quartier dès son éiat de santé précaire, il tint à
11 et 14 heures s'associer aux festivités marquant

Vous y trouerez le traditionnel stand de braderie, des ^SdZSrTZLtî ê -fleurs, du vin chaud, des torches, du thé. Les enfants pour- gSfSZ??!? Cte-
ront réciter des poésies, raconter et chanter Noël. menzo, l'avait nommé membre

ENSEMBLE, Noël sera vraiment une fête. d'honneur.



Restaurant du Chablais, Monthey
Tél. 025/71 55 25

Menu du 31 décembre
1980

Petit délice du Valais
# # *

Consommé Julienne
# # *

Les cailles du Nouvel-An
au raisin

Risotto safrané
Salade Waldorf

# # *
Sorbet à la pomme

Cotillons compris
Prix Fr. 60-

Alfa
Romeo

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Alfetta 2000 B 77
Glulietta 1,8 80
Porsche 924 76
Alfetta 2000 B 78
Alfa Super Nuova 76
Sprint Veloce 1.5 80
Renault 12 break 76
Cortina 1600 71
Citroën 1220 GS

L'Alfa GTV 6 cylindres
est arrivée

Tél. 027/23 54 12/20
Privé 027/36 11 42
Service vente
Ouvert samedi matin.

MMHMgJM Service de car gratuit
PnllAiMknii MIIHAV 11 offert par les organisateursGollombey-Muraz IP" ss?ns Téi- o25/7i io °4
Centre scolaire m .̂ flBBjfifrJjj Î dB^ML. MARTIGNY,gare CFF 19 h. 10

; _\_ m ¦ VERNAYAZ, bâtiment PTT 19 h. 15
_ ., _ _ ., ! \ . ._ ^^^ EVIONNAZ, bâtiment PTT 19 h. 20
Samedi 20 décembre / BH^̂  ̂ LotSlSOOQ.- sAiNT MAURicE,8are cFF 9 h 25
, „_. , .,. ( Vit H ¦""*** ,w www. BEX, place du Marché 19 h. 30
a^ Uh. 15 I / M j MASSONGEX, place de l'église 19 h. 35

|| ' 'hr—  ̂ «MCI MONTHEY, place du Marché 19 h. 40
i - ] .  Ĥ H ' Réservation obligatoire pour les localités suivantes °

Loto de Noël de l'USCM i §¦ WL\W5*"^BPr 1 carte Fr. 30.- :̂ î ^é^r:̂ o
e ,éi' 71 40 90 iusqu'au 

f
2 cartes Fr. 50.— Champery, Val-d'Illiez, Troistorrents, Saint-Gin- <o

WS^RBW golph, Bouveret , Les Evouettes, Vouvry, Vionnaz.

80 000 Vm
15 000 km
70 000 km
34 000 km
72 000 km
5 000 km

61 000 km
90 000 km
95 000 km

"fr

pi vrenivi ii i«iin_a
Avec la nouvelle Elnapress.

En vente
dans les
de sports

Menu du 25 décembre
1980

Terrine maison garnie
* * #

Oxtail clair en tasse
* * *

Pintade de Bresse
parfumée au basilic

Pommes paille
Choux de Bruxelles

aux marrons
* * *

Bûche de Noël
Prix Fr. 40.-

143.266.209

Repassez
comme une
¦MIAtJMflAHWolli»

4* nflfUm@£
eiectronic avec vap-o-jet.

Elna S.A., avenue du Midi 8 - Sion
Tél. ,22 71 70
Autres points de vente
Elna.
La Placette -Monthey - Tél. 025/70 71 51
Radlomoderne-Télévlslon S.A.
Sierre, avenue du Général-Guisan 29
Tél. 55 12 27. 18-5053

VICTOIRE, VISIBILITE ET SECURITE:
LES LUNETTES DE SPORT ET LES
LUNETTES DE SOLEIL DE SPORT

DE CARRERA.
Style et forme fonctionnels, bienfacture et qualité, visibilité

et sécurité font des lunettes de sport et des lunettes de soleil
de sport Carrera les lunettes des champions et de tous ceux

qui ne se contenent pas de I ordinaire.
*rReprésentation générale:IWI Montana Sport, 6052 Hergiswil

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 heures

Vendeur:

Passeraub K. 028/45 15 46

Ford Mustang
Turbo Coba 79
Ford Mustang Turbo

79
Ford Mustang Mach I

71
Ford Granada 2800

Ford Granada 2300
Combi

GL

Ford Granada 2300 L
Combi 76
Ford Taunus 1600 L 73
Ford Cortina 1600 E 69
Ford Capri II
2,3 S noire 77
Ford Capri 111600 GT

74 4 800.-
Ford Escort 2000 RS

77 8 900.-
Ford Escort 1300 GT

74 2 500.-
Ford Escort 1300 L 73 2 900.-
Ford Escort 1300 72 2 500.-
Ford Fiesta 1300
Ghia 79 9 500.-
Ford Fiesta1117S 77 6 900.-
Ford Transit 120 Combi
peut être équipé
15 places 78
Alfa Romeo Nuova
1600
Citroën GS Combi
Fiat 124 Spéciale
Lancia Beta 1600
Mercedes 250 CE
Opel Ascona B
2,0 injection
Opl Rekord 1900 S
Renaut 5TS 1300
Volvo 144 2000
Pour bricoleurs:
Ford Capri II 1300 74 400.-
Ford Capri ll 1,6GT 74
expertisée mot. défec.
Peugeot 204 69 200.-

36-2839

15 500.-

14 500.-

4 500.-

18 000.-

5 900.-
3 9.00.-
2 000.-

10 500.-

11000

4 900
6 900
2 500

76 8 900.-
69 4 500.-

80 12 800.-
70 2 900.-
78 8 500.-
73 3 900.-

®

r Prêt
personnel
avantageux,
y discret et
_S. rapide j*

Voici quelques exemples de notre tarif

Je désire un prêt personnel de
W4 f» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =Ê ^̂ =E par mensualités

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 110935 774.55 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine!

Fr
Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom Prénom

NP/Localité Rue/No

Habite ICI depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis _
Revenu mensuel W_J___ _̂_WÊÊtotal _
Loyer
mensuel

Date _

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/413232. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tûbingen 2,
025/71 1477. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 2847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/55 4601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.
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SIERRE (jep). - Est-il encore néces-
saire de présenter • le «solitaire de
Pradec» , ce Bâlois qui avant de venir
pacifiquement occuper la terre sier-
roise, fit une longue halte à Paris?
J'en doute fort , et à la limite, on ne
peut d'une manière linéaire, présen-
ter ce personnage, tout au plus est-il
possible d'en évoquer son chemine-
ment. En visite dans la ville lumière,
Jean Daetwyler, car c'est bien sûr de
lui qu'il s'agit, effectue ses études
supérieures de musique au conserva-
toire, à la Schola Cantorum et à
l'école César Franck , où il côtoiera
de nombreux maîtres de l'époque.
En 1938, il quittera le profond
exagone pour gagner la cité du
soleil, une terre, qui précise-t-il ,

La couverture de ce disque, dont les photos ont été réalisées par les
photographes valaisans Oswald Ruppen et Gérard Salamin.

CHIPPIS (jep). - Pour la pre-
mière fois depuis de nombreuses
années, le traditionnel Noël des
enfants de l'Alusuisse, ne s 'est
pas déroulé au cœur des usines.
La symbolique crèche a quitté la
vétusté menuiserie récemment
démolie, pour gagner, et ce n 'est
pas p lus mal, la salle de gym -
nastique de la commune. Cette
dernière a ainsi été occupée
durant trois jours par une ri-
bambelle de gosses venus de
tout le canton. Lundi, ce fu t
ceux du Haut-Valais, mardi,
ceux de Sierre.et des environs et,
enfin , mercredi, tous ceux du
Bas-Valais et de Chippis. A

Rencontre amicale
à la «Famille
sicilienne»

Récemment, la Communauté can-
tonale de travail Valaïs-étrangers
(CVE) a invité ses membres à parti-
ciper à une rencontre pour resserrer
toujours plus les liens qui les unis-
sent.

Dans une atmosphère de chaleur
humaine, plusieurs dizaines de per-
sonnes ont trinqué le verre de l'a-
mitié et goûté les spécialités prépa-
rées par les membres de l'accueil-
lante «Famille sicilienne» de Sion.

Au cours de cette agréable soirée,
M. Joseph Bertolami, président du
centre, releva le plaisir de tous les
membres de la communauté sici-
lienne d'accueillir la CVE pour un
soir.

M. Roger Tissières, président de la
CVE, remercia à son tour pour cette
réception chaleureuse et rappela que
cette année plus que les autres en-
core la population valaisanne s'est
| trouvée solidaire des communautés

italiennes.
Par de tels moments de cordialité

et de détente, la CVE veut prouver
que la rencontre et le dialogue sont
ses meilleurs moyens pour rappro-
cher les différentes communautés
étrangères et les Valaisans.

La CVE présente à tous ses mem-
bres et amis ses vœux pour 1981 et
remercie toutes les communes, asso-
ciations patronales ou syndicales et
autres associations qui, année après
année, lui nrêtent main-forte dans
son travail. ¦ÉlÉBfcltei ' ¦

«était de par son isolement encore
riche en vivaces coutumes et tradi-
tions» . Très rapidement, ce dur pay-
sage qu'il contemple quotidienne-
ment va s'incruster en lui, pour
rejaillir sous une riche et sincère
forme musicale.

Les danses,
une approche
du Vieux-Pays

H y a quelques années, lean
Daetwyler enregistrait son premier
disque. Ce dernier a été depuis, suivi
de nombreux autres, dont notam-
ment: Danse des masques, Concerto

chaque fois la fête a débuté par
la projection du film d'Albert
Lamorisse Crin Blanc. Par la
suite, M. Poretti directeur d'Alu-
suisse Valais a profité de l'occa-
sion pour s 'adresser en ces ter-
mes aux enfants, mères et invi-
tés du jour: «Nous nous sommes
rendus compte de l'importance
de cette fête , lorsqu'il a fallu
l'organiser, cette année, dans
une nouvelle salle. Notre menui-
serie, qui durant quarante ans
était le siège de la fête, a dû
céder le pas devant l'extension
des laminoirs et presse. A sa
place sera édifiée une grande et
onéreuse installation dans une
nouvelle halle de fabrication.
Dans notre désarroi, la commu-
ne de Chippis nous a aimable-
ment prêté main forte en nous

pour cor des Alpes, Concerto pour
cordes et percussion, Le Rhône dan-
se, Requiem pour les temps atomi-
ques, Flûtes et orchestre, Noël valai-
san, Berceuses pour les enfants du
monde et Concerto de trompette.

A cette impressionante série, vient
de s'ajouter, il y a seulement quel-
ques semaines, une nouvelle réalisa-
tion discographique, son nom: Dan-
ses valaisannes. «Je n'ai pas voulu
faire une recherche ethnographique,
mais créer une œuvre artistique»,
cette affirmation de Daetwyler, ré-
sume fort bien cette ultime œuvre
très solidement construite autour
d'un thème de base, sur lequel
dansent d'infinies variations. Com-
posé d'une suite anniviarde et de
danses valaisannes, ce disque re-
groupe treize danses, qui vont de la
marche des fifres à la danse des
vendanges, en passant par celles des
piocheurs, des effeuilleuses, du mu-
let, du chevrier, des brantiers , des
masques... Toutes ces œuvres inter-
prétées par l'Orchestre de chambre
de Lausanne et la Chanson du
Rhône, placés sous la direction du
compositeur, ont été enregistrées par
la SSR au studio de Lausanne.

SIERRE-VOYAGES
Mise au point nécessaire de la Société
de développement de
SIERRE (jep). - Comme tou- souvent dénuées de tout fonde-
jours en période électorale , de ment. Jugez-en plutôt,
nombreuses questions sont po- La Société de développement
sées aux candidats en liste. Cel- de Sierre et Salquenen, tient à
les-ci donnent fréquemment lieu préciser ce qui suit «Le comité
à des discussions de bistrots de la Société de développement
croustillantes certes, mais bien de Sierre et Salquenen a pris

mettant cette salle à disposition.
Je l'en remercie sincèrement.
Qu'y a-t-il de changé? Notre
fête de Noël est-elle devenue
moins belle qu'avant ? Non,
bien sûr que non ! Si le sens de
cette fête résidait seulement
dans le fait d'une organisation
rituelle bien orchestrée et dans
l'aspect extérieur d'un local,
nous ne serions pas là. Il s'agit
bien de nous réunir avec tous les
enfants de nos collaborateurs
pour la fête de Noël, la fête de la
sainte famille, porteuse d'une
grande et profonde joie. Nous
n'avons pas seulement amené,
dans cette salle, la fête de Noël,
mais surtout son sens profond.
C'est cette grande joie récipro-
que qui habite nos cœurs et qui
est l'expression de bonheur,

A Grimentz, les skieurs
sont toujours mieux servis!

GRIMENTZ (jep). - Le domaine skiable de la
sympathique station anniviarde de Grimentz
s'est, en l'espace de quelques années, considé-
rablement élargi, amenant par la même occa-
sion une sensible augmentation de la fréquen-
tation. Jusqu'ici seules certaines installations
annexes n'avaient pas suivi l'évolution, c'est
aujourd'hui chose faite.

Un restaurant
sensiblement agrandi

Le restaurant de Bendolla, construit il y a des
années déjà, et dont la capacité maximale était
de 140 personnes, ne correspondait de loin plus
à la situation actuelle. La Société des remontées
mécaniques de Grimentz, propriétaire de cet
établissement, a procédé durant l'été et une
partie de l'automne, à son aggrandissement. La
nouvelle aile ainsi construite, est désormais
équipée d'un poste de lavage et surtout d'un
bar muni d'installations adéquates pour y faire
une petite restauration. Ce poste devrait en
partie décharger le self-service, qui sera allongé
et modernisé l'an prochain. La surface complé-
mentaire pourra accueillir près de 300 person-
nes, portant ainsi à 400 la capacité de l'établis-
sement. De plus, on a profité de cette restructu-
ration pour augmenter la surface de la terrasse
extérieure toujours fort prisée par les hôtes, 400
personnes y seront désormais à l'aise. L'étage

amour et dévouement». Leurs
petits yeux tout écarquillés, les
enfants ont alors contemplé le
jeu scénique intitulé W est né le
Divin Enfant, puis le tradition-
nel goûter a précédé la distribu-
tion de cadeaux, non moins
traditionnels.

District de Sierre
Cours
de puériculture

Le prochain cours de puéri-
culture organisé par le centre

(j médico-social régional , en colla-
,i boration avec la Croix-Rouge,
r débutera le lundi 12 janvier 1981
' (fin du cours "le lundi 2 février

1981) et aura lieu les lundis et
jeudis de 20 à 22 heures.

Ce cours a pour but de rensei-
gner et de conseiller les futurs

|| parents ainsi que toutes per-
sonnes désirant s'initier ou par-
faire ses connaissances en pué-
riculture.

Les principaux thèmes traités
sont:
- la grossesse;
- les préparatifs avant la nais-

i nance;
' - la naissance;

- les soins de l'enfant à la mai-
§ s°n;
I - la première année du nou-

veau-né.
Infirmières responsables: M"'

H Juliane Vaudan et sœur Marie-
1 Charles Clivaz.

Lieu du cours: Centre médi-

17, entre .13 h. 30 et 17 h. 30

Sierre et Salquenen
acte avec étonnement des faux croisières ou bacs du monde en-
bruits répandus en ville de Sier- lier.
re au sujet de l'agence SIERRE- Le comité de la SDSS profite
VOYAGES. Aussi afin de couper de la circonstance pour préciser :
court à des interprétations fan- a) que le bénéfice de Sierre-
taisistes, le comité de la SDSS Voyages est entièrement affecté
formule la mise au point suivan- à couvrir l'expansion touristique
te: locale , car il est versé au compte

1. Il est faux d'affirmer que financier de la Société de déve-
Sierre-Voyages ait été vendue à loppement de Sierre et Salque-
une tierce personne. Sierre- nen-
Voyages est toujours la proprié- b) que tous les membres du
té de la SDSS , à 100%. comité de la SDSS, assurent la

2. Il est faux de prétendre que gestion bénévolement et gratui-
Sierre-Voyages est plus cher que tement de Sierre-Voyages, ce
les agences de voyages similai- sans aucune exception.
res. Sierre-Voyages respecte les c) que toute personne surprise
conventions de l'Association à répandre de faux-bruits sera
suisse des agences de voyages poursuivie, ce pour le bien de la
IATA, et s'en tient aux prix des SDSS qui regroupe 700 mem-
catalogues officiels des grandes brçs de tous les milieux écono-
agences, des compagnies d'avia- miques et privés de Sierre et
tion ou de chemins de fer, ainsi Salquenen.
qu'à tous autres fournisseurs de Po1"" ie comité de la SDSS et
voyages, chambres d'hôtels, Sierre-Voyages, Simon Derivaz ,

président.

inférieur, quant à lui, est divisé en différents
économats, postes sanitaires, téléphones, et
grand local de réserve. Tout ce complexe qui
jusqu'ici était loué par un tiers sera, dès cette
année, géré par la société elle-même et plus
exactement par M. Paul Epiney, un enfant du
village. Les prix seront donc exactement les
mêmes que ceux qui sont pratiqués en station.

De la chenillette
à la garderie d'enfants

Pour ce qui est exclusivement du ski, la
société a fait l'acquisition d'une nouvelle
chenillette pour la préparation des pistes. Ce
véhicule, un Kassbohrer, deux vitesses progres-
sives, avec conduite électrique pour entraîne-
ment et direction est muni d'un rouleau suiveur
avec lame niveleuse. L'Ecole suisse de ski, qui
sera dirigée par M. Pierrot Epiney, pourra
désormais accueillir les tous jeunes enfants. En
effet, on a créé au village un jardin des Neiges,
qui fonctionnera en étroite collaboration avec
la garderie d'enfants; les plus petits, n'auront
ainsi plus besoin de' prendre le télésiège pour
suivre des cours de ski. Enfin, ce rapide tour
d'horizon ne serait pas complet si nous omet-
tions de préciser que l'utilisation de la patinoire
est gratuite et que la piste de ski de fond et de
randonnée qui conduit à Motte c a été élargie.
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Madame et Monsieur René FAVEZ-COPT, à La Douay ;
Monsieur et Madame Albert COPT-LANZ, à Conthey ;
Monsieur et Madame Marcel COPT-SAAVEDRA, à Martigny ;
Madame et Monsieur Louis RAMEL-COPT, à Rougemont ;
Madame et Monsieur Gilbert MICHELLOD-FAVEZ et leur fille

Karelle , à La Douay ;
Monsieur et Madame Serge FAVEZ-LOVEY et leur fils

Samuel, à La Douay ;
Madame et Monsieur Claude MICHELLOD-COPT, à Martigny ;
Nicole et Christiane COPT, à Conthey ;
Fabiola COPT, à Martigny ;
Sandra RAMEL, à Rougemont ;
Monsieur Léonce COPT, ses enfants et petits-enfants;
Madame Ida BOULENAZ-COPT, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Germaine COPT, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Théodule MORISOD-COPT, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Otto HELD-COPT, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Clément COPT-FOURNIER, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Willy JEANNERET-COPT ;
Madame Clovis JORDAN-COPT, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Henri COPT-COPT, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marius COPT ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges BESSE-COPT ;
Monsieur Aloys JORIS-LOVEY, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel JORIS-JORIS, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ulysse JORIS-BISELX, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Ernest VERNAY-JORIS et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Charles COPT

leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le
17 décembre 1980, dans sa 73e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Orsières, le samedi
20 décembre 1980, à 10 heures.

Le corps repose à son domicile au Catogne.

Heures de visites : de 18 heures à 21 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
Une messe d'anniversaire EN SOUVENIR DE

pour Georges
Philibert GAUDARD
CLERC

sera célébrée en la chapelle ar
dente, à Vouvry, le 22 décem
bre 1980, à 19 h. 30.

La Société de musique
L'Echo d'Orny

et le parti radical
d'Orsières

ont le regret de faire part du
décès de leur membre

Monsieur
Charles COPT

La Duay-Orsières » ̂ cem£re **£3 19 décembre 1980

Les membres sont priés d'as- Une messe d'anniversaire sera
sister aux obsèques qui auront célébrée à Leytron, le samedi
lieu à Orsières, samedi 20 dé- 20 décembre 1980, à 19 heures,
cembre 1980, à 10 heures. Ta famille

t
EN SOUVENIR DE

Pierre
MOUNIR

19 décembre 1979
19 décembre 1980

Ensemble nous irons, l'espoir H téranau fond du cœur, car au bout . H/Irtticiaiirde nos pleurs, et du bout de MonSlCUF MODSlCUr
nos peines, il y a la lumière, ; Denis FAVRE ChatlCS COPT
tout au bout du chemin. " i ĉiii» rn v MXMï

Tes parents et tes frères leur contemporain. 3SVSS «S ptmîs ï dJïïT
Une messe d'anniversaire sera céébrée à l'église de Savièse, pour ies obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
aujourd'hui vendredi 19 décembre 1980, à 19 h. 30. consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Dans sa miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de
son serviteur

Monsieur
Adolphe

GLASSEY
décédé à l'âge de 72 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Madame Denise GLASSEY-FO.URNIER, à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Charly MËTRAILLER-GLASSEY , leurs

enfants et petits-enfants, à Sarclentze ;
Madame et Monsieur Jacques REYMOND-GLASSEY et leurs

enfants, au Sentier ;
Monsieur et Madame Henri GLASSEY-GLASSEY et leurs enfants ,

à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur André FOURNIER-GLASSEY et leurs enfants ,

à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre DËLËZE-GLASSEY et leurs

enfants, à La Poya ;
Monsieur et Madame Jean-Louis GLASSEY-MONTANI et leur fille,

à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre FONTANNAZ-GLASSEY et leurs

enfants, à Premploz ;
Madame et Monsieur Auguste FAVRE-GLASSEY et leurs enfants ,

à Chippis ;
Madame veuve Elisabeth PRAZ-GLASSEY et ses enfants, à Fey ;
Madame et Monsieur Jean SACCO-GLASSEY et leurs enfants, à

Sierre ;
Madame et Monsieur Freddy HOFFER-GLASSEY et leurs enfants ,

à Genève ;
Madame veuve Marcelle, GLASSEY-BOURBAN et ses enfants, à

Cortaillod ;
Monsieur Denis MICHELET-FOURNIER et son fils , à Basse-

Nendaz ;
Monsieur André FOURNIER-FOURNIER et ses enfants, à Beuson ;
Monsieur et Madame Cyrille FOURNIER-FOURNIER et leurs

enfants, à Beuson ;
Madame veuve Marie-Louise FOURNIER-PRALONG et ses enfants,

à Baar;
Monsieur et Madame Marcel FOURNIER-GLASSEY et leurs

enfants, à Brignon ;
Monsieur Georges FOURNIER-PITTELOUD et ses enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Séraphin FOURNIER-FOURNIER et leurs

enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Gabriel FOURNIER-FOURNIER et leurs

enfants, à Sion ;
Révérende sœur Marie-Agnès FOURNIER , au couvent des sœurs

hospitalières, à Montana ;
Monsieur et Madame Gaston GILLIOZ et leurs enfants, à Haute-

Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Le corps repose en la crypte de l'église paroissiale de Basse-Nendaz ,
où aura lieu une veillée de prières ce soir à 20 h. 15.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, le samedi 20 décembre
1980, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Marius GUICHET, a Chamonix, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Alice GAY-CROSIER, à Trient, ses enfants et

petits-enfants :
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès, survenu dans sa 81' année, de

Monsieur
Valentin

GAY-CROSIER
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 20 décembre 1980, à 10 heures.

Priez pour lui !

La classe 1925 La Société des chasseurs
de Chamoson la Diana d'Entremont

a le regret de faire part du a le grand regret de faire part
décès de du décès de son membre vé-

téran

t
Il a plu au Seigneur de rappeler son serviteur

Monsieur
Denis FAVRE

cafetier

leur époux, père, beau-père, grand-père, oncle, cousin, filleul,
parent et ami, décédé à la Clinique générale de Sion, dans sa
55e année, après une maladie chrétiennement supportée.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Gilberte FAVRE-MÉTRAILLER ;
Ses enfants :
Gilbert FAVRE-BOVIER et leurs enfants Natacha et Alexandre,

à Chamoson ;
Jean-Paul FAVRE-REMONDEULAZ, à Chamoson ;
La famille de feu Théophile FAVRE, à Chamoson ;
La famille de feu Henri MÉTRAILLER, à Nax ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Chamoson, le samedi 20 décembre, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de Chamoson où la famille sera pré-
sente aujourd'hui de 18 à 20 heures.

Ni fleurs, ni couronnes.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les cafetiers de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis FAVRE

cafetier

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Julie DONNET-BERTRAND ;
La famille de feu Antoine GIOVANOLA-DONNET ;
Madame Célestine ELBER-DONNET ;
Madame Lucie BIANCHI-DONNET et ses enfants ;
La famille de feu Célina ANKER-BERTRAND;
Monsieur Joseph BERTRAND et son fils ;
Madame et Monsieur Marius GAY-BERTRAND ;
Monsieur et Madame Oscar BERTRAND-BARONE et leur fils ;
Monsieur Roger COULAZ-BERTRAND ;
Madame et Monsieur André GALLAY-BERTRAND et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Paul HIRT-BERTRAND et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès, à l'âge de 74 ans, de

Monsieur
Jean DONNET

de Jean-Louis
ancien cafetier

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain, parent et ami.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 22 décembre 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente le samedi 20 décembre 1980, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : c/o Mmc Julie Donnet, chemin
de la Piscine 3bis, Monthey.

Selon le désir du défunt, on est prié de n'envoyer ni fleurs ni
couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare La Rosablanche de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe GLASSEY

père et grand-père de ses membres actifs Henri et Patrick
Glassey.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Dissolution de l'Association
des auditeurs et téléspectateurs
du Valais romand

Place à la SRT Valais!
Mercredi soir s'est tenue, sous

la présidence de M. Hermann
Pellegrini, une assemblée géné-
rale extraordinaire de l'Asso-
ciation des auditeurs et téléspec-
tateurs du Valais romand.

But de cette assemblée: la
dissolution de l'association, cel-
le-ci ayant en effet perdu sa
raison d'être par suite de la
création de la SRT-Valais. Aussi
est-ce à l'unanimité que les
membres présents votèrent la
dissolution de cette ancienne
organisation.

Dans la discussion qui suivit,
il fut question en particulier des

CONSEIL GÉNÉRAL DE SION

Budget voté à l'unanimité
Entoure de MM. Dayer, vice-pré-

sident , et Pralong, secrétaire, M.
Bernard Launaz a présidé, hier soir,
la dernière séance de la législature
1976-1980 du conseil général de
Sion. Les adieux et le merci à ceux
qui, tant au conseil communal qu 'au
conseil général, ont renoncé à un
nouveau mandat et les voeux aux
nouveaux ont été adressés aussi bien
par M. Launaz que par M. Carruzzo,
président de la municipalité. De part
et d'autre, on s'est félicité des excel-
lents rapports existant entre les deux
conseils, cette ambiance permettant
un travail constructif du meilleur
aloi.

Le budget de la municipalité et
celui des Services industriels, dont il
est superflu de rappeler les chiffres
que le NF a publiés et commentés en
son temps, ont été votés à l'unanimi-
té, après que, du côté du conseil mu-
nicipal, on ait répondu tant aux re-
marques ou questions des commis-

M. Edouard Peter
succède à M. Lovisa
à la tête de
VERBIER (ATS). - Le nouveau
directeur de la station de Verbier
a été nommé dans l'après-midi
d'hier par les responsables de la
société de développement de ce
haut-lieu du tourisme valaisan.
Le choix s'est porté sur M.
Edouard Peter, chef de bureau
dans l'administration postale de
Verbier. Pas moins de dix-neuf
candidats, tant Valaisans que
Romands en général, étaient
inscrits pour succéder à M.
Raoul Lovisa, nommé dans
l'administration des douanes à
Martigny.

Avec les conseillers
généraux de Martigny...
MARTIGNY- (ddk). - C'était la der-
nière édition de ce conseil général
pour l'année 1980, comprenant , à son
ordre du jour , le budget 1981 et le
chapitre des divers. Nous avons déjà
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constance du budget de fonctionne- lors d'une prochaine édition. «Temps présent» ont tendance à ment pour tous les chrétiens.

avoirs de la feue association.
Selon décision de cette assem-
blée de liquidation, les fonds
en question seront remis à di-
verses communautés et serviront
à l'achat d'appareils radio et TV
(pour des homes du 3' âge par
exemple).

Rappelons à toutes les per-
sonnes qui, en tant qu'auditeurs
ou téléspectateurs, s'intéressent
aux problèmes des médias,
qu'elles peuvent s'inscrire à la
Société de radio et télévision
(SRT) du Valais romand, case
postale 3332, 1950 Sion.

sions de gestion (rapporteur M. Im-
boden) et de développement (M""
Burri) qu'à celles des conseillers des
trois groupes politiques.

Les allégements fiscaux (augmen-
tation de 25 % des déductions socia-
les mais non-application de la mesu-
re linéaire de 10%) ont été salués
avec satisfaction. Le groupe radical
(D' Morand) estime toutefois que le
montant des investissements et des
travaux extraordinaires (13 882 000
francs en chiffres absolus ou 24,4 %
de dépenses totales) aurait pu
être plus élevé. Le même intervenant
demanda de mettre un frein à la
«charge fiscale résultant de l'exploi-
tation du nouvel hôpital de Sion»,
dont la part de Sion s'élève, pour
1981, selon le budget, à 505 000
francs. M. Albert Dussex répondit
sur ce point que la gestion de l'hôpi-
tal était très sérieusement surveillée
et que l'on n'avait pas à se plaindre
de payer un tel montant, normal et
supportable par la caisse publique.
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la station
Le nouveau directeur de la

station de Verbier est âgé de 39
ans, marié, père de famille.
Originaire du canton de Zurich,
il a séjourné dans le canton de
Thurgovie, a travaillé à Lau-
sanne mais habite depuis quinze
ans à Verbier. M. Peter a été
choisi en raison de son efficacité
et en raison de sa connaissance
des langues soit l'allemand, le
français, l'italien, l'espagnol et
l'anglais. II entrera en service
dans le courant du printemps
1981.

fut constructive sur ce point et le
chapitre du CAD était ainsi clos.

Au chapitre des divers, M. Roby
Franc, président sortant , souligna
l'heureuse et fructueuse collabora-
tion qui a régné durant les séances
du conseil général , collaboration qui
s'est d'ailleurs concrétisée également

Société valaisanne de recherches
économiques et sociales

Continuité dans l'action...
et dans les voies
de communication?
SION. - Réunie en assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. Jean
Métry, et en présence de M. Herbert
Dirren, président du Grand Conseil̂
la Société valaisanne de recherches
économiques et sociales a principa-
lement pris connaissance du rapport
de gestion («continuité dans l'ac-
tion»)... puis, grâce à l'esprit de syn-
thèse et de critique de M. Marco
Dini, délégué aux questions écono-
miques de l'Etat du Valais, elle a
réellement pris conscience des fa-
meuses et nouvelles dispositions

On parla aussi des lotos et même
du stand de tir pour la police (M.
Jordan) pour lequel un montant de
40 000 francs figure au budget. Le D'
Morand revint sur le danger des dis-
cothèques, qui rendent sourds et
aveugles par le bruit et les rayons
laser, qu'il avait déjà dénoncé au
Grand Conseil. Une mise au point
fut faite à propos d'un bruit courant
sur la réduction des prestations des
aides familiales auprès des person-
nes âgées et d'autres questions de la
salle trouvèrent auprès de M. Car-
ruzzo ou des présidents de commis-
sions compétentes les réponses qui
permirent à tous les groupes de voter
les deux budgets, avec les autorisa-
tions de crédits ou d'emprunts qu'ils
comportent, sans aucune opposition.

Un patient
du nouvel hôpital
«oublié» dans un frigo?

L'heure des divers étant venue, le tistique, en complément du nombre
D' Morand (décidément en verve !) d'autorisations?...'
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velu super hôpital de Sion» , un dans la réalisation de voies de com-
opéré aurait disparu et n'aurait été ">un.cahons, ,1 y aurait peut-être
retrouvé que 24 heures plus tard à mo,"s d'incompréhension valaisan-
moitié mort dans... un frigo. "e". Enco« ne. faut il Pas *ae
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Ou bien, il s'agit d'une informa- S|".sse, alémanique ou orientale,
tion scandaleuse, qui appelle un sec "'fioute pas de l'obstruction a des
démenti, ou bien, une sérieuse re- '"terdictions. rg
mise en ordre s'impose, si le fait
s'avérait vrai. M. Carruzzo a répon- "~—— "̂̂ ^~~™'̂ ^~"""^^^^~"
du qu 'il ne pouvait s'agir que d'une
information à sensation complète-
ment fausse, lui-même n'étant pas
du tout au courant d'un tel fait. Il
demandera une enquête sur cette ro-
cambolesque affaire.

N'oublions pas
les handicapés

Une question sur l'organisation
des parkings (cartes magnétiques
pour les abonnés) de M. Ducrey ob-
tint une réponse satisfaisante du
conseiller Pralong et , du côté de la
municipalité, on répondit à M. Per-
raudin qui demandait l'amélioration
de l'accès aux locaux de vote pour
les handicapés physiques. Le pro-
blème est pertinemment posé et le
nécessaire sera fait.

C'est par la très opportune ques-
tion de M. Sylvain Zuchuat sur l'atti-
tude de la commune de Sion face au
Rawyl que se termina ce chapitre
«divers». Nous traitons à part cet ob-
jet qui mérite une place particulière.

Gérald Rudaz

connues sous le nom de «Lex Fur-
gler».

Je ne reviendrai pas sur le rapport
de gestion de la société, puisqu'il fut
et reste largement commenté dans
ces colonnes. Tout au plus, et pour
reprendre des termes de M. Géo Bé-
trisey, actuel directeur, dirai-je que
«les objectifs de la société visent à
lutter contre l'exode rural, à colla-
borer au relèvement du niveau de
vie en Valais et au maintien du plein
emploi»... Pour ce faire, la SVRES
«vise à implanter des industries dans
le canton, en collaboration avec les
organisations existantes, et à pro-
mouvoir la législation en faveur de
l'introduction et du développement
de l'industrie. Elle favorise égale-
ment la formation de cadres d'entre-
prises»...

L'instant le plus attendu (et le plus
tardif) de cette assemblée était évi-
demment la conférence de M. Marco
Dini sur le thème suivant : la Lex
Furgler et ses conséquences pour
l'économie valaisanne.

En guise d'introduction à ce
thème, M. Dini commence par rap-
peler l'importance du tourisme dans
l'économie valaisanne (aujourd'hui ,
un Valaisan sur trois vit effective-
ment du tourisme). Par ailleurs, 45%
des personnes occupées dans le bâti-
ment dépendent du tourisme.

Dans ce contexte, il est évident
qu'un durcissement trop abrupt de
la Lex Furgler pénaliserait plus
l'emploi cantonal qu'un prétendu
« bradage».

Je n'ai pas l'intention d'insister
encore sur les contradictions de cette
«Lex Furgler » (comment concilier le
développement des régions de mon-
tagne et l'interdiction de la construc-
tion touristique?) Car je les ai déjà
suffisamment relevées. Par exemple,
quand donc le critère surface
(puisqu'il s'agit de bradage du sol
national) interviendra dans la sta-

Hôpitaux valaisans

Opération de publicité de la CRT
MARTIGNY (ATS). - Le conflit qui
a éclaté entre la «Confédération
romande du travail » (section valai-
sanne) et le. Groupement des établis-
sements hospitaliers du Valais a été
porté devant l'Office cantonal de
conciliation.

La CRT-Valais , forte de plusieurs
centaines de membres, reproche au
groupement des hôpitaux de faire fi
de ses revendications syndicales et
de refuser même d'entrer en pour-
parlers avec elle. La CRT prétend
être victime d'une inégalité de trai-
tements du fait surtout qu 'elle est
actuellement bien plus représenta-
tive que d'autres forces syndicales
au sein des hôpitaux où sont
occupés ses membres. La section va-
laisanne estime «que cette éviction

Un recours
RAROGNE. - Dans cette com-
mune, le FDP (démocrate libre)
n'avait obtenu, le 7 décembre
1980, que 418 suffrages, ce qui
correspond à environ 60 listes,
contre 2744 suffrages (392 listes)
pour les chrétiens-sociaux et
2500 suffrages (357 listes) en fa-
veur du PDC local. Aucun can-
didat du FDP n'avait donc été
élu.

Cela n'empêche pas le FDP
d'adresser un recours au Conseil
d'Etat, au sujet de deux points li-
tigieux. Les mandataires du FDP
n'auraient pas eu accès normal

«L'AOMC doit être
remplacé
par un service de bus»
conclut la commission d'experts
BERNE (ATS). - Les chemins de
fer Aigle - Ollon - Monthey -
Champery (AÔMC) et Aigle - Le
Sépey - Les Diablerets (ASD)
doivent être remplacés par des
services d'autobus. L'exploita-
tion du Nyon - Saint-Cergue -
Morez (NSTCM) doit, en revan-
che, être maintenue. Telles sont
les recommandations de la com-
mission d'experts qui a examiné
les trois chemins de fer et remis
hier, à Berne, son rapport aux re-
présentants de l'Office fédéral
des transports et des cantons de
Vaud et du Valais.

En ce qui concerne l'AOMC,
la commission précise que l'état
de la route entre Monthey et
Champery ne répond pas actuel-
lement aux exigences d'un servi-
ce d'autobus. Pour commencer,
la conversion doit donc se limiter
au tronçon de plaine Aigle -
Monthey. L'exploitation ferro-
viaire doit être maintenue sur le
parcours de montagne jusqu'à ce
que l'adaptation de la route ait
été réalisée.

La commission a été instituée
en 1978, étant donné que la
Confédération et les cantons di-
vergeaient d'opinion sur les ré-
sultats des expertises antérieu-
res. Présidée par le conseiller
aux Etats René Meylan (soc/
NE), elle comptait deux experts

est due à la volonté des responsables
d'hôpitaux d'écarter de tout dialogue
un syndicat qui dérange par ses
activités revendicatives ».

Mandat vient d'être donné au
comité dont le siège est à Martigny
de poursuivre les démarches afin
que la CRT puisse un jour , au même
titre que tout autre syndicat, partici-
per à toute négociation dans le
domaine du travail et à l'élaboration
de toute convention collective, l'ar-
gument d'une représentativité insuf-
fisante n'étant nullement justifié au
dire des recourants.

A noter que l'actuel secrétaire de
la Confédération romande du tra-
vail , à Martigny, soit M. Yves Cret-
taz, va quitter ses fonctions en fin
d'année pour entrer comme journa-

a Rarogne
au bureau de vote et aux opéra-
tions de dépouillement. D'autre
part, il paraîtrait qu'il était facile
à certains observateurs indiscrets
de suivre le comportement des
votants, grâce aux reflets ren-
voyés par une ' fenêtre vitrée.
L'isolement total garanti aux
électrices et électeurs n'aurait
pas existé.

Il ne nous appartient pas de
trancher - c'est le Conseil d'Etat
qui devra le faire - mais n'a-
t-on pas dans notre cher canton
la rage du recours, dans tous les
domaines, pour tout et surtout
pour rien.

du trafic: MM. Amold Meyer,
privat-docent à l'EPFZ, et Harry
Werz , ingénieur diplômé, ancien
directeur des transports en com-
mun genevois.

Les recommandations ne s'ap-
puient pas exclusivement sur des
considérations financières. La
commission était appelée à four-
nir une appréciation fondée sur
l'économie générale. C'est pour-
quoi, les experts ont élaboré
pour chaque chemin de fer une
vaste analyse coût-bénéfice qui
tient compte des aspects de
l'économie régionale et des ques-
tions relatives à la protection de
l'environnement et à l'énergie.
C'est en analysant et en pondé-
rant tous les éléments de déci-
sion que la commission est par-
venue aux recommandations
précitées.

Les cantons de Vaud et du Va-
lais ouvriront une procédure de
consultation sur le rapport et les
recommandations et donneront
ensuite leur avis au Conseil fédé-
ral. Il lui appartiendra alors de se
prononcer. La décision portera
uniquement sur la question de
savoir si les trois chemins de fer
pourront encore recevoir des
contributions au titre de l'aide
pour les améliorations techni-
ques et de la couverture du défi-
cit.

liste au Nouvel Illustré. Son succes-
seur à la direction de la section n'est
pas encore désigné.

(Réd.) Dans le cas qui l'oppose au
Groupement des établissements hos-
pitaliers du Valais (GEHVAL), la
CRT parle de «conflit». Mais en fait
de quel conflit s'agit-il?

Nous savons qu'au sein des éta-
blissements hospitaliers, les mem-
bres de la CRT ne constituent
qu'une petite minorité. Quoi de plus
logique, dès lors, si le GHEVAL
hésite à entreprendre des pourpar-
lers avec la CRT et refuse d'envisa-
ger avec elle une quelconque con-
vention collective?

A l'heure actuelle, le GHEVAL se
trouve en présence d'interlocuteurs
syndicaux représentatifs. Dans quel
but désirerait-il multiplier les rela-
tions avec divers syndicats qui ne le
sont pas ou si peu?

On peut certes aisément concevoir
qu'une telle pléthore puisse faire
l'affaire des secrétaires syndicaux.
Mais s'agissant des intérêts des
employés des hôpitaux, l'essentiel
n'est-il pas avant tout une représen-
tation réelle et homogène?
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Mayens-de-Riddes
A vendre

parcelle
de 2200 m2

bordure route principale à l'en-
trée de la station.
Faire offre sous ch. P 36-33454
à Publicitas, 1951 Sion.

belle villa neuve
à 7 minutes de Martigny, calme
et ensoleillement.
- Ens. salon, salle à manger
- Cheminée valaisanne
- Coin à manger
- Cuisine agencée + meuble

passe
- 4 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- Garage + buanderie, cave
- Terrain environnant.
Tél. 026/2 29 98. 36-90750

Le nouveau Philishave
neuf hauteurs de coupe
tondeuse, cordon
à spirales
mod. 1601

Prix Magro I uOi"

Le célèbre fer à repasser JURA

avec semelle acier
mod. 344 A2

Venez découvrir...
des centa ines d 'idées de cadeaux
à tra vers notre larg e gamme de matériel

Tel que: verrerie, lustrerie,
friteuses, grills,
fours à raclette, etc
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/ -f de 14 h. à 18 h. 30

Chanoine
Gabriel

Pont

Personne du métier
cherche'à reprendre

petit café-restaurant
ou pinte

Région Valais central.
Discrétion assurée. ,

Ecrire sous ch. P *36-303537 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

atelier mécanique ou
de constructions
métalliaues

pour développement et réalisation
en «joint venture» d'un nouveau
procédé. Ventes assurées. v
Possibilité intéressante de créer un
secteur de spécialisation.

Prendre contact:
Bureau d'ingénieur
François Brunner, ing. dipl. EPF,
SIA, av. Europe 63, Monthey
Tél. 025/71 29 77. 143.771.657

Prix Magro I 0B~

Dany
Revaz

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

appartement 31/2 pièces
(100 m2)

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

A louer tout de suite
Rue de Lausanne '67, Sion

1 local 130 m2 environ
avec vestiaire, douche, W.-C.
Pouvant convenir pour salle de
réunion ou club de sports.
Loyer mensuel 600- charges
comprises.
Tél. 027/22 50 60. 36-2488

VBRUKOr
espresso mm

Pour enfin déguster
votre café
cafetière Expresse
TX 10 Turmix

358Prix Magro

samedi 20 décembre
de 9 h. à 16 h. 30

André
Biollaz

GARAGE»]
MORD

Groupement des skis-clubs
et téléskis de l'Avançon

Centre d'Occasions
ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cpt Par mois

Renault 30 TS, 78 12 500.- 415.-
Renault 20 TS, 5 vit. 15 900 - 525 -
Renâult 20 TS 10 500.- 349.-
Renault 18 TS break 12 500.- 415-
Renault 5 GTL, 78 6 900.- 234.-
Renault 6 TL 6 400.- 217.-
Volvo 343 DL, 79 10 900.- 362.-
Lancia 2000 coupé 10 500 - 349 -
Ford Taunus 1600 9 900.- 334.-
Fiat128 spéc. S 8 500.- 286.-
Alfetta 1800 L 5 800.- 197.-
automatlques:
Daf 44 aut. 2 500.- 85.-
Audi 80 GL aut. 6 200 - 21 O.-
Volvo 66 DL aut. 6 900.- 234 -
Renault 5 aut., 80 10 500- 349-
Ford Capri 2300 aut. 11 900- 395-

Représentants:
Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, Martigny

Tél. 026/2 64 08
Atelier - Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
Arrivée de la «Fuego»
nous vous offrons
une voiture et des offres
de rêve... 36-2331

S\ h Pour des prix
/ /  lt m̂^^^m imbattables!

/s^h S™^™ Economie
yZ^ I  ̂̂  d'énergie

\ I  ̂
20 - 25%

* I y^̂ r de chauffage
l Hl IM —Jl en moins
Equipez vos portes et fenêtres de nos bandes métalli-
ques (bronze) garanties 20 ans.
Pose par nos spécialistes dans toute la Suisse.
Références à Sion: fenêtre d'essai au Pavillon des
Sports, Régis Micheloud, Sion.
Sur vitre se fixant sans aucune modification sur la menui-
serie de n'importe quel modèle de fenêtres en bois.
Demandez un devis sans engagement sur les joints mé-
talliques.
x 
Coupon à retourner à: ISOPLAST

Case postale 239 Case postale 1
1870 MONTHEY 1 1635 LA TOUR-DE-TRÊME

Tél. 029/2 87 73

Nom: Prénom: 

Rue: Tél.: 

N° postal: Ville: 

Les Plans-sur-Bex
Tarifs pour la piste de fond éclairée
1. Prix pour une soirée: piste ou-

verte de 19 à 20 h., mercredi,
vendredi, samedi. Fr. 13.- par
personne.

2. Abonnement annuel: pour les
trois soirs officiels mercredi,
vendredi, samedi: Fr. 40.— par
personne (jusqu'au 16 mars en-
viron)

3. Clubs et sociétés (autre soir que
les jours officiels mais cinq soi-
rées 48.- par soirée de 31 per-
sonnes et plus.

4. Pour les solitaires, possibilité de
venir un autre soir que les jours
officiels. Fr. 20.— même s'il n'y a
qu'une personne.

Pour skier la journée: gratuit.
Cet hiver, à part nos pistes de 2 et
5 km, nous ouvrirons à l'intention
des amis de la nature une piste pro-
menade elle aussi «ratrackée».
Vu les efforts faits pour les skieurs
(ratrackage), essence, frais d'entre-
tien et d'amortissement de la che-
nillette) vous trouverez dans les
restaurants: Chamois, Argentine,
Martinets (à partir du 10 janvier)
des CARTES DE MEMBRES AMIS,
à Fr. 15- ainsi qu'une crousille
pour les sportifs qui désirent rester
anonymes.
PISTE OUVERTE jusqu'à mi-mars.

Pour renseignements complémen-
taires s'adresser aux restaurants
des Plans. Il sera possible de se
doucher aux Martinets à partir du
10 janvier 1981.

D'avance un grand merci pour
votre compréhension et votre esprit
sportif. Le comité.

N.B. La clef pour la lumière sera ob-
tenue auprès des restaurants.



Production

Nouveau record
ZOLLIKOFEN (BE) (ATS). - En 1979, la production de fromage en
Suisse s'est accrue de 1 % à 121 000 tonnes. En considérant la capa-
cité du marché, cette quantité record est une limite à ne pas dépasser.
Ce constat émane du rapport annuel de la société d'exportation pour
le fromage suisse, Emmental S.A

Au cours de ces quinze der-
nières années, la production de
fromage suisse a augmenté de
66%. C'est la variété «Appen-
zell» qui a enregistré la plus for-
te croissance pendant ce laps de
temps avec une production qui a
quadruplé. De son côté, le fro-
mage d'Emmental, considéré
comme la «tête d'affiche» du
fromage suisse à l'étranger, a vu
sa production augmenter de
40 %. En revanche, la part de

Assommée, volée et violée
ZURICH (ATS). - Une femme de 33 ans a été assommée et volée mer-
credi soir, dans le parking d'un grand magasin zurichois, avant d'être
emmenée dans sa propre voiture à l'extérieur de la ville et violée. La
victime de cette agression a dû être hospitalisée avec de graves blessu-
res à la tête. Quant à l'auteur du forfait, il n'avait pas été retrouvé hier
soir.

<f Priez pour la Pologne »
Un appel est lancé à la veille des fêtes de Noël à tous les catholiques de

Sui&e par les chefs des divers diocèses du pays.
En effet, «vu la situation difficile en Pologne, note le texte officiel, les

évêques de Suisse appellent à prier pour la paix en ces jours qui précèdent
Noël. Ils demandent aux prêtres et aux fidèles d'inclure cette intention impor-
tante dans la prière universelle de dimanche prochain».

Les chefs de diocèse invitent du même coup chacun à prier pour la paix
dans le monde en général.

RAWYL

Pourquoi Sion n'a pas
signé la résolution
des communes en faveur
de la poursuite
du forage de la galerie?
Suite de la première page
Zeuzier. Les moyens existent: il
faut que les autorités fédérales
démontrent que la volonté poli-
tique existe aussi de leur côté.

Nous vous prions d'agréer,
Monsieur le Conseiller fédéral,
l'expression de notre haute
considération.

Municipalité de Sion
Le président: Félix Carruzzo

Le secrétaire:
Serge Marguelisch

Le soutien de Sion au tunnel
du Rawyl, variante 1200 m d'al-
titude, est donc confirmé. Quant
à la poursuite des travaux à la
galerie de sondage, Sion, action-
naire de la Lienne S.A. et «gé-
rant» par les S.I. de l'exploita-
tion, ne se prononce pas sans ré-
serve, puisque son accord s'as-
sortit de mesures techniques
«permettant d'éviter une nouvel-
le déstabilisation du barrage».

Simplon
Dans la joie
BRIGUE. - Le pont du Ganter, un
ouvrage magistral, sur la piste inter-
nationale de la N9, a été inauguré
hier avec tout le faste voulu. Il s'agit
d'une des réalisations les plus presti-
gieuses des ingénieurs suisses, un
record de portée étant détenu par ce
pont d'une longueur de 678 mètres
dominant la gorge profonde du
Gantertal. L'ouvrage comporte sept
piliers. La plus longue portée est de
174 mètres. A certains endroits, les
ancrages s'enfoncent encore de plus
de vingt mètres dans le sol.

Au sujet de cette merveille de la
technique moderne, l'expression to-
tale d'une volonté de communica-
tions et d'échanges, on évoque le
terme de «pont de l'Europe». C'est
tout de même un peu exagéré. Tant
que les Italiens n'auront pas fait leur
part, de l'autre côté de Gondo, ce
sera pour nous le pont du Ganter,
qui force l'admiration, qui est la
preuve de la marche en avant de
notre canton et de la Suisse dans son

ot exportation de fromage

, à Zollikofen (BE).

l'Emmental à la production glo-
bale de fromage en Suisse a pas-
sé de 56 % en 1964 à 47 % en
1979.

Du début août 1979 à fin juillet
1980, le total de nos exportations de
fromages a atteint 63 286 tonnes, soit
une augmentation de 12,9 % par rap-
port à la même période l'année pré-
cédente. Ce résultat dépasse même
de 1,8% les ventes record qui
avaient été enregistrées pendant
l'année 1977-1978. En valeur, nos

On relèvera avec satisfaction
que Sion estime possible de réa-
liser et le Rawyl et le maintien
du barrage de Zeuzier: c'est le
vœu de tout le Valais. Il était
bon que cela soit dit, car beau-
coup avaient l'impression, ces
temps derniers, que Sion n'hési-
tait pas à sacrifier le tunnel au
profit du barrage et que la capi-
tale du Valais, dont le président
est le vice-président de «Pro-Ra-
wyl» , se rangeait ainsi parmi
ceux qui exploitaient les mouve-
ments du barrage contre le tun-
nel.

On relèvera aussi avec satis-
faction l'appel final de la lettre
de M. Carruzzo, disant «QU'IL
FAUT QUE LES AUTORITÉS
FÉDÉRALES DÉMONTRENT
QUE LA VOLONTÉ POLITI-
QUE EXISTE AUSSI DE LEUR
CÔTÉ». Espérons que ceci soit
compris à Beme et que les déci-
sions en conséquence soient pri-
ses... avant l'introduction de la
vignette et des péages !

Gérald Rudaz

inauguration du pont du Ganter
et dans l'espoirfl îI flQ I PQflflir reusement Pour nous, l'aimant est liaison internationale. De là, on a qui servira de détournement de la

UCIIIO I WwUUII toujours plus le Saint-Gothard , voire passé le col , pour arriver au Ganter , circulation pour Brigue-Glis. Pour le
d'autres projets ruineux, négligeant avec des cars postaux, le chef de Simplon, les travaux avaient débuté

ensemble. totalement les intérêts de notre colonne étant M. Werner Kampfen, en 1950, dans la classification «route
Cet ouvrage coûtera finalement canton. président du conseil d'administra- de montagne»! En 1962 le Simplon

une vingtaine de millions de francs. _ i • « tion des PTT. Partout, au bord de la avait été «reçu » dans la catégorie
Et personne ne saurait contester son Dans la ]OI6 route , dans les villages, des enfants des routes nationales. Les 42,5 km
utilité. C'est le couronnement d'un Qe sont ,je ^g nombreuses per- avec ^es drapeaux. entre Brigue et Gondo figurent ac-
gigantesque effort, l'aménagement sonnalités qui ont pris part à cette Sur le pont, c'est M. Plaschy, ingé- tuellement parmi les routes nationa-
de la route de Simplon, dont notre ouverture officielle. Nous citerons nieur à ''Etat du Valais> oui a reçu les du type 3. La route du Simplon
canton et surtout le Haut-Valais, en premier M. Franz Steiner, chef du ,es invit és. L'ouvrage a été béni par est finalement la conclusion de la
attendent tant : développement éco- Département des travaux publics du l'abbé Valentin Studer, curé de N9, menant de Vallorbe, par Lau-
nomlque, ouverture au monde, com- canton du Valais, M. Hans Wyer, Ried-Brigue. On s'est ensuite re- sanne, Brigue et le Simplon à la
munication avec l'Italie et ses président du Conseil d'Etat M Ber- trouvé à Ried-Brigue, à la halle de frontière italienne,
provinces du Nord. nard comby, conseiller d'Etat, M. gymnastique. C'est le village natal de C'est une œuvre merveilleuse,

Nos autorités ont fait un pari Herbert Dirren président du Grand M. Franz Steiner. . pour autant qu'outre-Simplon on
audacieux, généreux. Elles l'ont Conseil, les autorités de toutes les M- J1***» directeur de l'Office prenne conscience de son devoir.
tenu, loyalement. Mais U ne faudrait communes directement intéressées, fédéral pour la construction des G.Z.
pas que le Simplon soit tout d'un je Brigue-Glis Ried-Brigue Sim- routes, a apporté les vœux de la ^̂ ¦¦¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦̂ ¦¦̂
coup ravalé au rang d'une route tou- p|0n-Vulage et Gondo. Confédération. • VELLERAT. - La commune denstique, a la beauté incomparable, L'inauguration devait être placée » >„„i,x„»m»„* J» I„ ivro Vellerat, qui lutte toujours pour ob-
f". «J»8"* au* P8^*8 .I» àJia sous le signe du Simplon, et c'est L achèvement de la N9 teilir so„ rattachement au canton dubande de circulation. Il doit garder p  ̂,̂ 6 ra|son que tous ies invités Selon les renseignements donnés Jura, a décidé de ne pas renvoyer lesson rôle séculaire de grand passage. x ̂ n, rendus en train, à travers le par le Département cantonal des listes du rencensement de sa popula-Cela ne «pend plus que de la tunnel, jusqu'à Iselle, où l'on a re- travaux publics, le Simplon sera tion à l'Office fédéral de la statisti-capacite des Italiens a réaliser leurs trouvé les amis italiens, dont le séna- terminé en 1985, dans ses moindres que aussi longtemps qu'elle n'aurapromesses. Cela ne dépend plus que teur Del Ponte, un véritable ami de .,, .. ._ .. „,. „„ . , pas rejoint le nouveau canton. Lesde la compréhension des instances ta Suisse et un homme convaincu de *** ¦ t^ZTlZlte nnuïn formulaires ont été confiés à un no-fédérales, pour lesquelles malheu- l'absolue nécessité de cette grande P°nt de NaP°léon. nouvelle version, 

^

exportations se sont accrues de 4 %.
Ceci correspond à peine au tiers de
l'accroissement des ventes au poids.
Cette évolution négative des revenus
est imputable en grande partie à la
situation défavorable des fromages
suisses sur les marchés mondiaux.

La trop grande offre de fromage
sur le marché mondial est le souci
principal des producteurs et com-
merçants suisses. Ce facteur pénalisê
nos exportations et particulièrement
celles d'Emmental. De. plus, il est
difficile de réduire les stocks. Pour
écouler ceux-ci à l'étranger, il faut
consentir de grosses réductions de
prix.

Argenterie suisse du XVIIIe siècle
en quête d'amateurs

C'est sur une exposition d'ar-
genterie, avec la présentation de
plus d'une centaine de pièces,
œuvres d'orfèvres suisses - Ge-
nève, Fribourg, Neuchâtel , Zu-
rich, Berne, Winterthour, Lau-
sanne, Nyon, Vevey et Morges -
que vient de s'ouvrir une nou-
velle galerie morgienne, celle de
M"" Catherine Niederhausen
Jusqu 'au 24 décembre, les col-
lectionneurs en quête de la pièce
rare ou les amateurs en quête
d'un cadeau aussi original que
précieux, mis en appétit par la
récente exposition culturelle sur
l'argenterie du Salon des anti-
quaires à Lausanne, trouveront,
à Morges, de magnifiques pièces
d'argenterie suisse: cafetières,
théières, sucriers, crémiers.plats,
pelles à gâteau, couverts, bou-
geoirs, etc. ; relativement peu de
pièces d'apparat, la production
suisse du XVIIIe étant surtout
utilitaire.

Vedette incontestée de cette
exposition thématique, une ma-
gnifique cafetière du maître
morgien Jean-Pierre Dautun,
aux armes de la famille de
Courten, voisine avec quelques
pièces européennes, également
du XVIIIe d'Augsbourg, de Rus-
sie, de Cognac.

Dans cette galerie, également
des meubles, objets, tapis, pein-
tures, confiés par des particu-
liers et exposés en permanence
et, service inestimable, une bi-
bliothèque, comprenant des ou-
vrages sur l'art, des catalogues
des principales maisons de ven-
tes aux enchères d'Angleterre,
de France et de Suisse. Quicon-
que cherche un renseignement
trouvera là une abondante docu-
mentation à consulter.

Le ce maniaque à la scie » interné
MORGES (ATS). - Le tribunal cor-
rectionnel de Morges a rendu, hier
soir, son jugement dans l'affaire dite
du «maniaque à la scie», accusé des
actes de vandalisme commis de 1978
au début de 1980 dans des vignes et
des vergers de La Côte et de Lavaux.
Il a estimé que les indices recueillis
contre Andréas E. étaient suffisants
pour conclure à sa culpabilité. Les
explications de l'accusé, venant d'un
esprit égaré, ne sont pas de nature à
faire admettre le doute, relève le ju-
gement. Mais l'accusé n'est pas res-
ponsable de ces faits, à cause d'un

La CEE est notre
meilleur client

Du 1" août 1979 au 31 juillet 1980,
la Suisse a exporté 51 006 tonnes de
fromage vers les pays de la Commu-
nauté européenne, soit 13,3 % de
plus que l'année précédente. Le fro-
mage vendu aux pays de la CEE re-
présente 80,6 % du total des exporta-
tions. Parmi les Neuf , notre meilleur
client est l'Italie avec 23 886 tonnes,
suivie de la RFA (10 157 tonnes) et
de la France (9461 tonnes). Quant à
nos ventes aux Etats-Unis, elles ont
été de 5424 tonnes.

trouble dans sa santé mentale.
S'écartant de l'expertise psychiatri-
que, le tribunal a considéré le préve-
nu comme totalement irresponsable
et ne pouvant donc pas faire l'objet
d'une sanction pénale. U a ainsi ac-
quitté Andréas E. et ordonné son in-
ternement pour une durée indéter-
minée dans un établissement fermé.
Dès que ce sera possible, cet homme
sera expulsé de Suisse. Le Ministère
public avait requis trois ans de réclu-
sion et quinze ans d'expulsion.

Andréas E., 46 ans, Cypriote grec,
travaillait en Suisse comme saison-

Catherine Niederhauser
compte organiser chaque année
deux à trois expositions sur des
thèmes tels que «la boîte à
travers les siècles et ses usages,
l'art primitif et l'art du Tibet », à
part l'argenterie en fin d'année.

Simone Volet

Bientôt le neuvième prix de Lausanne

Concours international
pour jeunes danseurs

Le neuvième prix de Lausan-
ne se tiendra du 28 janvier au
1" février 1981 au Palais de
Beaulieu. Parmi les personnali-
tés du jury, il est intéressant de
relever les noms de trois direc-
teurs de la danse attachés à des
théâtres suisses. Il s 'agit de Pa-
tricia Npary, du Stadtsoper de
Zurich, d 'Oscar Araiz, du Grand
Théâtre de Genève, et de Heinz
Spôrli , du Stadttheater de Bâle.
Tous trois contribuent à assurer
une excellente réputation au
ballet helvétique, à l 'intérieur du
pays comme à l'étranger. Parmi
les autres membres du jury,
signalons M""* Marika Besobra-
sova (Monte Carlo), Barbara
Pewster (Royal Ballet School),
Rosella Hightower (Opéra de
Paris), Nikiko Matsuyama (To-
kyo), Janine Monin (Conserva-
toire de Nice) et MM. Jean-

Denner veut casser
le prix du
ZURICH (ATS). - La diffé-
rence entre le prix du lait
payé au paysan et le prix de
vente au consommateur est
trop grande en Suisse. Le lait
et ses produits dérivés sont
ainsi vendus à des prix «sur-
faits». C'est ce qu'estime la
société Denner S.A. à Zurich,
qui voit l'origine de cette si-
tuation dans l'absence de lai-
teries privées susceptibles de
concurrencer les laiteries co-
opératives. Dans une lettre
adressée aux directeurs des
coopératives laitières des dis-
tricts de Brugg, Laufenburg,
Rheinfelden et Zurzach , le
président du conseil d'admi-
nistration de Denner, M.
Karl Schweri, annonce que
sa société s'est fixée pour
but, d'une part, de vendre les
produits laitiers moins chers,
afin d'augmenter leurs ven-
tes en Suisse et à l'étranger,
et, d'autre part, d'éliminer le
contingentement laitier pour
les petites et moyennes ex-
ploitations.

Pour ce faire, Denner

Pierre Bonnefous (New York),
Philippe Dahlmann (Lausanne),
Serge Golovine ( Genève). Les
professeurs chargés de l'ensei-
gnement seront M"" Nina Vy-
roubova, pour les filles, et M.
Attilio Labis, pour les garçons.

Une nouvelle école
offre une bourse

Les lauréats pourront choisir
leur bourse entre sept écoles qui
se sont annoncées pour offrir
une année d'enseignement gra-
tuit aux heureux élus du prix de
Lausanne 1981: l'Académie de
danse classique Princesse Grâce
à Monte Carlo, le Centre de
danse internationale de Cannes,
l'Ecole de danse de l'Opéra de
Paris, la Roya l Ballet School de
Londres, la Royal Danish Ballet

mer depuis 1973. Arrêté en avril der-
nier à Genève, il fut accusé d'être le
«maniaque à la scie» et inculpé pour
avoir coupé 3600 ceps de vigne et
250 arbres fruitiers et d'ornement,
dans la région comprise entre Saint-
Prex et Grandvaux, et tailladé les
pneus de nombreuses machines agri-
coles. De fortes présomptions pesè-
rent sur lui (des couteaux lui appar-
tenant furent découverts dans les
propriétés saccagées), mais il nia les
actes qu'on lui reprochait. Cet hom-
me présente des signes évidents de
déséquilibre.

lait
envisage de construire en
Argo vie la première laiterie
privée en Suisse avec station
de ramassage. La société se
déclare disposée à acheter le
lait livré par les 900 sociétai-
res des districts de Brugg,
Laufenburg, Rheinfelden et
Zurzach à un prix au litre
qui serait «toujours» 5 centi-
mes plus élevé que le prix
payé par les laiteries coopé-
ratives de ces quatre dis-
tricts.

La société va même plus
loin, puisqu'elle envisage
d'établir des accords avec les
paysans des quatre districts
en vue de l'achat de tous pro-
duits agricoles, y compris le
bétail de boucherie.

L'opération sera-t-elle
étendue à d'autres parties de
la Suisse ? On ne le pense
pas pour l'instant, car la pro-
duction des agriculteurs con-
cernés, à qui M. Schweri a
demandé de se prononcer
sur ce projet, devrait suffire
aux besoins de Denner.

School de Copenhague, La
School of American Ballet ¦ de
New York (Balanchine), la sep-
tième école, l'Amerian Ballet
Theater School, vient de s 'ajou-
ter à la liste. Depuis sa nouvelle
réorganisation, soUs l 'impulsion
de Mikaël .Jiarychnikav, et de
Patricia-Wilde, elle réunit toutes
les conditions pour offrir un
enseignement de haut niveau.
D'ailleurs Patricia Wilde faisait
partie du jury du concours 1980.
A noter, enfin, que les bourses
pour les frais d'entretien pen-
dant l'année d'étude ont été
portées à Fr. 7500.— par lauréat
(précédemment Fr. .6000,--) .
«Cette fin de siècle
est celui de la danse»

... affirme Maurice Béjart. En
huit ans d'existence, le prix de
Lausanne a vu défiler plusieurs
centaines de candidats. Toute-
fois, sur un total de plus de cinq
cents jeunes danseurs, qui se
sont présentés au concours de-
puis le premier, qui remonte à
1973, les responsables de la
Fondation en faveur de l'art
chorégraphique continuent de
suivre les progrès, l'évolution, la
carrière d'une cinquantaine
d'entre eux, dont certains ont
merveilleusement réussi.

Simone Volet

• BÂLE. - Un étudiant de 28 ans,
venant de France et qui se trouvait
en visite à Bâle, a tué, hier, sa grand-
mère de plus de 80 ans à son domici-
le. Les motifs de l'acte, le déroule-
ment des faits et les causes de la
mort ne sont pas encore éclaircis, a
déclaré hier après-midi un représen-
tant du Parquet de Bâle. L'étudiant
aurait agi dans un état de «déséquili-
bre mental» et sous l'influence d'al-
cool et de la drogue. Etant donné
qu'il n'était pas possible de parler
avec lui, le médecin légiste a dû le
faire transporter à la clinique psy-
chiatrique universitaire.

Danger!
GENEVE. - A la suite d'un cam
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L'ENLÈVEMENT DE M. D'URSO

Situation en pourrissement
ROME (ATS/AFP). - Près d'une semaine Policiers et carabiniers ratissent la région
après l'enlèvement du magistrat romain, M. montagneuse des Abruzzes, et notamment la
Giovanni d'Urso, par les «Brigades rouges» zone du lac de la Duchesse, où les BR avaient
(BR), les enquêteurs italiens sont toujours à la «dirigé» les enquêteurs pendant l'enlèvement
recherche de Pietro Vanzi , 24 ans, ancien em- d'Aldo Moro. Les autorités italiennes espèrent
ployé de la librairie «Feltrinelli» à Rome, que que le lieu de détention de M. d'Urso sera dé-
la police soupçonne d'être un personnage im- couvert rapidement, pour éviter les risques de
portant de la «colonne romaine» des BR. «cassure» au sein de la coalition gouverne-

La police ne dispose encore que de peu mentale, sur l'attitude à prendre.
d'éléments. Au Ministère de la justice, les ju- , - ., . ¦ , . . , . ., , ¦ „ ~. . . ' . ' - ' Le président de la commission parlementai-ges charges de 1 enquête interrogent un a un , r . .. , . . r„ _ . ., t J? . ? ,, . °, j ,  . re de contrôle des services secrets, M. Erminioles fonctionnaires dans 1 espoir de découvrir _• , . . .,, . , ,.. I
la «taupe» qui aurait pu informer l'organisa- Pennacch.n. (démocrate-chrétien), a propose
tion terroriste des déplacements et des habitu- au gouvernement, pour éviter le danger d une
des de M. d'Urso. «™» gouvernementale, de laisser la responsa-

Les BR étaient très bien informées: le soir Milite de cette affaire au président de la Repu-
de l'enlèvement, selon le ministre de l'inté- ^

ue
^

M- San?ro Per '"\Au momer?t de ' a.f"
rieur, M. Virginîo Rognoni , M. d'Urso s'était faire M °rol celu;-cl .s etalt P™01"* ?°J le
rendu à son bureau «par hasard» . Pourtant, ™om » la négociation , y compris dans
les BR l'ont su l hypothese de son propre enlèvement par une

Pour tenter d'identifier les auteurs de l'enlè- organisation terroriste,
vement, les enquêteurs font également le tour Depuis trois jours , les «Brigades rouges»
des prisons pour interroger une nouvelle fois gardent le silence. Dans leur dernier commu-
tes terroristes «repentis» qui ont permis au nique - qui ne posait pas de conditions à la
cours des derniers mois aux hommes du gé- libération de leur otage - elles indiquaient que
néral Dalla Chiesa (lutte anti-terroriste) l'interrogatoire du prisonnier se poursuivait et
d'opérer de spectaculaires coups de filet. que ce dernier «collaborait».

Ceux qui rendent impopulaire la cause arménienne...

Des terroristes à la solde de Moscou
ANKARA (ATS/AFP). - Les
meurtres, revendiqués par un
commando arménien , du consul
général turc Sidney et de son
garde du corps étaient unanime-
ment et violemment condamnés
hier par les autorités et la presse
turques.

Le chef de l'Etat, le général
Kenan Evren , dans un message
à son ministre des affaires étran-
gères, se déclare « profondément
ému » par ces meurtres et affir-
me que «la poursuite de ces ter-
ribles actes de génocide prouve
que ces gens dont tes cœurs sont
pleins de haine et de colère
n'ont pas renoncé à leurs actes
d'infamie».

Le quotidien Hurriyet (indé-
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• PARIS. - Plusieurs centaines de
bennes à ordures ont bloqué hier
matin les abords du palais de l'Elysée
et du Ministère de l'intérieur à Paris ,
provoquant des embouteillages
monstres sur les Champs-Elysées ,
près de la place de la Concorde.

• ROME. - Une jeune femme ita-
lienne enlevée en janvier dernier a été
libérée hier par ses ravisseurs. M"'
Barbara Piatelli, fille d'un riche gros-
siste en vêtements de Rome, a été li-
bérée près de Catanzaro, dans le sud
de l'Italie, après avoir été retenue pri-
sonnière dans une grotte pendant
plus de onze mois.

• ROME. -Le trafic aérien a été pra-
tiquement paralysé hier en Italie à la
suite d'une grève décidée par le syn-
dicat autonome des contrôleurs aé-
riens.

Commencé à 6 heures, le mouve-
ment devait prendre fin à 23 heures.
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La presse française vient de publier une série de sondages, réalisés

les 8, 9 et 10 décembre derniers, et qui illustrent l'effritement de la
cote du président Giscard d'Estaing dans l'opinion. Si l'élection avait
eu lieu à la date indiquée, le président sortant n'aurait été élu, au
deuxième tour, qu'avec 52 °/o des suffrages contre 57 % un mois
avant. Alors que le nombre des candidats ne cesse d'augmenter, il
apparaît de plus en plus clairement que le président sortant peut ne
pas dépasser la barre des 30 % au premier tour, ce qui compliquerait

Une première explication à ce
retournement de tendance tient aux tions partielles de l'Ain et du Doubs
élections partielles des 23 et 30 no- vérifiaient l'existence de convergen-
vembre derniers. Au soir du deu- ces entre l'électorat gaulliste et so-
xième tour, la classe politique fran- cialiste. Dans l'Ain , les électeurs
çaise découvrait avec quelque éton- gaullistes refusaient en majorité de
nement que l'UDF ne remportait reporter leurs suffrages sur le candi-
aucun des sept sièges à pourvoir et dat UDF et, dans le Doubs, c'était un
qu'au contraire là coalition objective électeur socialiste sur quatre qui
PS-RPR était gagnante partout. La votait pour le candidat RPR. Il en
vague d'anti-giscardisme s'exprimait fallait moins pour que les observa-
ainsi doublement. Du côté de l'op- teurs évoquent «le frisson du doute»
position, les socialistes maintenaient dans les rangs giscardiens et même
leur emprise, apportant ainsi leur «l'échec possible». M. Lecanuet ,
caution à la ligne de François Mitter- président de l'UDF, dénonçait , di-
rand; ils étaient même rejoints mas- manche soir, sur les ondes d'Europe
sivement par l'électorat communiste, 1, les contacts RPR-PS et pressait
qui récusait ainsi ies menaces ae Jacques cnirac ae ne pas se presen-
non-désistement formulées par ter en avril prochain. Car, aujour-
Georges Marchais. Du côté du RPR , d'hui , et c'est la grande leçon de ces
la leçon était plus nette encore. Le sondages, le maire de Paris arbitre
parti de Jacques Chirac tenait ses largement l'élection de Valéry Gis-

pendant) regrette que certains
pays «s 'émeuvent de la recru-
descence du terrorisme sur leur
propre sol, mais ne dénoncent
pas les crimes réitérés contre les
Turcs».

Le même journal , par ailleurs,
écrit que «les commandos armé-
niens revanchards sont actuelle-
ment organisés et encouragés
par les services secrets soviéti-
ques ».

Appuyant ses conclusions sur
un rapport d'Interpol , Hurriye t
affirme que le but de cette ter-
reur est «l'annexion des provin-
ces turques orientales à l'Union
soviétique ».

«Cette subversion a une ori-
gine qui n'a que peu ou rien à
voir avec te mouvement armé-
nien. Son objectif est de créer
des troubles sociaux et le chaos
parmi les pays membres de
l'OTAN. Kurdes, Grecs, Cyprio-
tes et Palestiniens sont aussi em-
ployés dans ces activités armé-
niennes contre la Turquie» ,
poursuit le Hurriyet sur la base
du rapport d'Interpol.

Ce rapport , selon le journal ,

CEE: pas d'accord
sur le budget communautaire 1981
LUXEMBOURG (ATS/Reuter). -
L'Assemblée européenne et les mi-
nistres des finances des Neuf ne sont
pas parvenus à un accord hier sur le
budget communautaire 1981.

Sur la base du projet de budget de
29,7 milliards de dollars, l'assemblée
a adopté des amendements qui ajou-
tent 42 millions de dollars , devant être

fait état d'une «armée de 50 000
à 60 000 hommes formée par les
Arméniens au Liban où ils sont
entraînés par les commandos
arabes palestiniens ». Ces grou-
pes, dit encore Hurriyet, sont en-
tièrement d'inspiration commu-

divisés entre la recherche pour l'éner-
gie et l'aide au Mezzogiorno frappé
par les séismes.

Mais l'assemblée a également ap-
prouvé un supplément de 512 mil-
lions de dollars de plus que les mi-
nistres avaient décidé d'offrir lors des
négociations antérieures.

M. Jacques Santer, ministre des fi-
nances du Luxembourg et président

Réseau de corruption a l'ONU
NATIONS UNIES (New York) (ATS/AFP). - La commission chargée
d'enquêter sur des allégations de corruption parmi des hauts fonction-
naires de l'ONU a conclu qu'il y avait «de fortes indications de conduite
inappropriée et malséante de la part de membres responsables du
secrétariat».

Toutefois, il n'existe pas de preuves convaincantes de l'existence
«d'un vaste réseau de corruption», selon la commission qui avait été
chargée de l'enquête préliminaire par le secrétaire général, M. Kurt
Waldheim.

«La nomination d'une commission d'enquête extérieure ne paraît pas
justifiée dans les circonstances présentes», ont estimé au terme de leurs
investigations M. Brian Urquhart, sous-secrétaire général de l'ONU, et
un membre des services de sécurité désigné par le conseil de l'Associa-
tion du personnel du secrétariat de l'ONU.

L'enquête avait été déclenchée à la suite de plaintes de l'association du
personnel rapportant des rumeurs de pratiques vénales. Un ancien
fonctionnaire de l'ONU, le professeur Jauairi, après avoir été renvoyé de
son poste à la commission économique pour le Moyen-Orient, avait
publié une lettre ouverte dénonçant des personnalités et accusant l'ad-
ministration de dissimuler des pratiques de corruption.

LE VENT A-T
singulièrement sa tâche au second.

Ainsi, en un mois, la tendance de l'électorat s'est-elle brutalement
renversée. Alors que l'élection d'avril-mai prochains apparaissait
comme une simple formalité, alors même que les augures pronos-
tiquaient une majorité large pour le président sortant au deuxième
tour, la meilleure hypothèse évoquée pour lui, aujourd'hui, est la
reconduction de l'étroite majorité qui lui permit de l'emporter il y a
sept ans...

card d'Estaing, dès lors que sa
candidature fixerait des voix qui , au
deuxième tour, pourraient se porter
sur François Mitterrand.

Mais les élections partielles de
novembre ont plus été un révélateur
qu 'un catalyseur de l'opposition.
Celle-ci a, incontestablement, mar-
qué des points dans l'opinion fran-
çaise en instruisant , depuis la rentrée
de septembre, le procès du .régime
incarné par l'actuel président de la
République. Le thème de la concen-
tration des pouvoirs n'a cessé d'être
martelé par l'état-major socialiste,
auquel faisait écho la presse étrangè-
re - anglo-saxonne et allemande -
soulignant , comme le dernier numé-
ro du Time, «le style monarchique
de Giscard ». Les gaullistes, de leur
côté, dénoncent la boulimie de pou-
voir du président actuel, dont les

Prison de Maze : après 53 jours...
les grévistes cèdent!
LONDRES (ATS/AFP). - Le
sous-secrétaire d'Etat britanni-
que pour l'Irlande du Nord , M.
Giles Shaw, a déclaré jeudi soir à
Londres que «six des sept grévis-
tes de la faim avaient demandé
dans la soirée à être alimentés et à
recevoir une assistance médica-
le».

Les six détenus, a-t-il ajouté,
ont indiqué au gouverneur de la
prison de Maze qu 'ils cessaient
leur grève de la faim, entamée
voici 53 jours pour obtenir le sta-
tut de prisonnier politique.

Le septième, M. Sean McKen-
na, qui a été transféré d'urgence
dans un hôpital de Belfast , se
trouve maintenant dans un état
comateux. Ses six camarades, a
précisé M. Shaw, ont demandé
que M. McKenna reçoive «toute
l'attention dont il a besoin». M.
McKenna aurait déjà reçu les
derniers sacrements d'un prêtre
catholique.

Le «Sinn Fein» provisoire
affirme de son côté ne disposer

niste.
Il conclut en affirmant que

«quelque 50 agents arméniens
ont réussi à s'infiltrer en Tur-
quie et à y établir des contacts
avec les organisations terroris-
tes ».

de la réunion, a déclaré que l'offre des
ministres était une offre globale pour
1980 et 1981 et que l'assemblée était
allée au-delà.

«Je ne peux, par conséquent, l'ac-
cepter au nom de mes collègues, mais
je suis sûr qu 'une décision sera re-
cherchée dès que possible», a ajouté
M. Santer.

collaborateurs doublent les mi-
nistres, alors que le général De
Gaulle ne quittait pas son domaine
réservé, celui de la politique étrangè-
re et de la défense. L'accusation a
tellement porté que M. Jacques
Chaban-Delmas, président de l'As-
semblée nationale, a consacré une
longue partie de son discours de
clôture de la session d'automne,
mercredi , au problème de l'équilibre
des pouvoirs, appelant de ses vœux
«une coopération assortie de dialo-
gue sans complaisance ni agressivi-
té», propos peu amènes pour le
premier ministre, M. Barre , qui ,
dans son discours de réponse , est
revenu, à son tour , sur le même
sujet.

L'Exécutif a-t-il mauvaise cons-
cience? II est vrai que le grief de
concentration des pouvoirs s'accom-

d'aucune information en prove-
nance des prisonniers républi-
cains détenus à Maze.

M. Humphrey Atkins, secrétai-
re d'Etat pour l'Irlande du Nord ,
a indiqué dans une interview à la
télévision britannique «BBC»
que le gouvernement n'avait
passé aucun accord avec les gré-
vistes de la faim républicains
pour qu'ils cessent leur mouve-
ment.

Le ministre a rappelé que la
commission européenne des
droits de l'homme avait rejeté il y
a quelques mois les recours de

Laissez la Pologne !
PRAGUE (ATS/Reuter). -M. Hans-
Dietrich Genscher, ministre ouest-
allemand des affaires étrangères , a
engagé hier soir la Tchécoslovaquie
et ses alliés du bloc soviétique à lais-
ser la Pologne régler elle-même ses
problèmes intérieurs , en invoquant
deux des principes de l'acte final de
la Conférence d'Helsinki.

Lors d'un dîner offert en son hon-
neur à Prague, le chef de la diploma-
tie ouest-allemande a déclaré que
son pays respectait le principe de la
souveraineté nationale et celui de la
non-ingérence, et qu 'il attendait «la
même attitude des autres Etats ».

Soulignant la nécessité d'une
coopération placée sous le signe de
l'équité, M. Genscher a recommandé
aux divers Etats d'aider la Pologne
en lui fournissant une assistance
économique réelle, comme Varsovie

L'insulaire du Bloc «la ramené»
LA HAVANE (ATS/AFP). - Le pré- meilleur service possible à son propre
sident Fidel Castro a affirmé mercre- pays, au mouvement révolutionnaire
di soir qu'une intervention des pays et à la paix,
du camp socialiste, «afin de mainte-
nir l'intégrité de la Pologne», serait ™"̂ ^̂ —¦""'^—^^~
légitime.

• CHICAGO (Illinois). - Un cam-
S'exprimant lors du second con- brioleur a été condamné pour meur-

grès du parti communiste cubain , M. tre à une peine de 500 à 1500 ans de
Castro a lancé un appel au parti ou- prison par un tribunal de Chicago,
vrier unifié polonais afin qu'il résolve Paul Bryant, 30 ans, a été condam-
par ses propres moyens, la situation né pour avoir violé et égorgé une fem-
intérieure, estimant que par cette ac- me de 59 ans qui l'avait surpris pen-
tion, le parti polonais accomplirait dant le cambriolage de son appar-
«un devoir sacré», fournissant ainsi le tement.

Iran : un gentleman — donc
un traître — exécuté
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - M. Si-
mon Farzami, journaliste ira-
nien, ancien rédacteur en chef du
Journal de Téhéran, a été exécuté
mardi soir dans la capitale ira-
nienne, a-t-on appris hier matin à
la prison Evin de Téhéran.

Exécuté sans verdict...
Arrêté fin février, M. Farzami,

70 ans, a été jugé, mais le verdict
n'a pas été divulgué et l'on se re-
fusait, hier, de source officielle, à
donner toute précision sur les rai-
sons de sa condamnation à mort.

Lors de son arrestation, les au-
torités avaient affirmé avoir dé-

IL TOURNÉ?
pagne de celui d'atteinte aux libertés
publiques, illustrée par le procès fait
au Monde et dont le retentissement
dans les pays occidentaux a été
exceptionnel. Si on ajoute le corps
du délit reproché au Monde, c'est-à-
dire les «affaires» de Broglie , Boulin
et Delpey, sur lesquelles le quotidien
du soir n'a cessé de réclamer la
lumière, si l'on évoque le contrôle
pesant du pouvoir sur les médias,
écrits et audio-visuels, il y a là toutes
les pièces du dossier pouvant ali-
menter un procès en règle. Les
gaullistes ne manquent pas d'y ajou-
ter les fâcheuses carences de l'Elysée
dans l'affaire tchadienne , qui pose le
problème de la politique africaine de
la France.

Mais le dossier s'alourdit , aujour-
d'hui, des mécomptes de la politique
économique du gouvernement Bar-
re. L'accumulation des contre-
performances, le pessimisme du
premier ministre après les décisions
de Bali , autant de signes d'essouf-
flement d'une gestion, qui avait sans
doute pour elle le mérite de la
rigueur mais qui n 'a pas apporté les
résultats attendus. Or, en ce domai-
ne comme dans d'autres, le pro-
blème n'est pas de l'absence de

plusieurs détenus républicains,
estimant que le gouvernement
britannique n'avait pas à accor-
der un statut de prisonnier politi-
que aux membres de l'IRA provi-
soire condamnés pour des actes
de violence terroriste.

On ignore pour le moment si
les 33 autres détenus républicains
- dont trois femmes - ont décidé
de cesser à leur tour leur grève de
la faim entamée par vagues suc-
cessives depuis deux semaines.
Toutefois, selon des sources offi-
cielles, ceux-ci devraient prendre
une décision en ce sens dès ce
matin.

le réclame, «et non en s'ingérant
dans ses affaires» .

Le responsable ouest-allemand ,
dont la visite avait dû être repoussée
deux fois en raison de l'évolution in-
ternationale, a aussi attiré l'attention
des Tchécoslovaques sur la liberté
de mouvement et d'information et
sur les droits de l'homme, dont le
respect, a-t-il dit, contribue à la
détente.

M. Genscher , qui avait eu aupara-
vant trois heures d'entretien avec
son homologue tchécoslovaque, M.
Bohuslav Chnoupek , est le premier
homme politique occidental de haut
rang à être reçu en Europe de l'Est
depuis le sommet communiste de
Moscou au début du mois et la réu-
nion des ministres des affaires étran-
gères de l'OTAN la semaine dernière
à Bruxelles.

couvert des «documents» le con-
cernant à l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran, occupée par les
«étudiants islamiques». Son
exécution n'a été annoncée par
aucun journal iranien.

Des liens avec la Suisse
Né en Suisse, de parents ira-

niens, M. Farzami, dont l'épouse
est de nationalité suisse, avait fait
ses études (il était docteur en
droit) dans ce pays et en France,
journaliste, il avait collaboré au
bureau de l'AFP à Téhéran. Il
était rédacteur en chef du Journal
de Téhéran au moment de la dis-
parition de ce journal en 1979.

solution de rechange; il est du
succès ou de l'échec, d'autant que
M. Barre n'a pas eu l'art de la
psychologie pour justifier ses choix.
Le président de la République l'a-t-il
perçu , mais trop tard? Son interven-
tion, à la suite du dernier Conseil
européen de Luxembourg, tendant à
«pousser les feux» de la croissance,
tend à le prouver, mais comment
changer de premier ministre et de
politique économique à quatre mois
des présidentielles? M. Giscard
d'Estaing est condamné à garder M.
Barre jusque là et à se concilier les
faveurs de l'électorat grâce à la
politique des «petits cadeaux».

La vie politique obéit ainsi , dans
les démocraties, à une loi qui est
celle de l'Histoire : l'accélération. Il
est des périodes froides, désertées
par le débat politique , auxquelles
succèdent, à la suite d'un événement
fortuit , des périodes agitées. La
France est, manifestement , entrée
dans une telle période. Après un
cours linéaire, l'Histoire donne l'im-
pression d'hésiter et, encore une fois,
comme en 1974, Valéry Giscard
d'Estaing a rendez-vous avec Jac-
ques Chirac. Pierre Schaffer


