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Match «au finish» pour la vice
de Sion: M. Gilbert Debons (DC)
bat Jean-Michel Georgy (rad.) de 47 voix!
Sur 13 124 électeurs inscrits (11 de plus que dimanche dernier), 5123 se sont rendus aux urnes pour le scrutin
de ballottage à la vice-présidence de Sion (participation 39,03 %). On a décompté 135 bulletins blancs et 2
nuls. Il restait donc 4986 bulletins valables. M. Gilbert Debons (DC) a été proclamé élu par 2490 voix contre
2443 à M. Jean-Michel Georgy (rad). Voix éparses : 53. Le moins que l'on puisse dire de ces résultats est qu'ils
nous permettent de féliciter presque de la même manière l'élu pour sa victoire et le «challenger» qui l'a
manquée d'un rien puisqu'il ne s'est finalement incliné que pour 47 voix.

Ces résultats indiqueraient-ils
qu'une large partie des Sédunois ,
quelle que soit leur appartenance
politique, souscrivent à l'idée
d'un président DC et d'un vice-
président radical à Sion? L'hypo-
thèse peut se poser puisque le
parti radical , avec ses alliés élec-
toraux déclarés ou non se répar-
tissant sur l'ensemble du corps
électoral , a pratiquement enlevé
la vice-présidence au PDC. En
1972, M. Gilliard battait M. Du-
buis par 3287 voix contre 3076.
M. Gilliard, seul, était plébiscité à
te poste en 1976 par 5202 voix. Et
voici qu'en 1980 il n'a manqué
qu'une poignée de votes à M.
Georgy pour rééditer la victoire
radicale de 1972.

Démobilisation
du PDC

Les chiffres nous révèlent que,
depuis les élections au conseil
communal, les scores dessinent
une courbe descendante pour M.
Debons et ascendante pour «M.
Georgy. Le 7 décembre, M. De-
bons récoltait 3712 suffrages no-
minatifs, «M. Georgy 1963. Le
14 décembre, M. Debons obte-
nait 3023 voix , M. Georgy 2064.
Hier, avec une participation de
39,03 % contre 56,26 % et 51,73 %
lors des deux précédentes élec-
tions, M. Debons fut élu avec
2490 voix et M. Georgy en obtint
2443. Par rapport à son résultat
des «communales» M. Debons a
donc perdu 1222 voix alors que
M. Georgy en a gagné 480 Par
rapport à dimanche dernier
(l'élection était triangulaire) la
perte de M. Debons est de 533
voix tandis que M. Georgy en ga-
gne 379.

L'explication de ces deux
mouvements en sens inverse est
claire. «M. Debons ne pouvait
compter que sur l'électoral dé-
mocrate-chrétien pour être élu. Il
l'a été, certes, mais son résultat, à
la limite de la surprise, ne s'expli-
que que par une importante dé-

Vice-presidence de Sierre

M. Gilbert Berthod (DC)
sans problème... voir page u
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mobilisation du PDC. Nous
avons pu remarquer l'organisa-
tion et le dynamisme de la cam-
pagne électorale radicale. Par
contre, du côté PDC, on n'a pas
travaillé en profondeur. Certains
observateurs nous ont même
confié que ce parti laissait l'im-
pression de ne pas se sentir con-
cerné par cette élection. Cette dé-
mobilisation saute aux yeux si
l'on veut bien se souvenir qu'aux
élections communales le PDC
avait obtenu le 57,62 % des suf-
frages et le parti radical le
22,02 %!

Lors des élections du 14 dé-
cembre, la radio a annoncé à qui
voulait l'entendre l'existence de
«magouilles» consistant à favori-
ser le PDC par une impression
différente des bulletins de vote
ou à lui permettre de connaître le
vote des citoyens grâce à une liste
du Conseil général plus épaisse.
Si (nous n'en savons rien puisque
toutes ces «affaires» n'ont en dé-
finitive fait l'objet d'aucun re-

Elections
communales
troisième et
dernier round

-présidence

ce au PDC d'en supporter ainsi
publiquement, deux jours con-
sécutifs, les conséquences? Con-
séquences graves car dans l'esprit
des gens alertés par la radio, il ne
pouvait s'agir que de sombres
«combines» de ce parti. De quoi
les dégoûter d'aller voter. Chacun
attendait une mise au point du
PDC. Comme rien n'est venu, il
ne faut pas chercher ailleurs la
raison des 241 voix qui ont man-
qué à M. Debons pour être élu au
premier tour, ni de la chute de la
participation au scrutin d'hier.
Déjà fatigué par trois dimanches
de votations et d'élections, l'élec-
teur avait l'excuse des «magouil-
les» répercutées par la radio
avec un empressement digne de
la meilleure tactique électorale
pour rester à la maison ce qua-
trième dimanche!

U y eut aussi ce communiqué
du parti socialiste indiquant
qu'ayant atteint les buts visés
(ballottage et gain de deux.sièges
au conseil général), ne pouvant
compter sur aucune aide des
deux autres partis bourgeois (tant
pis pour les nostalgiques de
l'union de la gauche!) et n'étant
plus concerné par cette élection,
il ne ferait même pas une recom-
mandation de vote. Est-ce que
l'on s'est laissé endormir par ces
déclarations lénitives? C'est bien
possible si, comme on nous l'af-
firme, l'électoral socialiste s'est
tout de même rendu aux urnes
dans une proportion importante ,
de l'ordre des 379 voix supplé-
mentaires obtenues par M. Geor-
gy par rapport à dimanche der-
nier, sans parler des 135 bulletins
blancs.

Compte tenu de toutes ces cir-
constances, M. Gilbert Debons
ne pouvait plus espérer distancer
largement son concurrent ra-
dical. Dans cette bataille mal pré-
parée par les siens et animée par
de nombreux francs-tireurs, il a
réussi, par l'impact de sa person-
nalité, à triompher dans les pires
conditions. Nous le félicitons de
ce succès, comme nous souli-
gnons celui de M. Georgy, dont la
popularité a été prouvée une
nouvelle fois. Pour le reste, nous
pensons que ceux qui ont à tirer
des leçons de ce scrutin le fassent
cnnc attpnHrp pttr pIlAG cnntnnm.

Présidence de Monthey — Malgré le piège
de l'union radicale-socialiste :

I TRIOMPHE DE Me RAYMOND DEFERR I
Depuis les ballottages du

dimanche 14 décembre, l'es-
sentiel de l'attention valai-
sanne se portait incontesta-
blement sur l'élection à la
présidence de Monthey. De-
ferr ou Delmonte ?

Les résultats d'hier ne
souffrent aucune équivoque,
aucune sollicitation dans
l'interprétation : Mc Ray-
mond Deferr est brillamment
élu, par 2491 voix, contre
2248 à Jean Delmonte. Et le
taux de participation au
scrutin fut de 79,6%...

Comment expliquer un tel
succès, malgré la convention
radicale-socialiste, malgré
l'appel des dirigeants canto-
naux du parti radical-démo-
cratique?

En premier lieu, je dois re-
lever le travail accompli par
le parti démocrate-chrétien
de Monthey qui disposait, il
est vrai, d'un candidat assez
exceptionnel d'envergure. En
l'occurrence , Me Raymond
Deferr s'est démontré un
personnage de taille, apte à
s'imposer par-dessus des mê-
lées trop exclusivement de
cabale anachronique.

En second lieu, je dois
souligner l'incohérence du
parti radical-démocratique
de Monthey qui n'a cessé de
tergiverser tout au long de

i cette Campagne. D'abord, il
n'entend nullement recourir
à l'appui socialiste, ensuite,
désarçonné par une première
élection (celle du 14 décem-
bre), il s'empresse de signer
une convention avec ce
même parti, convention dont
les objectifs et les intentions
révèlent bientôt que les inté-
rêts de la cité passent après
ceux de partisans en mal de
revanche.

Il était de bonne guerre de
vouloir abattre le parti démo-
crate-chrétien, en général, et
Me Raymond Deferr, en par-

PRÉSIDENCE DE FULLY

François
Dorsaz
l'emporte
sur Jean
Dorsaz
de 22 voix!

Le soutien apporté au PDC par
le parti de l'Entente (dissidence
radicale) d'Hervé Bender a per-
mis l'élection du démocrate-
chrétien François Dorsaz (notre
photo) sur le conservateur Jean
Dorsaz , soutenu par les radicaux.
La différence est de 22 voix.

L'heure de la réconciliation
a-t-elle sonné ?

Voir page 14

r 1
Troistorrents
Collonges

et
Dorénaz

Voir page 2

i >

ticulier, mais il était de mau-
vais calcul de penser que des
milliers d'électeurs pour-
raient s'accommoder de ma-
nœuvres dont les adversaires
se feraient soudainement des
alliés.

Le parti démocrate-chré-
tien de Monthey et Me Ray-
mond Deferr ont gagné ces
élections parce qu'ils ont su
rassembler et renforcer des
troupes en vue d'un but qui
ne variait pas au gré des pre-
miers suffrages enregistrés.

A Monthey, je ne soutien-
drai pas que la présidence a
été perdue par M. Jean Del-
monte, je me contenterai de
prétendre qu'elle a été man-
quée par des responsables
socialistes et radicaux qui
n'ont plus su distinguer entre
la gestion d'une commune,
d'un centre régional, et
l'éphémère vanité d'une
épreuve électorale. Ces res- Voir page 2
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pensables avaient tout prévu,
tout convenu, sauf...

Sauf que des citoyens ne
se laissent plus abuser par
des «marchés » dont les
avantages ne dépassent pas
un dimanche soir d'élection
sur quatre ans d'administra-
tion.

Le succès du parti démo-
crate-chrétien de Monthey, et
celui important et personnel
de Mc Deferr, sont le reflet
d'une véritable continuité
dans l'attitude et dans l'ac-
tion.

Paradoxalement - si je
songe à un fameux slogan -
Me Deferr et son parti s'aper-
çoivent aujourd'hui vain-
queurs, parce qu'ils ont eu
plus de cœur et de cran dans
leurs convictions... et moins
le goût de l'alternative dans
leur comportement.

Roger Germanier



Le troisième et dernier round des élections communales valaisannes

Présidence de

Triomphe
Electeurs inscrits 6035 Est élu:
Bulletins rentrés 4806 Raymond Deferr (PDC) 2491
Bulletins blancs 62
Bulletins nuls 4 Non élu:
Bulletins valables 4740 Jean Delmonte (radical) 2248
Participation 79,6% Voix éparse 1

MONTHEY (cg). - Après une semaine d'une campagne électorale
très tendue, le verdict est enfin tombé: Me Raymond Deferr est réélu
à la présidence de Monthey, devançant son rival radical, Jean
Delmonte, de 243 voix.

Le 7 décembre, le candidat au
conseil communal Raymond
Deferr obtenait 1699 voix ; le 14
décembre, lors du premier tour
des présidentielles, il en recueil-
lait 2201 et hier il en récoltait
2491. Entre le 7 et le 21, la dif-

PRÉSIDENCE DE TROISTORRENTS
M. Michel Donnet-Monay
devance son cousin de 77 voix
Electeurs inscrits 1615
Bulletins rentrés 1289
Bulletins blancs 27
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 1259
Participation 79,59 %

Est élu:
Michel Donnet-Monay
(DC) 668

Non élu:
Gérard Berrut (DC) 591

Davantage de votants
qu'au 1er tour
TROISTORRENTS (cg). - Pour 1" tour et des 115 électeurs sup-
le second tour de ces élections plémentaires qui se sont rendus

Dorénaz: la présidence
aux minoritaires
Juge et vice-juge plébiscités
Président
Electeurs inscrits 314
Bulletins rentrés 269
Bulletins blancs 62
Bulletins nuls 18
Bulletins valables 189
Partici pation 85,63%
Est élu:
Laurent Veuthey
(parti de l'entente) 187
Voix éparses 2

Vice-président
Bulletins rentrés 262
Bulletins blancs 48
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 210
Participation 83,43%
Est élu:
Jules Jordan (parti indépendant) 145
M. Bernard Biollay du parti de l'en-
tente a obtenu 64 voix.

Juge
Bulletins rentrés 246
Bulletins blancs 29
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 214
Participation 78,34%
Est élu:
M. Laurent Jordan 214

COLLONGES
Une femme
plébiscitée
vice-juge

Electeurs inscrits 166
Bulletins rentrés 151
Bulletins blancs 11
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 146
Participation 90,96%
Est élue:
M™' Brigitte Ryser-Tacchini 141
Voix éparses 5

M"" Agnès Lorétan et M. Jean-
Claude Nicolin avaient retirés
leurs candidatures.

Une seule candidate et 90 % de
participation : un exemple à médi-
ter et à suivre.

Monthey - Malgré le piège de l'union radicale-socialiste

de Me Raymond Deferr

férence est de + 792, et entre le
14 et hier, elle est de + 290. Elle
est également positive entre le 7
et le 14 ( + 502). La progression
démontre que Me Deferr a reçu
un soutien appréciable hors de
son parti.

présidentielles, électeurs et élec-
trices chorgues ont fait un
sérieux effort puisque sur 1615
électeurs inscrits ils se sont
présentés 1289 aux urnes ce di-
manche 21 décembre, (79,81%)
contre 1174 dimanche dernier
(72,69%).

M. Michel Donnet-Monay,
candidat de l'assemblée générale
du PDC, est élu avec 668 suffra-
ges contre 591 à M. Gérard Ber-
rut, soit avec 77 voix de différen-
ce.

Compte tenu des résultats du

M. Laurent Veuthey, président.

Vice-juge
Bulletins rentrés 246
Bulletins blancs 43
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 200
Participation 78,34%
Est élu:
M. Gérard Veuthey 200

DORÉNAZ (phb). - Le prési-
dent M. Laurent Veuthey et M.
Bernard Biollay, conseiller, non
candidat à la vice-présidence et
qui récolte pourtant 64 voix , se
trouvent en minorité au conseil
communal où le parti indépen-
dant a repris la majorité cette
année. Satisfait de son élection ,
M. Veuthey l'est plus encore de
la discipline avec laquelle se
sont exprimés les citoyens.
L'ambiance s'est voulue par-
faitement calme ce week-end à
Dorénaz. Autre fait significatif ,
un nombre exactement égal de
votants se sont rendus une
nouvelle fois aux urnes.

Il est précisé que les respon-
sables du parti indépendant ont
vingt jours à dater de hier pour
présenter leur candidat afin de
pourvoir la place encore vacante
au conseil , sans quoi... le sou-
verain remettra ça le week-end
prochain .

Il n'en va pas de même de M.
Jean Delmonte qui a obtenu
1963 voix le 7 décembre, 1891 le
dimanche suivant et 2248 hier.
La différence entre le 7 et le 21
est de + 285, alors qu'entre le 14
et hier elle est de + 357. Elle est
négative entre le 7 et le 14 ( - 72).

Ce n'est pas la défaite
d'un homme,
mais d'une coalition

La collusion socialo-radicale
a donc subi un échec cuisant
contrairement aux espérances

aux urnes par rapport au 1"
tour, il faut admettre que cet
effort a été bénéfique à l'élu qui
venait en seconde position le 15
décembre avec 542 voix , M.
Gérard Berrut manquant la
majorité absolue de trois suf-
frages avec 551 voix.

Ce second tour a donc vu un
revirement de situation puisque
M. Michel Donnet-Monay sort
élu avec 77 voix de plus que son
concurrent.

Une division
bien inutile

Les deux candidats sont des
cousins germains. Il s'avère
donc que des influences fami-
liales ont joué dans une certaine
mesure, quand bien même , le ,
corps électoral a certainement
fait son choix davantage en fonc-
tion de la campagne électorale.,.

Quoiqu il en soit, il est à
souhaiter que la décision de la
majorité du corps électoral (une
majorité qui représente un 6%)
n 'influe en rien la collégialité du
conseil communal élu le 7 dé-
cembre. L'intérêt de la collec-
tivité doit être bien supérieur à
des rancœurs créées artificiel-
lement.

Bien sûr, le candidat évincé,
quel qu 'il soit, ressent un pin-
cement au cœur. Mais la fièvre
électorale passée, chacun doit
mettre de la bonne volonté et ac-
cepter le verdict du peuple sou-
verain, surtout lorsqu 'il s'agit en
fait de personnalités de même
parti , le PDC en l'occurrence.

Des membres du PDC
de Troistorrents
nous écrivent
Deux signatures
de trop !

Dans notre édition de
samedi, nous avons publié
sous tribune libre un article
intitulé : «Des membres du
PDC de Troistorrents-Mor-
gins nous écrivent » qui por-
tait quatre signatures, soit
celles de MM. Albert Monay,
Henri Berrut, Séraphin Mo-
risod et Régis Donnet. A la
lecture du NF de samedi,
MM. Séraphin Morisod et
Régis Donnet ont été stupé-
faits, disent-ils, de voir leur
signature au bas d'un article
qu'ils n'avaient jamais vu et
par conséquent pas rédigés.
Jamais, déclarent-ils, nous
n'avons cautionné un tel
écrit.

Ils se réservent d'ailleurs le
droit de déposer une plainte
pénale.

FULLY
ET SIERRE

Voir page 14

sérieuses des conseillers com-
munaux radicaux et du D1
Mazzone, membre du comité
directeur du parti radical.
Les socialistes qui semblent
avoir soutenu la candidature
Raymond Deferr au premier
tour, pour obliger les radicaux à
composer avec eux et à accepter
leurs conditions pour une coa-
lition socialo-radicale au second
tour, n'ont pas réussi à faire
exploser leur bombe, mais uni-
quement un pétard mouillé qui
a malheureusement éclaboussé
Jean Delmonte, certainement
meurtri moralement par une
défaite qu'il n'a personnel-
lement pas méritée, défaite que
les radicaux n'envisageaient pas.
Cette défaite n'est pas celle de
Jean Delmonte, mais bien celle
de son parti dont les respon-
sables ont multiplié les bévues,
la plus grosse étant celle de la
convention de législature entre
conseillers radicaux et socia-
listes.

Relevons que, dans son appel
à tous les radicaux monthey-
sans, le comité directeur du
PRDM a reproduit intégrale-'
ment le protocole d'accord signé
le 15 décembre entre conseillers
radicaux à la barbe des électeurs
qui les avaient appelés à siéger
au conseil communal. Le NF,
dans son édition du 20 décem-
bre, en page 3, écrit qu'entre les
chapitres V et VII , il manque le
VI. Or, le président du PRDM ,
M. Bernard Mudry, nous a
affirmé lors d'un appel télépho-
nique, dimanche à 11 h. 40, qu'il
s'agit d'une erreur de l'impri-
meur, étant donné qu'il n'y a pas
de chapitre VIL Pour l'instant,
nous ne pouvons qu'accepter cet-
te explication.

Les radicaux
sans présidence
ni vice-présidence

La défaite radicale est encore
plus lourde à digérer pour un
parti qui a pratiquement perdu
tous les postes clés depuis huit
ans. En 1972, alors qu'il détenait

Vice-presidence de Sion au « finish »

M. Debons l'emporte de 47 voix !
Electeurs inscrits 13 124
Bulletins rentrés 5123
Bulletins blancs 135
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 4986
Participation 39,05%

Est élu:
Gilbert Debons (PDC) 2490

Non élu:
Jean-Michel Georgy (radical) 2443
Voix éparses 53

Qui est le nouveau
vice-président
de Sion?

Ne en 1938 à Savièse, marie,
père de quatre enfants , habitant
Sion, M. Gilbert Debons est en-
tré au conseil municipal de Sion
en 1976 après avoir été conseil-
ler général et chef de groupe de
la fraction DC. Licencié en
sciences commerciales, il est di-
recteur d'une entreprise indus-
trielle spécialisée dans l 'électro-
nique. A l'armée, il a le grade de afin de nous livrer ses impres
capitaine. Au conseil municipal , sions.
il présidait la commission de po
lice.

Sa déclaration
après le scrutin
d'hier

«Je remercie les Sédunoises et
les Sédunois pour la confiance

encore la présidence et la vice-
présidence de la commune ainsi
que la vice-présidence du con-
seil général , il perdait la prési-
dence de la commune. En 1976,
il perdait encore la présidence
du conseil général et, cette
année, la vice-présidence. Que
va-t-il advenir cette année au
conseil général ? Que vont déci-
der les socialistes lors de l'as-
semblée constitutive dudit con-
seil ? Accepteront-ils une prési-
dence radicale pour contenter le
parti numériquement le plus
fort? Ce n'est pas dans les habi-
tudes du parti socialiste à moins
d'obtenir des avantages certains
en retour...

Aucune déclaration
Nous avions demandé, par

personne interposée, une décla-
ration de M. Jean Delmonte.
Cette personne nous a laissé
entendre qu'en ce qui concernait
le parti radical, il ne fallait
s'attendre à une déclaration,
mais qu'elle en ferait état à M.
Delmonte. Comme nous n'avons
pas reçu de réponse, nous
considérons que M. Jean Del-
monte a suivi les directives de
son parti.

Quant à Me Raymond Deferr,
étant donné la longueur de la
campagne électorale et sa vio-
lence, il estime qu'il doit s'ac-
corder un moment de répit
avant de faire une déclaration
relative aux multiples péripéties
qui ont permis sa réélection à la
présidence de Monthey.

Maturité politique
L'examen des résultats de

l'élection présidentielle mon-
theysanne de ce dimanche 21
décembre démontre clairement
la maturité politique des Mon-
theysans. Ceux-ci connaissent et
apprécient les qualités de leur
président et ne se déjugent pas
au gré des alliances politiques.
Ils refusent d'être des girouettes
à la solde des partis et n'ad-
mettent pas les combines élec-
torales de dernière minute. Face
à une réelle «alternative» l'élec-
toral a donc vraiment choisi la
continuité.

Le nouveau conseil commu-
nal se devra d'être sensible à la
volonté de l'électoral monthey-
san qui veut une administration
non politisée. L'attribution des
présidences de commissions par

qu'ils viennent de me témoigner.
La lutte a été serrée. J'entends
maintenant m'abstraire de toute
considération s'y rapportant et
la seule déclaration que je
puisse donner est que je ferai de
mon mieux pour œuvrer dans
l'intérêt de toute la population.»

M. Jean-Michel Georgy...
«Un succès
de prestige»
(bl). - Après avoir pris con-
naissance des résultats et surtout
de l'étroitesse de l'écart qui le
distance du candidat DC à la
vice-présidence de Sion, M.
Jean-Michel Georgy, candidat
du PRD s'est tout de même
rendu en compagnie de ses amis
politiques au «stamm» du parti
afin de trinquer moins à une dé-
faite honorable qu 'à un succès
de prestige. C'est là que nous
l'avons rencontré hier soir où il
nous reçut fort aimablement

«Je tiens tout d'abord à adres-
ser mes félicitations à M. De-
bons pour son élection, relevait-
il avant de poursuivre : Je cons-
tate que j'ai obtenu presque 380 nouveau, par son unité, qu'il est
voix de plus que la semaine der- non seulement basé sur des per-
nière pendant que M. Debons, sonnes mais sur des principes
lui, fait près de 530 voix de fondamentaux,
moins. Je considère donc ce Ayons confiance dans l'avenir
résultat comme un succès de et travaillons à poursuivre notre
prestige.» but.»

ce même conseil ne pourra donc
se faire que dans l'intérêt de la
population, c'est-à-dire dans le
respect de l'équité des forces en
présence.

En conclusion, le résultat du
21 décembre 1980 ne souffre
aucune équivoque possible alors
que l'électoral montheysan a
participé à la bataille à raison de
80%, un résultat jamais obtenu à
ce jour pour une élection prési-
dentielle.

Le président de tous
les Montheysans

Lors d'une fort sympathique
manifestation amicale à la salle
du café Helvétia où les membres
et amis démocrates-chré-
tiens se pressaient dans la
joie et l'amitié, le président du
PDC Noël Bianchi a souligné
combien cette victoire devait
être digne de ce que fu t  la cam-
pagne électorale du PDC.

Le président de la ville Me
Raymond Deferr ne pouvait pas
ne pas s'adresser à l'assistance
présente. Il le fit avec modestie,
remerciant le président Noël
Bianchi et tous ceux qui ont fait
la campagne électorale dans des
conditions parfois difficiles
mais toujours avec la conviction
d'être sur la bonne voie. M' De-
ferr souligna avec force qu'il n'y
aura, sous sa présidence, aucune
compromission, qu'il continuera
à être le président de tous les
Montheysans et de chacun d'en-
tre eux. Il releva aussi que
quelque 900 électeurs d'autres
convictions politiques ont sou-
tenu les démocrates-chrétiens à
«l'assaut du siège présidentiel».
Cela est une preuve de con-
fiance qu'il est indispensable de
continuer à mériter en fonction
d'une victoire qui doit rester
modeste pour effacer toutes les
peines qu'elle a pu provoquer
chez les adversaires politiques.

A relever encore que plusieurs
télégrammes de félicitations ont
été reçus par le PDC dont le pré-
sident M. Bianchi a donné con-
naissance à l'assemblée. D'autre
part, M"" Grandjean a offert un
«goret de lait» tout enrubanné
aux couleurs montheysannes en
relevant que ce geste était
comme un symbole pour «e f fa -
cer toutes les cochonneries dont
le président élu avait été la cible
durant cette campagne électo-
rale». A Monthey, on a toujours
l'esprit caustique.

Au chapitre des remercie-
ments, M. Georgy les adresse «à
tous les Sédunois et.Sédunoises
qui ont soutenu sa candidature».
«Ils vont également bien sûr à
mon parti, son président, son
comité et tous ses membres qui
ont œuvré pour que notre candi-
dature ait un tel succès. Et
maintenant, conclut-il , avec mes
camarades et collègues élus,
nous allons reprendre le travail
avec cran et cœur. Pour Sion,
notre ville.»

M. Bernard Gaspoz,
président du PDC de Sion
«Envers
et contre tout»

Commentant l'élection de M.
Gilbert Debons à la vice-prési-
dence de Sion, le président du
PDC sédunois a tenu à faire la
déclaration suivante:

«Malgré la faible participa-
tion, le PDC sédunois a prouvé
envers et contre tout qu'il reste
majoritaire. Malgré certaines
coalitions des minorités et sur-
tout grâce à la forte personnalité
de M. Gilbert Debons, le PDC a
obtenu la vice-présidence de la
commune. Mon parti prouvera à



Deux belles fêtes
S A I N T - M A U R I C E - T R O I T O R -
RENTS (cg). - Vendredi dernier , la
salle bourgeoisiale de la maison de
ville de Saint-Maurice a été le
théâtre de la réception des nouveaux
citoyens bourgeois agaunois. Cette

A Troistorrents, notre objectif a saisi les trente-deux nouveaux citoyens et citoyennes présents à cette pro
motion civique avec les deux couples Vladimir Bohac et Serge Tack.

A Saint-Maurice, le conseil bourgeoisial avec son secrétaire Maurice Vuilloud, entourant les nouveaux
citoyens et citoyennes bourgeois, dans la salle décorée aux armoiries des familles bourgeoises de Saint-
Maurice.

Saint-Maurice : la ruée sur... les sapins
SA INT-MA URICE. - Tradition-
nellement, le samedi précédent
Noël, la noble bourgeoisie de
Saint-Maurice, o f f re  à la popula-
tion de la ville la possibilité de se
fournir un sap in à prix unique
l'unité. C'est un événement qu 'il
vaut la peine de vivre.

Sur le coup de 9 heures, qu 'il
vente ou qu 'il neige, qu 'il gèle à
pierre fendre ou qu 'il p leuve,

Promotions à
SAINT-MAURICE (cg). - Vendredi
après-midi , l'intendant de l'arsenal
fédéra l, le major Jean-Claude Ri-
chard , avait invité son personnel au
rapport annuel traitant de la gestion
de cette «entreprise» fédérale qui
compte 62 personnes à Saint-Mau-
rice.

Ce rapport traitait de l'économie
d'énergie et de la rationalisation du
travail soulignant que l'arsenal de
Saint-Maurice a réalisé une diminu-
tion de 3,2 % de kWh , que ses véhi-
cules d'exploitation ont effectué
23000 kilomètres de moins qu 'en
1979. A relever que dans l'ensemble
de la sphère de l'IMG la diminution
de consommation d'huile de chauf-
fage a été de 8,2% alors que la

Rectification en image !
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SAINT-MAURICE (cg). - La pu-
blication du résultat du concours
organisé dans le cadre de l'expo-
sition «L'homme et les météo-
rites» à la bibliothèque ODIS de
Saint-Maurice, parue dans notre
édition du 20 décembre, était ac-
compagnée d'une photo inexac-
te. Le film dont la diapositive
était extraite comptait plusieurs

fort sympathi que manifestation est
devenue traditionnelle , elle a été ins-
taurée il y a une dizaine d'années
par le conseil bourgeoisial , suivi en
1980 par la commune de Saint-Mau-
rice qui organise cette fête le jour de

hommes et femmes d'ici et d'ail-
leurs aussi, à l'arrivée du char- '
gement de sap ins, avant même
que le convoi ne soit anêté et li-
bérer de ses entraves, se précipi-
tent pour y arracher un sap in,
chacun espérant y trouver celui
de son désir. C'est pire qu 'une
foire d'empoigne. On ne se blesse
pas, bien sûr. Il arrive que l'un
tire un sapin par sa base et un
autre par son sommet.

l'arsenal de Saint-Maurice
moyenne suisse se chiffre à 7,1 %.
L'intendant a remercié tout spé-
cialement M. Cherix (cdt du feu
de Bex et de l'arsenal) pour son
excellent esprit de participation , qui
se retire et sera remplacé par le pre-
mier-lieutenant Mottiez.

En terminant , M. J.-C. Richard a
fait part à son personnel des remer-
ciements du chef de l'IMG , le briga-
dier Hauf qui quitte ses fonctions à
fin décembre 1980 et sera remplacé
par le brigadier Stâdeli.

Quant à l'adjoint de l'intendant ,
M. Alex Crittin , il s'est attaché à
faire une rétrospective de 1980 et
aux perspectives de 1981 pour tout
ce qui touche à l' activité de l'arsenal
fédéral de Saint-Maurice.

m 1
photos similaires d'où cette re-
grettable confusion. On aura eu
de la peine à reconnaître M. Pe-
jovic... qui n'y figurait pas! Sur
notre photo ci-dessous, M. Pejo-
vic (à droite), remet sa récom-
pense au vainqueur de ce con-
cours, M. Hervé Diaque qui tient
dans ses mains le météorite,
objet de cette distinction.

la Saint-Maurice.
A Saint-Maurice, Nicole Duroux ,

Eric Barman , Jean-Louis Rappaz ,
Jean-Claude Rouge étaient présents
alors que Martine Rappaz était excu-
sée, retenue par des obligations pro-
fessionnelles. Le président , M. Du-
roux a présenté la bourgeoisie , son
patrimoine et ses obligations, et don-
nant un aperçu des dicastères tenus
par les sept conseillers bourgeoi-

A coup sûr, ce folklore agau-
nois vaut la peine d'être vécu par
les touristes de passage.

Mais tous ces amateurs de sa-
p ins a bon marché et de qualité,
ont-ils seulement une pensée
quelconque pour ceux du conseil
bourgeoisial qui ont passé des
heures à choisir les sap ins sous
la direction du forestier, dans des
conditions parfois pénibles
comme ce fu t  le cas cette année.

Relevons encore qu en fin d après-
midi , les retraités de l'arsenal
avaient été invités à se joindre aux
participants à ce rapport annuel qui
s'est terminé dans une ambiance très
sympathique.

Ont été promus: J.-L. Ray, chef
ouvrier principal, Francis Moos,
maître-artisan; Gilbert Nickel , spé-
cialiste; Monique Chuat, fonction-
naire ' d'administration; Gérald
Chambovey, ouvrier ' spécialisé;
Francesco Scotton, magasinier;
Charles Coutaz, employé de maga-
sin.

Ont été définitivement nommés:
Patrice Baillif , fonctionnaire d'ad-
ministration; Pierre-André Levet,
maître-artisan; Martial Genoud,
conducteur d'auto ; Alice Sierro, em-
ployée d'administration.

ERREUR D'ETAT CIVIL
Agréable divertissement
MONTHEY. - Nom: Temps - Pré-
noms: Radieux, Nuageux, Variable
(suivant les prévisions) - Sexe: chien
- Race : épagneul à queue courte,
dents courtes - Signe particulier: bâ-
tard.

Telle est la situation dans laquelle
se trouve le héros de la pièce de
théâtre de Dario Fo: Les archanges
ne jouent pas au fli pper.

Temps Radieux est comme la bille
du billard électrique d'un de nos ca-
fés .  Il est ballotté, chassé de droite à
gauche. Ses amis lui font épouser
une prostituée, il se transforme en
chien puis en ministre, et... Lors de
ses p éripéties c 'est l'occasion de faire
une critique des institutions: police,
bureaucratie; de l'extermination, de
la politique et ses pots-de-vin

Temps Radieux est un bouffon , n 'est pas content, on recommence? dont les années 40 et accompa-
mais il a les p ieds sur terre et ne se Les spectateurs de la salle de la gnera régulièrement la chanteu-
formalise pas trop. Il a un cœur Gare de Monthey peuvent se poser la se Lena Home dès 1948 Memgrand, grand... malgré sa petite taille. question. . , „„„,„. „ . . ,' „
Tout en nous faisant rire, il sait tou- En tout cas bravo aux artistes du °r

f .?." Premier quartet de Gerry
cher l'âme sensible des gens et les at- CDL et à la commission culturelle Mulligan en 1952, il créera en
tendnr. de Monthey de nous avoir si intell.

La p ièce est parsem ée de quipro- gemment divertis. J.-B.M

siaux. Ce fut ensuite la remise d'une
médaille frappée aux armoiries de
famille de chacun des nouveaux ci-
toyens bourgeois, puis une descente
au carnotzet de la bourgeoisie pour
une fort sympathique agape.

A relever que les conseillers de la
bourgeoisie qui compte 322 bour-
geois qui s'honorent de compter
parmi eux l'actuel vice-président du
Grand Conseil qui sera appelé à la
plus haute charge du pays en mars
prochain , M. Maurice Vuilloud (qui
est également secrétaire du conseil

Noël à Terre des Hommes
MASSONGEX (cg). - C'est avec un attelage Pour clore cette manifestation, la troupe
gracieusement mis à disposition (un couple de théâtrale «Nos Loisirs», de Vouvry, qui a donné
chevaux noir et blanc) par le domaine du il y a quelques semaines une soirée en faveur
Rhône à Massongex, que dirige M. Kunz, et de TdH , en a remis le bénéfice intégral , soit un
conduit par M. Pelet, que le Père Noël est arri- billet de mille francs, aux responsables de La
vé, samedi après-midi à la Maison de TdH. Maison, un geste très apprécié par le compta-

La remise de cadeaux aux quarante-cinq ble... et les autres membres du comité,
pensionnaires présents à La Maison s'est dé- A relever également que M. Maurice Parvex
roulée dans une ambiance de joie et de recon- qui avait organisé à la bibliothèque de Saint-
naissance. Les quatre ou cinq enfants de TdH, Maurice un concours sur les météorites a pu
pensionnaires de l'hôpital de Monthey, ont éga- verser 342 francs, montant égal à la participa-
lement reçu leurs cadeaux. tion exigée d'un franc par concurrent.

Les enfants se sont produits en interprétant Un Noël qui a fait des heureux à TdH, des
des chants et en dansant, accompagnés à la gui- enfants ravis par une petite attention particu-
tare par deux moniteurs. lière.

La franc-maçonnerie mise à nu (4)
Comment devient -on franc-maçon? Comment se reconnaissent-

ils? Où se rencontrent-ils? Ce quatrième et dernier chapitre consacré
à la franc-maçonnerie helvétique ne répond que partiellement à ces
questions, les principes de base ne se dévoilant qu'aux initiés. Nous
nous basons sur ce qui a été dit ou écrit par des «frères» , en mettant
de côté les éléments subjectifs, les coups de pouce propres à certaines
loges.

La plupart des contacts en-
traînant une affiliation à une
loge suisse sont de nature
personnelle. Ceux qui ne culti-
vent pas particulièrement ce
type de relations peuvent sollici-
ter une entrevue.

En principe, tout homme de
bonne réputation , jouissant des
droits civiques, peut accéder à
une loge, pour autant qu 'il
reconnaisse le «Grand Architec-
te de l'Univers» et admette les
principes fondamentaux des
maçons: humanisme, tolérance
et universalisme. La cotisation
qu'il devra payer ne doit pas
constituer un problème insur-
montable et une gêne pour son
ménage. L'intelligence du can-
didat , sa disponibilité à suivre
les réunions hebdomadaires
jouent également un rôle de
«césame» . L'appartenance à une
loge ne s'hérite pas et le franc-
maçon peut de tout temps
démissionner.

Voua pour le premier passage,
le plus facile. L'entrée dans un
tel club dépend aussi de la
valeur du questionnaire que le
candidat aura rempli au préala-
ble et de son examen devant une
commission.

Des rapports d'audition sont
établis, puis lus en séance
plénière. Survient alors le vote
au moyen des sept petites boules
blanches et noires. Une seule

quos, de malentendus et le specta-
teur rit d'un rire simple et franc.

Cette pièce de Dario Fo, présentée
par le Centre dramatique de Lau-
sanne est une vaste revue de notre
monde actuel, monde qui n 'est autre
qu 'un monumental fli pper animé par
dieu sait qui. Mais attention, chaque
flipper a un tilt qui le bloque et il y a
lieu de savoir jusqu 'où on peut aller.

Soudain, à la fin de la pièce, Ra-
dieux se trouve à la même place défini. Ce que je veux, c 'est
qu 'au début et se réveillant, il s 'aper- j ouer_ Et> quand c'est bien faitçoit que_ tout ce.qu 'il a «vécu» n 'est les gem réagissent »qu un rêve. „ .? . ,, .,, ,

Mais ce rêve n'est-il pas réalité Sa car?ere est d ailleurs la
puisque tout se déroule exactement Preuve de son éclectisme. Il
comme dans un rêve! commence avec Lionel Hamp-

La vie n 'est-elle pas un vaste ci- ton, fréquente la plupart des for-
néma où lorsque le metteur en scène mations de la côte ouest nen-

bourgeoisial), se sont rendus samedi
auprès des bourgeois et bourgeoises
âgés de plus de 70 ans pour leur ap-
porter les vœux de la nouvelle année
accompagnés d'un viatique toujours
apprécié.

# * #

A Troistorrents, ils étaient 35 gar-
çons et filles sur les 42 (27 filles et 15
garçons) à répondre à l'invitation du
conseil communal, dans la grande
salle de l'hôtel communal où un re-
pas leur fut servi , le président de la
commune, M. André Berrut , les
salua avant de relever quelques élé-

note sombre suffit à rejeter une
candidature.

S'il est accepté, le futur
compagnon, les yeux bandés ,
sera introduit dans un temple
(lieu de rencontre) aux portes
verrouillées.

Il portera tablier, cordons,
costumes sombres et passera les
épreuves iniatiatiques et symbo-
liques du feu , de la terre et de
l'eau sous trois chandeliers
allumés. Dépouillé de ses objets
précieux , le néophyte rédige un
écrit moral en prenant soin d'y
indiquer ce qu 'il estime devoir à
sa famille, à son pays, à
l'humanité.

Initié aux secrets maçonni-
ques, aux signes de reconnais-
sance, le compagnon jure de ne
pas dévoiler ce qu 'il a appris, et

Montreux : escroc recherché
MONTREUX. - Dans le courant du printemps et de l'été, un homme
se disant Polonais et prétendant représenter une maison française
de service de diffusion touristique, à Strasbourg, a commis des
escroqueries sur la Riviéra, à Montreux et à Vevey. Chaque fois, il a
obtenu des versements ou des avances de 400 à 1600 francs. Les
commerçants lésés ont signé des contrats pour des représentations
photos qui devaient être exposées dans des hôtels de leur choix.

Son signalement est le suivant: 50 à 60 ans, 175 cm environ,
cheveux gris, calvitie naissante, accent parisien, très volubile, porteur
d'un attaché-case. Les victimes de cet escroc sont invitées à
s'annoncer à la police cantonale vaudoise, à Lausanne, tél.
021/44 44 44 ou au poste de police le plus proche.

Chico Hamilton à Leysin
Aujourd'hui et demain au Ca-

sanova-Club de l'hôtel Central-
Résidence de Leysin l'un des
plus grands noms du jazz actuel,
le batteur Chico Hamilton.

Figure de proue du jazz
actuel, chico Hamilton fait  par-
tie des étemels insatisfaits. Ou-
vert à toutes les influencesYexté-
rieures, il déteste se définir car,
dit-il «je ne veux pas jouer des
thèmes précis ou dans un style

ments de leurs devoirs et droits de
citoyennes et citoyens à part entière,
leur remettant un témoignage de
leur entrée dans la vie civique.

Heureuse initiative que d'inviter à
cette manifestation qui s'est ter-
minée par une party familière très
agréable , les époux Vera et Vladi-
mir Bohac et Serge Tack avec son
épouse, domiciliés à Troistorrents et
naturalisés suisses il y a quelques
mois. Ce fut ainsi une occasion pour
ces deux couples et les autorités lo-
cales, de prendre un contact direct et
certainement bénéfique pour les uns
et les autres; comme aussi pour les
jeunes citoyennes et citoyens.

de toujours secourir ses frères
(notion d'entraide). Il se sera
écoulé un an entre son entrée en
loge et son initiation.

Une certaine manière de
vivre, de penser, de s'exprimer,
des signes de la main , des yeux ,
une signature, les distinguent.
Où qu 'il se trouve, un maçon
n'ignore point s'il traite, discute,
débat , avec un de ses sembla-
bles. Un livre et une revue
complètent son savoir dans ce
domaine: tous les noms des
francs-maçons suisses y sont
relevés.

Christian Humbert

Leysin:
Démissions
et assermentation
LEYSIN. - Lors de leur dernière
séance de l'année, les conseillers
communaux ont pris note des
démissions de M. Georges Veith
(rad.) et de Mme Anne-Marie Rollier
(lib.) et ont assermenté M. Gaulis
(lib.).

1960, il change encore une fois
son fusil d'épaule et découvre
des gens qui allaient dévenir très
célèbres: Charles Lloyd, Gabor
Szabo, Albert Stinson et Larry
Coryell.

A Montreux, lors de la f a -
meuse nuit du 18 au 19 juin
1971, il s 'est produit avec un gui-
tariste du nom de John Aber-
crombie. Inconnu à l'époque, ce
dernier a fai t  parler de lui et a
enregistré avec Gato Barbieri.

Chico Hamilton, c 'est bien



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.: en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'entant ». Ser-
vice d'aides familiales : responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies: Office cantonal
des mineurs: Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erziehungsberatung,
tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires el
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vœf-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- et vendredi de 14 à 18 heures.
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou-
Danclng La Locanda. - Ouvert tous les vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la lundi.
saison, tél. 55 18 26. Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- tion centrale gare, tél. 22 33 33.
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8S SOirS de 22 h- à 3 h- Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
ISL.? . Z ' x soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
CPM, centre de préparation au maria8e- r son. Dimanche fermé.
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple _ , ., ... , ., . „
tous les derniers vendredis du mois dès Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
20 heures à la tourelle de l'hôtel dé ville, ¦ ^"M à 3 h Dimancne dès 16 h.: disco
entrée ouest, 2e étage. dansant, tél. 22 40 42.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- Musée des costumes. - Vivarium : route de
rais '15, tél. 027/55 26 28:' Permanence :;- Sierre. Uvrier: ouvert tous les jours,: sauf
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- lesdimanches et lundis.de 13 à 18 heures.
vous.
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SAUMON FUMÉ DU GROENLAND
FOIE GRAS FRAIS
PÂTÉ EN CROUTE MAISON
DINDE FRAfCHE FARCIE SUR DEMANDE
TERRINE MAISON
CHARBONNADE
FONDUE CHINOISE
FONDUE BOURGUIGNONNE

ROGNONNADE DE VEAU
| M é FILET MIGNON DE PORC
l il i  i FILET DE GÉNISSE
l ll l  I VIANDE SÉCHÉE DU VALAIS
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Numéro spécial

.. Il y a toujours du nouveau «AUX GALERIES
DU MIDI»

POUR LE REVEILLON
LE DÉPARTEMENT
MÉNAGE
propose une table
dressée avec goûf

I : .c, .;

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,
lu 22. ma 23: Wuilloud 22 42 35/22 41 68;
me 24, je 25: Fasmeyer 22 16 59; ve 26, sa
27: de Quay 22 10 16.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes et accidents
de garagistes valaisans: 24 heures sur 24:
Garage du Nord SA, Sion, jour 22 34 13,
nuit 22 72 32.
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. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21.
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture

Samarltalna. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.

LE SECTEUR
ALIMENTATION

LA

«GRANDE SOIF»
LE RAYON CADEAUX

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tel. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Martigny,
tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales : pour tous ren-
seignements, s'adresser â la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.*
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octo-
dure».-Bâtiment de laGrenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi et samedi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heures
une femme accueille des femmes: ren-
contre, aide, échange, femmes seules, fem-
mes battues ou en difficulté. Tél.
026/2 51 42 tous les jours.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - 8.00 patinage; 17.30 Instau-

res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le Médecin et pharmacie de service.-Hôpital • conserve, le maïs a perdu un uuana laicooi est oruie,
lundi). d'Aigle, tél. 26 15 11. « peu de sa richesse en alucides mettez l'oie dans un plat de
Patinoire. - 8.00 patinage; 17.30 Instltu- Police. Téléphone N" 117. # 7„„mm*. i„ »;, u „K„X-I service Découoez-la Dpnrai<!-teurs; 18.00 HCM; 20.45 patinage. Ambulance.- 26 27 18 S (Comme le HZ il absorbe un «j™Ç j ' ÎT • 

l3' ue9rals
service du feuf-Téléphone NM 18. • peu d'eau, tandis que le milieu sez le jus de cuisson que vous

• de cuisson s'enrichit légè- mettez dans une saucière.
• rement en amidon). Il faut le Vous Pouvez entourer l'oie
S considérer comme les pom- de navets sautés dans la

SAINT-MAURICE W|ÈS«E • mes de terre, les pâtes ali- graisse d'oie en même temps
Pharmacie de service.-Pharmacie Contât, W,CUt • mentaires ou le riz en ce qui que des petits oignons.
tél. 71 1544. Pharmacie de service. - Jusqu'à me soir » concerne interdictions et res- La recette du punch de Noël
Médecin de service.-En cas d urgence en l ;̂ ̂ } h

nZt\e
iR

A
Â%

33'' du 'e25 au sa 27 
• trcitions (à noter que l'enve- Huit mandarines sans pé-

l'absence de votre médecin habituel, cli- au sun. DuneiHo^o i*. _ , .̂.r~ mA~,« nino Honv hAnioiikc Ho yin rio
nique Saint-Amé tél 651212 Service dentaire d'urgence. - Pour le [ loppe un peu dure, même pins, Q6UX DOUteilles 06 Vin ae

Ambulance. -' Tél. 025/71 62 62 et week-end et les jours de fête, appeler le nu- • après cuisson, peut poser Moselle, un verre de Grand
026/2 2413. merom. 

 ̂
quelques problèmes aux intes- Marnier , une bouteille de

Service dentaire d'urgence. - Pour le « tins sensibles). Champagne, cinq morceaux
week-end et les lours de fête, appeler le nu- m ' J_ _. ,„.„
mérom. «BRIGUE S 

de sucre.
taxiphone. - Servicë 'jour et nuit , télé- '*•"¦«•«•¦- \ «¦¦ <m - ¦... .-

^
-.. g|en|5j Noël Frotter le sucre en mor-

phone71 1717. Pharmacie de service. - Jusqu'à me soir m ceaux Sur l'écorce des man-
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

SAUCES POUR FONDUE
SALADES MAISON

MONTHEY
Pharmacie de service. - Pharmacie r
Buttet , 71 38 31. I1
Médecin. - Service médical jeudis après- ¦
midi , dimanches et jours fériés, tél.
711192.
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 •
et71 41 41. •
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé- •
phone 71 1717. •
CIRENAC: - Centre d'information de régu- •
lation des naissances et d'aide aux cou- •
pies, 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. 9
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 O
16 heures et sur rendez-vous. . 0
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone 9
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de •22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu- 0
res. Q)

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

AIGLE •
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital e
d'Aigle, tél. 2615 11. 0
Police. Téléphone N° 117. •

24: City 23 62 63; je 25: Marty 23 15 18; ve m
26, sa 27: Central Naters 23 51 51 et Marty m
231518. Z
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les fjeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9, m
tél. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, Z
tél. 23 12 61. Z
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- Z
brigger, tél. 23 73 37 Z
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou Z
031/140. ZJ ô I / I '«U. A

LOÈCHE-LES-BAINS £
Pharmacie de service. - je 25: Rheumakli
nik61 12 52.

, \

tente avec
ses grands crtis

Les vins du Medoc
«Château La Lagune»
«Château Talbot»

Les vins du Château Meyney
«Prince des Couleys 1971 et 1975»

Le Saint-Emilion «Clos des Jacobins»
Les «Gevrey Chambertin»
Les «Volnay»
Les «Vosne Romane»
Les «Pommard»
Les «Clos Vougeot»
Les «Vins des Chevaliers»

Pinot , Dôle, Johannisberg , Fendant
Les vins de «L'Etat du Valais»
Les vins «Varone»

«Goutte d'Or» , «Amourettes» , «Soleil du
Valais», «Valeria», «Val Roc»

Les vins de Champagne
«Taittinger» brut réservé
«Taittinger» brut 1971
«Taittinger Comtes de Champagne»

Les vins mousseux
«L'Aiglon»
«Latour Lautrec»

KUCHLER-PELLET S.A.
, AUX GALERIES DU MIDI SION

Un menu
Beignets de céleri
Bœuf miroton
Salade
Oranges

Le plat du jour :
Beignets de céleri

Epluchez deux céleris en
branches, coupez les feuilles
vertes. Lavez, coupez en tron-
çons et cuisez vingt minutes à
l'eau bouillante salée. Egout-
tez, trempez les morceaux
dans la pâte à frire (4 cuil-
lerées à soupe de farine dé-
layée dans un jaune d'œuf,
une petite tasse d'eau tiède,
une pincée de sel, une cuil-
lerée à dessert d'huile, un
blanc d'œuf en neige). Jetez
les morceaux de céleri en-
robés dans la friture très
chaude. Laissez dorer. Servez.

Diététique
Sachez, à propos du maïs,

qu'il est, comme le blé ou le
riz, surtout une source d'ami-
don, c'est-à-dire de glucides
(environ 30 P). On connaît sa
faiblesse en vitamine PP cause
de pellagre dans les régions
où il représente l'essentiel de
l'alimentation. Ce qui de toute
évidence n'est pas notre cas.

L'amidon cru n'étant pas di-
gestible, on consomme le
maïs grillé, bouilli ou en con-
serve, ces deux dernières
préparations pouvant servir de
base à diverses recettes. Cuit
à l'eau ou dans le «jus» de

L oie en daube
Préparation: quinze minu-

tes. Cuisson: trois heures.
Proportions pour huit per-

sonnes: une oie de 3 kilos,
persil, six échalotes, deux
gousses d'ail, une feuille de
laurier, une branche de thym,
une feuille de menthe, une

Si on me presse de dire a
j  pourquoi Je l'aimais; je sens •
a que cela ne peut s 'exprimer J
• qu'en répondant: parce que a
I c'était lui, parce que c 'était •
a moi ».

Montaigne a

•••••••• ••••••••••• •«
pointe de basilic, une pointe a
de marjolaine , quatre très fines •
bardes de lard gras frais, deux i
verres de vin blanc, un verre a
d'eau, un verre d'armagnac, •
sel, poivre.

Coupez les abats, y compris ®
le foie, en très petits mor- •
ceaux. Saupoudrez de sel, poi- •
vrez et farcissez la volaille de J
cette préparation. •

Hachez menu le persil, les •
échalotes, les deux gousses !
d'ail. Pulvérisez la feuille de •laurier, la branche de thym, le •
basilic, la marjolaine, la men- 5
the. Mélangez le tout et roulez a
l'oie dedans. Pour maintenir •
ces aromates sur le corps de Jla volaille, bardez-la, puis fice- J
lez-la. •

Déposez l'oie dans une co- ?
cotte avec deux verres de vin J
blanc et un verre d'eau. Fer- •mezl •

Déposez l'oie dans une co- Jcotte avec deux verres de vin Ô
blanc et un verre d'eau. Fer- §
mez la cocotte et mettez-la au 2four à feu moyen pendant trois •
heures. Au bout de ce temps, •
sortez la cocotte du four. Dé- !
barrassez l'oie des bardes et o
des ficelles, arrosez-la d'ar- O
magnac légèrement tiédi et !
faites flamber.

Quand l'alcool est brûlé

darines, couper les fruits éplu-
chés en tranches à vif et non
en quartiers, les mettre dans le
bol à punch avec le sucre en
morceaux, recouvrir du vin de
Moselle, ajouter le Grand Mar-
nier, laisser macérer quelques
heures au frais, avant de servir
verser le Chamoagne.
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CINEMAS

SIERRE WÊÊfJÊHfUtfW
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Une réelle histoire des «teenagers»
VIOLENCES SUR LA VILLE
Un défi du monde des jeunes à celui des
adultes

IOi_L—¦
MARTIGNY R1JS91 16-50

^mi ĵjj m 17.00
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans 1730
Film d'art et d'essai 17^35
LE JEU DE LA POMME
Un film tchécoslovaque de Vera Chylilova 17.45
Grand prix du film d'humour
Chamrousse 1978 17 „
Dès demain soir à 20 h. 30- 12 ans 1,M

Colossal ! Avoir... A revoir... 1800
QUO VADIS ?

SIERRE BJjJÉJBI
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Le nouveau film d'Ingmar Bergman
DE LA VIE DES MARIONNETTES
Pour un public averti

ST-MAURICE l̂ jfj^H 18.30

Aujourd'hui : relâche
Dès jeudi à 20 h. 30-14 ans 18.40
Terence Hill et Bud Spencer dans
DEUX SUPER-FLICS 19.00

MONTANA KJfjfrJTtëB
Matinée pour enfants à 17 heures -12 ans
LE TRÉSOR DE LA MONTAGNE SACRÉE
Soirée à 21 heures -16 ans
MANHATTAN
de Woody Allen. On sort bouleversé !

MONTHEY WJSÏÏSfÊG/A¦rM'̂ ^may i -I9.3Q
,_ * „»¦- -_ I 19.50Ce soir à 20 h. 30 -16 ans

Le dernier grand succès de Romy Schneider
LA BANQUIÈRE

CRANS |̂j>m§{H
Ce soir à 21 heures -16 ans
ATLANTIC CITY
de Louis Malle avec Burt Lancaster
Susan Sarandon et Michel Piccoli
A 23 heures -18 ans
KRAMER CONTRE KRAMER

MONTHEY ¦nÉH
Ce soir à 20 h. 30-Admis dès 18 ans 20.30
(En v.o. - s.-titres français)
La nouvelle bombe comique
des Monty Pythons 21.25
LA VIE DE BRIAN 21.35

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -16 ans
BRIGADE MONDAINE
VAUDOU AUX CARAÏBES
Policier erotique

BEX ¦ 22.40
I «f I 22.45

I 22.55

IQHWMiWH

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév
LA VEUVE JOUISSEUSE
V.o. -s.-titres français-allemand

16.15 Rendez-vous
Avec Eva Metzger

17T00-17.25 Pour les enfants-
Mondo Montag

17.45
17.55
18.00

18.25
18.35
18.40
19.00

19.30
20.00

SION Bfljfl^ÉIl
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
THE BLUE BROTHERS
En grande première : le film le plus comique
de l'année de John Landis
avec John Belushi et Dan Aykroyd

Nous cherchons pour notre dépar-
tement fabrication

personnel féminin

P.Leya«-*-Fils
S'adresser à
Fabrique de sécateurs
CH 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3612 83.

36-4411

SION Bffliffaf!
Aujourd'hui : relâche

SION WfWi
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
EASY RIDER
de Peter Fonda avec Denis Hopper

ARDON KUUttH
Aujourd'hui: relâche

| FULLY î ^ffi

Aujourd'hui : relâche
Jeudi à 20 h. 30-16 ans
LA MAIN DE FER
Dès vendredi -14 ans
L'ESPION QUI M'AIMAIT

MARTIGNY ftrj$!_

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30-16 ans
Incroyable... est ce «super-karaté»
LA MAIN DE FER
Ce que vous n'avez encore jamais vu !

TDMl APPORTE- YJ£.NE M
MOI MES , A PA$ UN

. PANTOUFLES-'yV CHIEN'-
MISSE
NOUS

FAIRE .'mss

B «TtO-COLOVTH-fUTIlt INC

»

" Il n'y a ^
vraiment pas de
place pour ce
^ac , Mon si eur..
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j  La route des moines: le

¦ i:r>|,r.

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

romande
8.10 env. Bulletin routier

Tirage du samedi 20 décembre 1980 :

1 14 11 16 1 nn
| 29 11 58 11 41 |

Numéro complémentaire : 7.
Somme totale attribuée aux gagnants :

2 534 517 francs.

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
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 oecuménique
(s) Perspectives musi-
cales

i Toujours les mêmes histoires ...
imars ca en vaut la peine i Je vais

pouvoir faire une bonne pa'tre
v Jvec mes amis de l'Ambassade
^̂ ^ Britannij ue à Paris ' s

9.30
9.35

10.00

'Ne -iiles cas ie oetises ! le "ai
lait faite su: mesu re pou: pou vu":

le placer dans vos ridicules S
 ̂f l ' ets a baypes ' ^,-̂ =

20.50 Sciences et techniques ™" ?pV" CarnésDu réacteur nucléaire au ^0.00 ârfuamés

n̂ rfpn ̂rlSiS"" "" U" ,ilm dS ChriStlan JaqU6
->i « tT2S nucléaire 22.20 Le musée du Louvre
So ïlî 5??nl-x,x. 1- Des origines à la fin du22.20-22.30 Téléjournal Moyen Age

23.10 TF1 actualités

1800 
£h«rS

,t"Pem" «M A2 AntlopeChers amis -M IE  A -J Antinn»
18.25 Pour les entants ÎI-JÎ 2f..""T»., „olri «,. ««««...A» A~ t.à n«An 12.05 Passez donc me voirLes aventures de M. Men. IOOO i n- „̂,N.,,<.i iiiinut m,* 12.29 Les amours
18.40 Téléjournal TriErn * ,olle8k Prince
18.50 Le monde où nous vivons .... ,~?~„,M2VA*L'agriculture en l'an 2000. £« ̂ T'voui"
ioie n'hlLm^rl Par Jacqueline Alexandre
llisi Sa ẑKlonal 14 °0 Au,ourcThul

2aîo Œnal _ *£&> de Marie-J°sée
Le Nouveau Testament rin^Mnai.

21.15 Casse-noisette ,_„„ r'ITSJSM
Ballet de P. I. Tchaîkovski 1S'UU )?,f"*ïïL„„.

22.40 Avant-première 16 30 gEË™"
9 ŝ_M

n
M T*âio!

,
,m

q
aV

e ' de Chlrles Darwin (3)22.55-23.05 Téléjournal série de Martyn Friend
17.30 Récré A2

Albator. M. Jacques Chirac
_w^__~___ ^_m_ ^___m_m___m_m présente la maquette du
¦ _1_ village des enfants qui sera
M_ _̂wJ__J__W__WM^MMMMMMW installé sous la tour Eiffel ,
12.10 Réponse à tout du 24 décembre au 4 jan-
12.30 Midi première „M ïf
13.00 TF1 actualités 18-00 *ka9 â ... K. L
13.35 Le train 7. Expédition bisoke

de la chance (1) 18.30 C'est la vie
Téléfilm de William A. Gra- 18.50 Des chiffres
ham et des lettres

14.40 Les visiteurs de Noël 19.20 Actualités
Une émission de Chris- régionales
tophe lzard 19.45 Le Noël des étoiles

16.10 Après-midi de TF1 Proposé par Liliane Bor-
d'hler et d'aujourd'hui doni et Marie-France Brière
Une émission animée par 20.00 Journal de l'A2
Bernard Golay. 20.35 Isaac Stern

16.15 Ces chers disparus. ,'16.25 Paris 80
Au grenier du présent. 21.35 C'est beau
17.20 Variétés. 17.40 De Un téléfilm de Nathalie Sar-
branche en branche. 18.10 raute
Séquence musicale 22.45 Arthur Rubinstein

18.20 1, rue Sésame 3. Deauville
Les santons d'Augustine 23.35 Journal de l'A2

18.45 Avis de recherche Des compagnons pour vos
19.15 De fil en Image songes
19.20 Actualités régionales ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^19.45 Salvador en fête T—^YPl W^PfWPfl^

ili«JlllI 10-30 FRS jeunesse
s 16.45 Le roman de Renart.

X̂JPpBflJII ,f '' 17^45 Mon ami Guignol.

î ESte. $_8 19.55 Les voyages
Wm ...WSKKKmUmmm d'hier et d'aujourd'hui.

Une émission proposée Une émission animée par
par Emmanuel Robert Bernard Golay.

Point de mire
Lucie la terrible (3)
Une série d'Ota Hofman
Téléjournal
Animallces
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
Dard avec Jean Dumur
Ce soir: 3. Qui suis-je?
Téléjournal
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 Plnocchlo (2)
D'après le conte de Coliodi
De bonne compagnie...
Balade au pays de l'Ima-
gination
un film réalisé par Jean-
Jacques Lagrange
De bonne compagnie...
Téléjournal
Portes de la nuit
Agnès Contât vous pro-
pose Brouillard , un
poème de François Bon-
net.

Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Aventures dans ledésert-
Dans les marécages afri-
cains
Les programmes
Sports en bref
Point de vue
Nuits et Jours
Série polonaise
Téléjournal
Show magique à l'Olympia
à Paris
Avec Gil Dan & Dany, Jé-
rôme, Les Agapis, Peki,
The New Houdynis, Chun
Chin Fu

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Invitée: Janine Rappaz
Tél. 021 ou 022/21 75 77

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

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

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

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

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Carnet de route

Les Suisses du Canada,
par Serge Schmidt
et Revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Le petit pont
par Patrick Ferla

22.30 Journal de nuit

20.00 Les petits papier
de Noël
Au profit de l'Unicef .Ce
soir au Havre

20.30 Faut pas prendre
les enfants du Bon Dieu
pour des canards sau-
vages

Un film de Michel
Audiard

21.45 Soir 3

[o__B__g
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Joan et Harry. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Magazine de variétés. 20.45
L'islam en Allemagne. 21.30 La
place Alexandre à Berlin. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Nordlicht in Da-
kota. 0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -15.05 Die Ritter
der Tafelrunde. 17.00 Téléjournal,
17.10 Madita. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Soko 5113.19.00 Té-
léjournal. 19.30 Disco '80. 20.15
Magazine de santé. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Karriere zu zweit.
22.50 Camille Saint-Saëns. 23.15
Magazine de santé. 23.25 Télé-
lournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 H allô
Spencer. 18.30 Musique et tech-
nique. 19.00 Gymnastique prépa-
ratoire pour le ski. 19.30 Les der-
niers paradis des chevaux. 20.15
Des hommes parmi d'autres.
21.00 U-Spécial. 22.00 Traditions
en péril. 22.45-23.30 Jazz du
lundi soir.

(oum
AUTRICHE 1.-10.30 lm Schatten
des Galgens. 12.00 La semaine au
Parlement. 13.00 Informations,
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Las-
sie. 18.00 Les restes de l'aigle.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Die Fuchse. 21.55
Sports. 22.25-22.30 Informations.

Le temps d'une vie: Marie- 6.00 Bonjour
Claude Leburge reçoit Ja- 8.00 Notabene
nine Rappaz, présidente de 10.00 Agenda
la Fédération suisse des 12.00 La semaine à la radio
femmes protestantes 12.15 Félicitations

15.00 (s) Suisse-musique 12.40 Rendez-vous de midi
Production: Radio suisse 14.05 Pages d'Offenbach
alémanique Kalman, Dellbes
H. Pfitzner, M. Reger Hermann et Gershwln
R. Strauss, R. Wagner 15.00 Disques champêtres
R. Schumann 16.05 Magazine étranger

17.00 Journal à une voix 17.00 Tandem
17.05 (s) Hotline 18.30 Sport

Rock line 18.45 Actualités
par Pierre Grandjean 19.30 Disque de l'auditeur

18.00 Jazz Une de Noël pour les prison-
Clara Ward, par W.Leiser nlers
Blues et gospel, par Willy 21.30 Politique internationale
Leiser 22.05 Une petite musique de nuit

18.50 Per i lavoratori Italiani 23.05-24.00 Big Band DRS
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche Brr T̂rT^W7^T7nWïl19.30 Les titres de l'actualité HéMil MkiiMilfl

19.35 La librairie des ondes
20 00 (s) L'oreille du monde Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
20.00 A propos de Berlioz 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,

par Pierre Perrin 22.00, 23.00, 23.55
20.30 Concert 6-°° Musique et Informations

Transmission directe du 8.45 Orchestre de la RTSI
concert donné en faveur 9-°° Radio-matin
de Terre des Hommes à la 11-50 Programme du jour
cathédrale de Lausanne 12.10 Revue de presse
par 12.30 Actualités
Le Chœur Pro Arte 13.10 La ronde des chansons
de Lausanne 13.30 Musique populaire suisse
le Chœur de la Radio 14.05 Radio 2-4
suisse romande et 16.05 Après-midi musical
l'Orchestre de chambre 18.05 Vive la terre
de Lausanne 18.30 Chronique régionale
H. Berlioz 18.50 Disques

22.10 env. Postlude 19.00 Actualités
p. Eben 20.00 Dimensions

23.00 Informations 20.30 Clrcolo chitarrlstlco

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
et clrcolo fisarmonlclstico

«_~~!P^JPIfJ~^~~f'~_ de Claro
KaaVlMMMMflH 21.00 Nashville-gospel
Informations à 6.00, 6.30, 7.00, ?M9 iî_l,m
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, îî~% i"ea,re

16.00,18.00, 22.00, 23.00 i% iî ^
ni|n8°n?

.23.05-24.00 Nocturne musical

•̂•••••••••••••••••••••••• •̂•••••••Î
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Un «ouf» dans les stations ! |
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Sans paroles

Chacun les a lus ou les a
vus: ces romans ou ces films
dans lesquels le secret ban-
caire suisse joue un rôle, à
vrai dire assez nébuleux. Des
écrivains et scénaristes à la
fantaisie débridée décrivent
des situations qui, pour inté-
ressantes qu'elles soient,
sont néanmoins très éloi-
gnées de la réalité. Le secret
bancaire fait tout simple-
ment partie de notre ordre
social. De plus, son rôle est
parfaitement défini. A l'in-
star du secret médical qui
protège le patient j le secret

3M ub : .

u, iu.u./ '.oi. 141 ¦-. ail&l*

Comment furent appréhendés
les ravisseurs de Revelli

Le 11 juillet 1977, trois
jours après la remise dans
une rue de Genève d'une
rançon de 2 millions de dol-
lars et trois mois après le dé-
but de sa détention, Mon-
sieur Revelli-Beaumont, di-
recteur de Fiat à Paris, re-
couvrait la liberté. Le sa-
chant désormais en sûreté et
enfin libre d'agir, la police
fit aussitôt publier par les
journaux des photos de sus-
pects. Excellente physiono-
miste au demeurant, une de
nos collaboratrices de Ge-
nève reconnut parmi celles-
ci un individu, un certain
Fernando G. Lopez, qui au
début de 1976 avait loué un
coffre à l'UBS, et s'empres-
sa de mettre immédiatement
son chef au courant.

«Le secret bancaire ne protège pas l'argent d'origine criminelle

bancaire profite au client connus - ils ne sont jamais
d'une banque. S'il préserve la anonymes - que d'un petit
sphère privée, il n'est jamais nombre d'employés de la
un voile déployé devant des banque. Ces comptes n'ont
criminels et il est levé sur de- donc rien de spectaculaire -
mande des autorités appelées ce que cherche à faire accroi-
à juger d'actes délictueux re- re la littérature ou le cinéma
levant du code pénal. Limité - et ne peuvent pas servir de
et intégré dans notre législa- refuge à des fonds d'origine
tion, il n'est donc pas une criminelle,
lettre de franchise. Même les
comptes numériques, que L'histoire que nous repro-
l'on se plaît à monter en duisons ci-dessous s'est pas-
épingle à l'étranger, ne se sée il y a quelques années en
différencient d'un compte en Suisse, plus précisément à
banque usuel que par le fait Genève. Elle illustre bien la
que leurs titulaires ne sont pratique du secret bancaire.

I <*. M» IW

Le suspect, en possession sur des papiers d'identité
d'un passeport argentin éta- manifestement faux et sur-
bli au nom d'Alfredo tout trouvèrent la mention
M. Rocca, avait , peu avant d'une boîte postale madrilè-
l'enlèvement, troqué son pe- ne. Promptement transmis,
tit safe pour un autre de di- le renseignement conduisit
mension plus respectable, à l'arrestation , en l'espace
Or, selon le contrôle, il était de quelques heures, de sept
précisément entré dans la hommes et d'une femme
salle des coffres pour la der- ainsi qu'à la récupération
nière fois le jour de la remi- des trois quarts de la ran-
se de la rançon. çon.

L'élucidation de l'affaire
L'UBS aide la police Revelli n'est qu'un exemple

Lopez, alias Rocca, avait Pafmi d'ares démontrant
tout prévu, hormis que 5}u en cas de souW°_1' les
l'UBS prêterait assistance à *>an9ues suisses collaborent
la justice et ouvrirait le safe étroitement avec la police et
à la police. S'il est vrai que f.ident de leur propre initia-
les enquêteurs n'y trouvé- «ve à dépister des cnminels.
rent nulle trace de rançon, Pour les honnêtes gens, le
ils mirent par contre la main secret bancaire suisse ne

UBS a du
r évéler mon

9 » •

Banquiers sur la sellette

La Suisse n'a rien a se reprocher
Quel est le rôle joué par les banques suisses dans le mon-

de? Telle est la question qui fut traitée par la «Confédéra-
tion européenne des relations publiques» réunie en assem-
blée annuelle le 9 novembre à Genève. A deux journalistes,
Laurent Mossu du «Figaro» et Robert Kroon du «Time Ma-
gazine», incomba la tâche d

Les participants restèrent
indifférents à la question de
savoir si la place financière
suisse était «surdimension-
née», personne ne pouvant
préciser, selon J.-P. Cha-
puis, quelle devait être le cas
échéant sa «véritable» di-
mension; un point de vue
auquel la critique ne put que
se rallier. D'intéressants
chiffres furent néanmoins
cités, à savoir que la Suisse
compte 551 banques, dont
près de 100 en mains étran-
gères, qu'elles occupent plus
de 80000 personnes, soit
seulement 2 à 4 % de la po-
pulation active.

Notion de grandeur
P. Ehrsam, directeur de la

Banque nationale, réfuta vi-
vement les allégations selon
lesquelles la place financiè-
re helvétique était démesu-
rée, sa dimension et son
évolution étant le reflet de
l'interpénétration de l'éco-
nomie suisse et des autres
économies. Alors qu'au mi-
lieu du siècle dernier notre
pays se trouvait encore dans
la nécessité d'envoyer des
mercenaires à l'étranger
pour assurer la survie de sa
population , ce sont aujour-
d'hui les exportations de
biens et de services qui assu-
ment ce rôle. Aussi ne faut-il
pas s'étonner, selon J.-P.
Chapuis, que dans un pays
il existe des secteurs écono-
miques qui, comparés au
nombre d'habitants, sont
surdimensionnés, si l'on sait
qu'en Suisse, par exemple,
plus de 90 pour cent de la
production de certaines
branches industrielles sont
destinées à l'exportation.

présente aucune faille. Il est
ancré dans la loi. Sa viola-
tion par des employés de
banque est sévèrement pu-
nie et conduit les contreve-
nants à répondre de leurs
actes devant la justice. Dans
ces conditions, le secret
n'est et ne peut être levé que
s'il est prouvé de façon irré-
cusable qu'il y a délit de
droit commun.

Sans passeport
pas de compte

On ne peut, hélas, pas
savoir si l'argent a une origi-
ne crapuleuse. Néanmoins,
les banques suisses de re-
nom n'ouvrent un compte
ou ne louent un safe que sur
présentation de pièces
d'identité officielles , en
règle générale un passeport.
Si cela est impossible ou s'il
subsiste un doute, elles re-
noncent à toute relation
d'affaires. En dispensant à
ses collaborateurs une for-
mation spéciale, l'Union de
Banques Suisses fait tout
son possible afin de lutter
activement contre la crimi-
nalité.

animer le débat auquel pre-

Liberté des
mouvements de

capitaux
Pris dans son ensemble

cependant, notre pays im-
porte plus qu'il n'exporte.
Ce constant déficit de notre
balance commerciale, qui
s'élevait à Fr. 12 milliards
en 1979, doit, selon Ro-
bert-J. Favarger, directeur
de la succursale de l'UBS à
Genève, être comblé par
d'autres revenus en prove-
nance de l'étranger. Dans ce
contexte, les banques
suisses jouent un rôle essen-
tiel et contribuent ainsi à
équilibrer notre balance des
paiements.

En l'absence d!un tel
équilibre, des conséquences
néfastes ne tarderaient pas à
se faire sentir, à savoir l'in-
flation , l'argent cher et le
chômage. En outre, le prin-
cipal atout de la place finan-
cière suisse, sa stabilité éco-
nomique et politique, s'en
trouverait ébranlé et le franc
suisse perdrait son éclat de
monnaie forte et sûre.

Par ailleurs, du fait que
nous nous déclarons fermes
partisans de la liberté des
mouvements internationaux
de capitaux, qui ne servent
d'ailleurs pas uniquement
nos intérêts mais également
ceux de nos partenaires
étrangers, il n'y a pas de rai-
son que nous refusions les
fonds en provenance de
pays qui , de leur côté, ont
fermé leurs frontières aux
mouvements de capitaux. Il
peut certes en résulter des
problèmes délicats, mais il
ne faudrait pas les dramati-
ser au risque de voir l'arbre
cacher la forêt.

Le contrôle réprime
les abus

En sa qualité de membre
de la Commission fédérale
des banques, le Pr Alain
Hirsch, a souligné que la lé-
gislation suisse et les
conventions en vigueur
dans le système bancaire
empêchaient tout genre
d'abus ou d'erreur et que la
surveillance des banques en
Suisse n 'était pas moins effi-
cace qu'à l'étranger, même
si elle devait se contenter de
moyens d'action plus limi-
tés. Malheureusement, le
public n'a connaissance que
des rares cas où l'accident
ou l'erreur - comme ils peu-
vent se produire partout -
n'ont pu être évités.

Au cours de la discussion,
les journalistes n'ont pas
manqué de remettre sur le
tapis les sempiternelles
questions: qu'en est-il de la
fortune du Shah? Qu'en
est-il des milliards du Négus
dormant en Suisse pendant
qu'en Ethiopie des milliers
d'enfants meurent de faim?

naient part MM. Alain Hirsch, professeur de droit, Jean-
Paul Chapuis, directeur de l'Association suisse des ban-
quiers, Paul Ehrsam, directeur de la Banque nationale suis-
se, Robert-J. Favarger, directeur de l'Union de Banques
Suisses, et Maurice Aubert, associé de Messieurs Hentsch
et Cie, banquiers à Genève.

«Assertions sans fon-
dement» s'est insurgé
M. Ehrsam à ce propos, pré-
cisant qu'une enquête me-
née par la Banque nationale
a révélé que le Négus
n'avait pratiquement pas
transféré de fonds en Suisse
et que les présomptions
concernant l'importance de
la fortune du Shah étaient
nettement exagérées; si Té-
héran désirait la récupérer,
il ne tenait qu'à son gouver-
nement d'emprunter la voie
légale.

Pas de refuge pour
des fonds sales

Concernant l'obligation
de diligence en matière
d'acceptation de fonds
étrangers, notamment le
blanchissage de fonds d'ori-
gine criminelle, la Suisse n'a
rien à envier à ses voisins.
En effet , anticipant sur les
recommandations faites
dans ce sens par le Conseil
de l'Europe le 27 juin 1980,
l'Association suisse des
banquiers et la Banque na-
tionale avaient signé une
convention de diligence en

L'UBS lance
le premier test-épargne électronique

L'Union de Banques
Suisses fait campagne en fa-
veur de l'épargne, et cela
d'une manière originale. En
effet , elle est la première
banque à offrir la possibilité
de faire un test-épargne
électronique. Ce dernier
doit permettre aux intéres-
sés de mieux savoir combien
ils peuvent économiser par
mois en fonction de leurs re-
venus. Le test ne coûte que
quatre francs. Aux per-
sonnes l'effectuant, l'ordi-
nateur répond d'une maniè-
re personnalisée, c'est-à-
dire en comparant la struc-

1977 déjà. Tel qu'il ressort
d'un rapport périodique pu-
blié par la Commission
d'arbitrage, les infractions
commises ont été punies, les
responsables ayant dû payer
des amendes allant jusqu'à
500000 francs. Le produit
de ces amendes a d'ailleurs
été versé à la Croix Rouge.

N'échappant pas à la cri-
tique, le secret bancaire
suisse a lui aussi figuré au
banc d'accusation. Les per-
sonnalités présentes ont
unanimement affirmé que le
secret bancaire suisse n'était
pas absolu et que, dans la
pratique, il ne se distinguait
que très peu de celui d'au-
tres pays tels que l'Alle-
magne fédérale par
exemple. Les gouverne-
ments étrangers qui seront
attaqués à la réglementation
et au maniement de notre
secret bancaire ont été invi-
tés à participer à l'élabora-
tion d'une convention d'en-
traide judiciaire, suivant
l'exemple des Etats-Unis il y
a quelques années. Il s'agis-
sait alors d'une innovation
sur le plan international.

ture de leur budget à la
moyenne nationale. Il les
aide ainsi à découvrir les
postes sur lesquels des éco-
nomies peuvent être faites.

Le bulletin de participa-
tion à ce test électronique
peut être obtenu à l'un des
225 guichets de l'UBS.

L'UBS, une fois de plus,
donne ainsi la preuve que sa
devise «Pour allier la théo-
rie à la pratique» n'est pas
un vain mot.
Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
se «, nui i /.uncn
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VICHÈRES-BAVON : UNE SAISON D'HIVER
QUI S'ANNONCE SOUS DE BONS AUSPICES

L'avenir: «Un village touristique»
au Chapelet!

La région du Chapelet appelée à un
sauvage.

VICHÈRES-BAVON (berg). -
Les remontées mécaniques de
Vichères-Bavon - un télésiège et
deux téléskis - sont ouvertes
depuis ce dernier week-end. La
saison d'hiver débute sous de
bons auspices puisque l'ennei-
gement est très bon et que les
chalets sont complets pour les
fêtes de fin d'année. On assure
même que de nombreuses réser-
vations ont été faites pour
Pâques. Par ailleurs, le village
touristique entremontant ac-
cueillera du 5 janvier au 4 avril
les classes de neige de Lanaken,
renouvelant ainsi l'expérience
de l'année passée. Ce sont cent
cinquante enfants belges, ac-
compagnés de leurs parents et
de moniteurs, qui pendant dix
jours font du ski l'après-midi et
sont à l'école le matin.

Quant à l'animation , elle sera
surtout sportive; tout au long de
l'hiver, des concours de ski
régionaux se dérouleront sur les
pentes de Bavon. Point culmi-
nant de ces compétitions: di-
manche 28 décembre, le premier
mémorial Edmond-Joris organi-
sé par les Aménagements touris-
tiques de Vichères-Bavon en
collaboration avec le Ski-Club de
Liddes. Cette épreuve est mise
sur pied par M. Maurice loris,
responsable des aménagements,
pour commémorer le nom de
son père, Edmond , initiateur du
développement touritique de la
région. Il s'agira d'un slalom
géant en deux manches à
participation limitée; les meil-
leurs skieurs du ' canton y
prendront part. Un «spectacle»- à
ne pas manquer.

Le développement
de Vichères-Bavon
Une nécessité pour
l'avenir de la commune

Si les animateurs de Vichères-
Bavon sont optimistes pour la
saison d'hiver 1980-1981, ils
n'en demeurent pas moins sou-
cieux quant aux possibilités
d'un développement futur. M.
Maurice Joris a donc repris le
flambeau de son père et fondé
avec le concours de personnes
de la région une société de
promotion. Dans un premier
temps, on se propose d'étudier
un plan de quartier pour le
secteur du Chapelet. Le plan
d'aménagement de la commune
de Liddes, accepté par l'assem-
blée primaire en décembre 1979,
classe en effet la région de
Vichères-Le Chapelet en zone
touristique , à bâtir. En ce

de Liddes, accepte par l'assem- services de la chasse. «Il faut que la Voici la liste des missionnaires originaires des Chanta i Mottier, Saxon, Kenya ; Anne-Em-
blée primaire en décembre 1979, chasse demeure un sport démocrati- districts de Martigny et d'Entremont actuellement manuelle de Jésus, Martigny, Yougoslavie ; Lysia -
classe en effet la région de que, et non pas qu 'elle soit réservée en mission : ne de Jésus, Saxon, Suède ; Mauricia de Jésus, Rid-
Vichères-Le Chapelet en zone à une oligarchie», a-t-il souligné. des, Italie.
touristique , à bâtir. En ce Bien sûr l'augmentation constante nictrîrt rlp Martionv Laïcs : Camille Carron, Fully, Rwanda ; Nicolas
moment, on attend encore son du nombre de chasseurs est une des i îairn.1 ue ividruguy Carron, Fully, Rwanda ; Huguette Dorsaz, Fully,
homologation par le Conseil préoccupations essentielles de cha- pères : Armand Bender, Fully, Guadeloupe; Côte d'Ivoire.
d'Etat. «g *une se"f de P">P°Mt">ns est a cfo fe B 

. Martigny, Tchad ; Gabriel Carron,_ ,. ., . . , retude - gardiennage , alimentation „ ,, . ,.' „ , , . „ r „ ,, , ,Cette décision communale est du gH^etc., pour les nouveaux Ful1* Argentine; Séraphin Carron Fully, Mada - OistÔCt d'Entremont
donc capitale pour le démarrage chasseurs - mais aucune solution gascar; Jean Genoud, Martigny, Mexique ; A lexis
du futur «village touristique», définitive n'a encore été trouvée. Michellod, Leytron, Papouasie ; Charles Ramuz, Pères : André Brouchoud, Bagnes, Ma lawi;
ainsi que M. Joris se plaît à le Leytron, Iles Gilbert; Charles Reichenbach, Mar- Louis Carron, Bagnes, Sénégal; Jean-Louis For-
nommer. Conscients de la né- tigny, Formose ; Hervé Roduit , Saillon, Seychelles. maz, Orsières, Formose ; Michel Gabioud, Orsiè-
cessité d'un tel développement, Un nouveau Comité Frères : Arthur Bossetti, Martigny, Togo ; Fidelis res, Seychelles ; Hugues Moulin, Volleges, Gabon;
Liddes et son président, M. Gillieron, Martigny, Tanzanie ; Maurice Leiggener, Jean Perraudin, Bagnes, Zaïre.
Rémy Marquis, entretiennent La Diana du district de Martigny Martigny, Tunisie. Monseigneur : André Perraudin, Bagnes,
d'excellents rapports avec les est organisée en trois groupements , Sœurs : Marie-Bernard Dorsaz, Fully, Antilles ; Rwanda.
initiateurs; Us savent que l'ave- Si"' he'de la «ctTnn rt * ' t""-? Marie-Louise Dorsaz, Fully, Antilles ; Ma rie-Pas- Sœurs : Marie-Edith Abbet, Levron, Madagas-
nir de la" commune repose sur des chasseurs C'est au groupement cale Dorsaz> f"»v, Antilles ; Marie-Paule Dorsaz, car; Lucienne Marquis, Orsières, Madagascar.
l'essor de Vichères. de la Pierre-à-Voir que revient ce Fully, Côte d'Ivoire ; Julienne Favre, Isérables, Bré- Laïcs : Henri Cretton, Orsières, Madagascar;

Quelles dimensions donne- droit pour une période de cinq ans si sil ; Marie-Gabrielle Lonfat , Charrat, Indonésie ; Michel Guigoz, Champsec, Guinée.

développement futur: un «village

t-on à ce projet et dans quel esprit
élabore-t-on sa réalisation?
M. Joris répond: «la promotion
immobilière se fera par tran-
ches; l'étude du plan de quartier
tiendra évidemment compte de
la demande. Cependant , il est
certain que nous ne créerons pas
une «ville à la montagne». Nous
bâtirons à la mesure des habita-
tions existantes en respectant le
cadre et l'environnement natu-
rels : nous prévoyons, par exem-
ple, de bannir la circulation de
l'intérieur de l'agglomération.
La nouvelle «station» comptera
grosso modo trois mille lits.
Parallèlement, au fur et à
mesure des constructions, nous
installerons de nouvelles remon-
tées mécaniques et une infra-

Diana de
Martigny

SAXON (gram). - C'est au Casino
de Saxon, qu 'avait lieu hier matin ,
l'assemblée générale annuelle de la
Diana du district de Martigny. Une
cinquantaine de chasseurs; sur les
280 membres que compte la section;
avaient répondu à l'invitation de leur
président M. Bruno Bertholet.

Dans son rapport , M. Bertholet
rappela que les résultats enregistrés
ne sont que le reflet de ceux des
années précédentes; c'est précisé-
ment la solution d'un arrêté quin-
quennal qui permet d'établir des
comparaisons objectives entre les
différentes années. Au sujet du cerf ,
il prospère de façon encourageante.
En ce qui concerne le chamois ,
même si les statistiques font état de
constance, il est devenu de plus en
plus difficile de tirer de beaux
trophées. Le chevreuil , enfin , semble
souffrir plus que toutes les autres
espèces des pressions de la chasse; il
est vrai que sa répartition fort
inégale explique la chasse exagérée
dont il fait l'objet.

En conclusion, M. Bertholet souli-
gna que la chasse est devenue de
plus en plus exigeante et que chacun
doit faire preuve de courtoisie, de
tolérance et d'esprit de partage.
Enfin , il remercia tous ses amis
chasseurs pour le soutien qu 'ils lui
ont apporté durant son mandat de
trois ans à la tête de la Diana du
district.

Un sport
démocratique

M. Bernard Comby, conseiller
d'Etat , mais surtout fervent chasseur
a ensuite exprimé le point de vue des
services de la chasse. «Il faut que la
chasse demeure un sport démocrati-
que, et non pas qu 'elle soit réservée
à une oligarchie», a-t-il souligné.
Bien sûr l'augmentation constante

Le Noël du missionnaire valaisan

touristique» dans une nature encore

structure adaptée; tant il est vrai
qu'à Vichères-Bavon nous som-
mes loin d'avoir exploité tout le
vaste domaine skiable à disposi-
tion. Il existe des possibilités
dans la combe de l'Avouardette,
sur les alpages de Bavon et au
Bec-Rond (2502 mètres). Dans
un avenir plus lointain, nous
envisageons également d'établir
par une liaison avec le val Ferret
par La Sasse.»

Une fois la route de deux
kilomètres qui relie Vichères à
Bavon améliorée - la commune
s'est engagée à terminer les
travaux pour l'été prochain -
tout sera en place pour permet-
tre à ce projet d'avancer concrè-
tement vers sa réalisation.

risi

la modification de l'article 6 des
statuts est acceptée - porter de trois
à cinq ans la durée des mandats des
membres du comité. Il se compose

Ancien et nn-.oeau comité entourant M. Bernard Comby. De gauche à droite, au premier plan: R. Jordan
M. Michellod , B. Comby et M. Ançay; à l 'arrière-plan : R. Barman, B. Bertholet et C. Crettenand

Renouvellement du comité

50 CENTIMETRES DE NEIGE
AU GRAND-SAINT-BERNARD
Toutes les routes dégagées
MARTIGNY (berg). - Les abondantes chutes ou Verbier, où l'on a enregistré 40 cm de neige
de neige de ce week-end ont mis sur pied de fraîche.

isrr; t£rsns££ SSTJSI *"»*» d« o™***-»—«*
d'oeuvrer pendant une bonne partie de la Léger risque d'avalanche
journée. En plaine, les routes ne sont pas
restées très longtemps enneigées. Il s'est II est tombé 50 cm de neige depuis samedi
néanmoins produit quelques accidents specta- matin à l'hospice du Grand-Saint-Bernard. Un
culaires mais sans gravité sur la «cantonale». A fort vent du nord a soufflé pendant la nuit de
partir de 800 mètres, la chaussée a gardé une samedi à dimanche, créant d'importantes
couverture blanche de deux à trois centimètres, congères. Une petite avalanche est d'ailleurs
Le trafic est cependant demeuré normal dans descendue dans la combe des Morts. C'est
les trois vallées des Dranses. Seul le col des pourquoi, hier, les chanoines ont interdit aux
Montets a été fermé à la circulation. personnes qui désiraient se rendre à l'hospice

Même si dès le début de l'après-midi d'hier d'y monter. Le chanoine Berthousoz, le
tout était dégagé, il est recommandé d'utiliser monsieur Météo du Grand-Saint-Bernard,
un équipement d'hiver pour atteindre le tunnel signale qu'il est tombé depuis le mois d'octobre
du Grand-Saint-Bernard, La Fouly, Champex 6 mètres de neige.

comme suit: président , Michel Mi-
chellod; secrétaire, Roby Jordan;
caissier, Robert Barman.

Un mot encore pour signaler

LE MARTIGNY - CHATELARD SE MAINTIENT JEUNE

600 OOO francs de travaux
de réfection en 1980
MARTIGNY (pag). - La compagnie
Martigny-Châtelard a dû débourseï
près de 600 000 francs en 1980 pour
divers travaux de réfection, visant à
assurer la sécurité et le confort des
voyageurs. On le constate, les frais
d'exploitation d'un chemin de fer de
montagne sont élevés. Si certaines
compagnies n'ont pas pu faire face à
ces charges, il est par contre heureux
de constater que le Martigny-
Châtelard a consenti un effort
particulier pour souscrire à de telles
dépenses. M. Filippin, directeur du
MC, tient à donner les raisons de
frais d'entretien aussi importants.

«Le chemin de fer doit entretenir un
site qui lui est propre. Contrairement
aux services routiers, nous devons
par exemple ouvrir nous-mêmes nos

voies en hiver. De plus , les prescrip-
tions d'exploitation de l'Office fédé-
ral des transports sont sévères et
elles grèvent sensiblement notre
budget».

En plus de l'entretien courant
habituel indispensable pour garantir
la sécurité et la circulation, le MC a
donc procédé à divers travaux
d'importance. Ainsi, le service res-
ponsable a-t-il effectué la réfection
intégrale de 600 mètres de voies dans
la courbe du Bossonet à l'aval de la
station des Marécottes. Les ouvriers
du MC ont fait la même opération le
long des rochers de L'Eponde, où la
voie avait été déformée par les
travaux de minage en 1979. Afin de
satisfaire les prescriptions de l'Of-
fice fédéral des transports, le MC a
dû procéder à la mise au gabarit des

qu'un vin d'honneur fut offert par la
commune de Saxon et que les
trompes de chasse de Saint-Hubert
ont ouvert et clos cette assemblée.

rochers. En plaine, le service des
travaux s'est occupé du bourrage
définitif et du ballastage complé-
mentaire du tronçon La Bâtiaz -
Vernayaz refait en 1979.

Principale réalisation, la pose d'un
pont provisoire pour permettre l'élar-
gissement du passage inférieur de la
route de Fully, s'est faite en
collaboration avec les CFF et elle a
permis de constater la compétence
des ouvriers de la voie.

Les dépenses d'entretien englo-
bent également les révisions des
machines. Boggies, moteurs des
automotrices 4-8, wagon Gk 116,
chasse-neige ont donc passé quel-
ques jours dans les dépôts MC, pour
subir une révision complète. Les
bâtiments ont également fait l'objet
de travaux et de réfections.

A la veille de fêter son 75e
anniversaire, la compagnie du MC
reprend un second souffle. Aucun
signe de veillesse ne vient assombrir
le visage de cette compagnie qui va,
espérons-le , poursuivre son activité.

Déjà
les festivals !
RIDDES. - Les délégués de la
Fédération des fanfares radicales
du Centre se sont réunis, samedi
à Riddes, sous la présidence de
M. Marco Bruttin et en présence
de M. Francis Germanier, prési-
dent d'honneur.

Vingt sociétés étaient repré-
sentées qui furent reçues en
fanfare comme il se doit par
l'Abeille de Riddes. Au calen-
drier des manifestations futures ,
les délégués ont anêté les dates
des fêtes du 10ff anniversaire
que les fanfares de Chamoson-
l ŷtron organisent de concert au
cours de l'automne 1982. Quant
au festiva l 1981, il déroulera ses
fastes à Riddes.

votre t
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DANS LE VALAIS CENTRAL COMME AILLEURS
Très sérieuse offensive touristique et... hivernale !
SION (bl). - Dans le Valais
central comme ailleurs, ce
week-end (électoral une fois
de plus!) aura été grande-
ment marqué par une double
offensive. Celle des touristes
d'abord qui ont littéralement
pris d'assaut leurs apparte-
ments dans nos stations.
Ainsi Haute-Nendaz, Thyon
2000, Anzère, Arolla, Les
Collons ou encore Veyson-
naz ont reçu leurs hôtes
venus de Hollande, de Belgi-
que, de France, d'Angleterre,
d'Allemagne et bien sûr des
quatre coins de la Suisse.
Comme chaque année, c'est
le samedi précédant la fête
de Noël qui fut le «jour J» ,
un jour où les embouteilla-
ges dus au trafic extrême-
ment dense ont quelque peu
perturbé la sérénité hivernale
des stations de sports d'hiver.

Demi-siècle de fidélité pour
MM. Amand Bochatay et Jean Monod
MARTIGNY (phb). - Avec respectivement 50 et 45 ans M. i Jean Monod , Vaudois d'origine, entièrement
de service, MM. Amand Bochatay et Jean Monod , conquis par le Valais , (n'est-il pas citoyen d'honneur de
collaborateurs de l'imprimerie Pillet à Martigny, ont fait la commune de Salvan pour ses 3? ans de direction de la
l'objet d'une attention particulière , de la part de la fanfare municipale!) va prochainement bénéficier d'une
direction , vendredi , à l'occasion d'une soirée commémo- retraite méritée. Entré en apprentissage le 30 septembre
rative prévue dans un établissement de la ville. Le 1935, c'est à lui qu 'incombait, héroïque temps, la
rendez-vous qui réunissait l'ensemble du personnel de la responsabilité du tirage du Rhône sur une machine à plat
maison permit au directeur , M. Georges Pillet , de tirer le ainsi que de la Semaine Sportive. Sa grande faculté
bilan des récents événements qui ont préoccupé les d'adaptation , celle plus particulière de passer d'une
milieux typographiques helvétiques et d'adresser le machine à une autre, d'un domaine d'activité à un autre ,
témoignage de reconnaissance aux deux collaborateurs n'a pas été sans laisser perplexes bon nombre de ses
méritants. collaborateurs, à commencer par son. patron.

M. Pillet rappela que M. Amand Bochatay est entré en
apprentissage auprès de l'imprimerie Pillet, le 1" février L'imprimerie Pillet , par l'introduction de nouveaux
1931. Tout d'abord opérateur-linotyp iste , ensuite correc- =!dres- nomination d'un attaché de direction et d'un
teur. M. Bochatay fut appelé , en dehors de la directeur technique , et par la fidélité manifeste de
responsabilité de l'atelier de composition , à s'occuper nombreux employés (15 personnes totalisent entre 15 et;
directement de la rédactionidu-journal Le Rhône. Avec 50 ans dans la maison ainsi que 13 entre 10 et 15 ans)
quelques personnes, il s'occupa parallèlement de la entend poursuivre son effort commercial à tous les
rédaction de la Terre Valaisanne. Secrétaire de rédaction niveaux. La fidélité à la maison Pillet témoigne, s'il en
de la revue Treize Etoiles, son esprit critique , son sens est- de l'agréable ambiance de travail régnant dans
artistique et sa culture lui valurent d'assurer la rédaction l'entreprise, celle plus particulièrement rencontrée a
de ce mensuel réputé. l'occasion de cette sympathique agape familière.

Atmosphère de famille pour l'imprimerie Pillet à Martigny. Vin d'honneur et remerciements ont agréablement conju-
gué leurs effets pour saluer les 50 et 45 ans de fidélité de MM. Armand Bochatay et Jean Monod , de droite à gauche, ici
en compagnie de M. Georges Pillet , directeur.

La Bâtiaz se souvient. ..
En septembre dernier, M"" Valérie

Pillet-Moret s 'éteignait paisiblement
à Martigny-Bâtiaz. A vec elle, s 'en
allait une des fi gures les plus atta-
chantes de ce qui fut une commune
avant de devenir l'un des quartiers
les plus «typ és» de la cité martigne-
raine. Une figure ? Certes, car «tante
Valérie», sans être la confident e du
village n'ayant absolument p as
l'âme aux... cancans, n 'en était pas
moins l'une de ces pers onnes chez
qui l'ensemble de la communauté
défilait qui pour demander conseil ,
qui pour bavarder un instant et
trouver dans la discussion réconfort
moral et courage le tout au travers
d'une exp érience certaine de là vie,
expérience acquise dans l'adversité
et dans les difficult és.

M"" Pillet ne fu t-elle pas veuve à
28 ans déjà avec trois enfants en
hnc Ana O M„ l . , t  nU~ ...... .»......*«..
Z8 ans aeja avec trois enfants en
bas âge ? Ne fut-elle pa s ensuite,
pour son second époux , lorsque la
maladie frappa ce dernier, une très
attentive et dévouée épouse? Et que

Autre offensive que celle de
l'hiver «en personne» puis-
que la venue des touristes a
coïncidé - ô miracle ! - avec
des chutes de neige aussi
abondantes que bienvenues.
C'est en effet ce samedi que
la «blanche» s'est (enfin)
décidée à venir recouvrir
sérieusement les pistes de ski
qui en avaient franchement
besoin. Il est tombé près de
50 bons centimètres en alti-
tude tandis que la plaine
s'est vue parée du blanc
manteau pour la première
fois aussi épais et, avouons-
le, perturbateur quant à la
fluidité de la circulation. La
route cantonale, du moins
dans le Valais central, était
devenue samedi soir un bou-
levard périlleux où il ne
faisait pas bon s'aventurer
trop longtemps. On ne par-

dire aujourd'hui de la manière avec
laquelle elle sut élever sa famille
lorsque l'on sait que ses cinq enfants
sont devenus des citoyens capables
et de surcroît reconnus par la
communauté du Grand-Martigny ,
Nous pensons en tête de liste PDC
au conseil général de Martigny, à
son fils Yvon inamovible chef
forestier de la bourgeoisie et de la
municipalité.

Cet hommage , trop tardif, vou-
drait-il laisser croire que la défunte
s 'en est allée en étant déjà , aujour-
d'hui, oubliée ? Quelle eneur, à
l'approche des fêtes justement , à
l'approche de ces jours où tant de
monde défilait dans la maison
familiale de la rue de la Tour, p lus
que jamais la population de la
Bâtiaz se souvient de cette personne
qui n 'avait de frêle que l'apparence
mais qui occupait par son rayonne-
ment une p lace importante dans la
communauté du quartier. Une page
de l'histoire bâtiéraine s'est tournée

lera pas des routes de
montagne où les chaînes
étaient non seulement à
conseiller mais aussi tout
bonnement indispensables.
Aucun pneu neige, aussi
excellent soit-il, n'aurait pu
suffir et l'image de l'automo-
biliste à genoux dans la
neige, fâché avec ses chaînes
(pour autant qu'il en ait eu !)
n'était point rare du tout.

Quoi qu'il en soit, les
responsables des stations va-
laisannes peuvent bénir le
ciel de cet numide cadeau de
Noël puisqu'il ne manquait
plus qu'un brin de neige
pour que tout soit parfait.
Toutes les stations en effet
affichent depuis hier «com-
plet» ce qui, indéniablement,
va permettre de voir venir
avec sérénité le désormais
fameux creux de janvier...

s i»»™"™11  ̂ "™* ~ couleur et à l'ambiance, M"" Egeren septembre dernier laissant à s 'interroge plutôt , actuellement surl'album des bons souvenirs une son propre cheminement intérieur,figure que l'on admira , que l'on aima
et qui représentait à travers un  ̂fenêtre à barreaux a été édité
immuable sourire ce que l'on en automne 1978. Livre essentielle-
cherche tellement à obtenir aujour- ment psychologique , il relate la triste
d'hui: la paix intérieure pour chacun histoire d'une jeune fille née en mai-
et les autres encore. Ce bon son de correction, hantée par les
souvenir-là c'est celui de M"' Valérie zones obscures de son passé et tota-
Piïlet-Moret. lement sous l'emprise d'une an-

Sion a revêtu pour la première fois en cette seconde moitié de l'année son manteau d'hiver

Noël du missionnaire valaisan
Voici la liste des missionnaires originaires des

districts de Conthey, de Sion et d'Hérens actuel-
lement en mission :

District de Conthey
Pères: Jean-Baptiste Coudray, Ardon , Came-

roun; Gabriel Délèze, Nendaz, Formose; François
Fournier, Nendaz, Formose; Gaby Fournier, Nen-
daz, Madagascar; Jean-Claude Fournier , Nendaz,
Formose; Thomas Glassey, Nendaz, Zaïre ; Ber-
nard Juilland , Chamoson, Iles Gilbert; Aimé
Maye, Chamoson, Papouasie ; Rogatien Schmidt ,
Chamoson, Seychelles.

Sœurs: Marie de l'Ascension Berthousoz, Con-
they, Sénégal; Jean-Marie Carrupt , Chamoson,
Côte d'Ivoire ; Marie-Antoinette Fournier , Nendaz ,
Côte d'Ivoire; Marie-Bernard Fournier, Nendaz ,
Côte d'Ivoire ; Brigitte-Pascale de Jésus, Conthey,
Pakistan.

District de Sion
Pères: Félix Balet , Grimisuat, Zaïre ; Régis Ba-

let, Grimisuat , Tchad; Armand Comina, Bramois , Saint-Martin, Tchad.
Brésil ; Fernand Couppy, Arbaz , Réunion; Luc Sœurs: Jean-Bernard Métrailler, Champlan , In-
Devanthéry, Sion , Tchad; Eugène Dumoulin , Sa- donésie; Edwige Moix , Saint-Martin , Tunisie; Ma-
vièse, Madagascar; Marcos Favre, Vex , Argentine; rie-Christine Pannatièr , Mase, Madagascar; Marie
Raphaël Favre, Sion, Madagascar; , Guibert Dominique Sierro, Herémence, Côte d'Ivoire.
Gaspoz, Sion, Seychelles; Eloi Mayor, Bramois, Laïc: Alphonsine Moos, Ayent, Cameroun.

ŒUVRES IMPRIMÉES EN VALAIS

Prix pour deux Romands
SION. - Deux auteurs romands édi-
tés en Valais viennent de recevoir
chacun un prix pour leur dernier ou-
vrage. A M m' Alberte Eger-Crausaz a
été décerné fin novembre le «prix de
l'œuvre du canton de Soleure» pour
son livre La fenêtre à barreaux ,
tandis que, mi-décembre , était attri-
bué à M. Edouard Reichenbach, par
l'Amicale du club des intellectuels
français , le grand p rix Georges-
Guilles du roman 1980, pour l'ou-
vrage La toquade.

Mme Eger
et «La fenêtre
à barreaux»

M"" Alberte Eger-Crausaz est née
à Marly (Fribourg), il y a un peu plus
de 50 ans. Une jeunesse vagabonde
et lourde de souffrance l'a conduite
à travers l'Europe , un peu partout.
Conquise, apprivoisée même par les
sites enchanteurs du Jura, elle s 'est
cependant fixée à Oiten, qu 'elle
apprit aussi à aimer.

Très sensible à la vie des autres,
aux motivations de leurs gestes, à la

Gabon; Gérard Mayor, Bramois, Sénégal; Jean-
Léonard de Quay, Sion, Seychelles ; Marc Rey-
nard, Savièse, Madagascar; Alphonse Savioz, Ar-
baz, Formose; Dany Savioz, Grimisuat, Mexique;
Alain Sermier, Arbaz, Seychelles; Jean Varone,
Savièse, Madagascar.

Sœurs: Louise-Marie Constantin , Arbaz , Ma-
dagascar; Mikaëlla Cretton, Sion, E.C.A.; Ra-
phaël-Antoinette Defabiani , Sion, Ethiopie; Marie-
Joséphine Fournier, Sion, Papouasie; Françoise-
Liliane de Jésus, Sion, Pérou; Annie Mayor, Saint-
Léonard , Sénégal; Michèle Panchard , Bramois,
Congo; Marie-Pascale Udrisard, Sion, Sénégal.

Laïcs: Michel Perraudin, Sion, Burundi; Maria
Perraudin , Sion, Burundi , Jean-Marc Sierro, Sion,
Centrafrique.

District d'Hérens
Pères: René Logean, Herémence, Madagascar;

Olivier Moix, Saint-Martin , Brésil; Cyrille Morard ,
Ayent, Tanzanie; Amédée Nendaz , Herémence,
Madagascar; Ernest Rey, Ayent, Guyane fran-
çaise; Marius Rossier, Mase, Brésil; Aloys Voide,

cienne assistante sociale devenue
amie intime. Au cours de premières
vacances, avec l'amie évidemment ,
elle tente de se libérer par une courte
fugue. Impasse? Comme devant
cette fenêtre à barreaux qui soudain
la fascine? Un vieux médecin la sau-
vera du désespoir. Dernier amour qui
devient à la fois délivrance et sa-
crifice ultime. La mort apparaît
comme continuité , suite logique de
la vie, l'une comme l'autre offrant
d'ailleurs, souvent, le même grand
frisson.

M. Reichenbach
et «La toquade»

Né en 1942 à Echichens (Vaud) de
père instituteur, M. Edouard Rei-
chenbach manifesta dès son jeune
âge un très vif intérêt pour les tra-
vaux de la ferme. Il entreprit ce-

- -

Boulangerie-pâtisserie
Paul Wefzel

Châteauneuf-Conthey - Tél. 027/36 36 30
Se recommande pour les fêtes de fin d'année1

Ses spécialités: i
petits fours, desserts, bûches, vacherins,

bombes glacées, tourtes glacées
1 36-33500 i
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pendant un apprentissage de radio-
électricien, poursuivit même des étu-
des dans cette voie. A 28 ans, l'ir-
résistible attrait de la terre lui fit
abandonner une situation profes-
sionnelle enviable pour une vie mo-
deste mais plus naturelle, au milieu
du bétail et des champs. Sa ferme ,
sise à Chexbres, lui laisse encore le
temps d'écrire.

Profonde connaissance des gens
de la campagne et de leurs réactions,
imagination débordante, style cha-
leureux, tout cela fit un gros succès
de La dourcine, son premier roman
(1979).

La toquade, édité cet automne
(voir NF du 20 octobre 1980), nous
présente un village vaudois mis en
ébullition par l'arrivée d'une So-
malienne aussi belle qu 'exotique.
Les passions se déchaînent dans cet
ouvrage drôle, pétillant d'humour,
qui engendre la bonne humeur, dé-
lasse...
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« La plus belle nuit du monde
c'est celle de Noël ! »

Des petits enfants «couronnés» sont allés dans les chambres pour remettre à chaque malade le petit ca
deau de Noël.

SION (gé). - C'est le titre du magni-
fique chant interprété par le Chœur
mixte de Champsec, sous la baguette
de M. Sermier , à la fin de la messe
célébrée à l'aula du nouvel hôpital à
l'intention de tous les malades.

C'est vrai , et tout le monde en est
conscient, la plus belle nuit , c'est
celle de Noël. Aussi , il est aisé de
comprendre et de partager l'émotion
et la peine de tant de malades qui
doivent passer cette nuit de Noël à
l'hôpital , malgré tous les soins dis-
pensés et toute l'affection témoignée
par le personnel soignant.

Hier donc, à 15 heures, une messe
a été célébrée par l'abbé Berchtold ,
desservant de la paroisse du Sacré-
Cœur, qui était accompagné des
abbés Oggier, Bender , aumôniers
des établissements hospitaliers , de
l'abbé Casetti , desservant de la
paroisse de Saint-Théodule , et de
l'abbé Garcia , aumônier de la com-
munauté des immigrés espagnols.

M. René Bornet , directeur de l'hô-
pital régional de Sion-Hérens-Con-
they, a tout d'abord adressé son
message, dont nous avons relevé les
passages suivants:

«Célébrée quelques jours avant le
25 décembre pour des raisons de
commodité, cette fête veut tout sim-
p lement être l'expression de notre té-
moignage d'amitié et de solida rité à
l'égard de nos frères et de nos sœurs

DES COURS PRATIQUES
POUR CHAQUE AGE DE LA VIE

«Soigner chez soi» - «Puéricultu-
re» - «Baby-sitting» - «Vieillir en
bonne santé»: tels sont les titres des
quatre cours que les sections de la
Croix-Rouge suisse et de l'Alliance
suisse des samaritains, pour ce qui
concerne le premier, organisent dans
tout le pays à l'intention de la popu-
lation.

Des cours d'une conception
moderne d'une durée respective de
huit fois deux heures, sept fois deux
heures et cinq fois deux heures,
donnés par des infirmières diplô-
mées, spécialement formées à cet ef-
fet par les soins de la Croix-Rouge
suisse.

Cette dernière, en effet , compte au

ccLe pape à la une»: un ouvrage de Jules
Gritti - les nouveaux visages de la papauté

Depuis l'énorme surprise cau-
sée par l'élection d'un pape po-
lonais, se pose à chacun de ses
voyages la question de savoir ce
qui peut bien faire courir les
foules qui se pressent sur son
passage. Certes, Jean XXI I I  et
Paul VI lui avaient frayé la
voie; mais la stature de l'évêque
de Cracovie apparaît encore
plus imposante.

L'auteur, rompu à l'analyse de
la psychol ogie des foules , campe
le portrait de ce pape qui crève
l'écran et qui vient en tête du
hit-parade des personnalit és les
plus connues. Il le suit pas à pas
dans ses sept premiers voyages
et il extrait pour nous les idées
force s de son message au
monde.

Ce travail original qui diffère
de toutes les études parues à ce
jour sur Jean Paul II , est dû à un
sociologue de métier qui s 'affir-
me en même temps croyant,
journali ste à ses heures. Attentif
et lucide, il sait aussi laisser fi l-
trer son admiration envers celui

hospitalisés. Merci aux prêtres et au
pasteur Morel de leur participation
spontanée et appréciée. Ce nouvel
établissement a été conçu dans le
but de favoriser le traitement, l'ac-
cueil et le confort des malades, mais
aussi dans l'intention d'alléger les
tâches du personnel. Après un an de
mise en service, le premier bilan est
nettement positif. Les patients qui y
ont séjourné et le personnel qui y
travaille, dans leur grande majorité,
nous ont fait part de leur satisfac-
tion. Les informations fantaisistes,
voire grotesques, colportées dans le
public par des détracteurs malhon-
nêtes, sont ressenties avec une gran-
de tristesse par tous ceux et celles
qui se dévouent jour et nuit dans cet
hôpital. Bien entendu, des améliora-
tions sont encore possibles. Mais
comme en médecine, les causes du
mal sont parfois difficiles à déceler
et les remèdes appliqués pas toujours
d'un effet instantané. Constamment,
nous nous efforçons de remédier aux
diverses imperfections constatées
qui, d'ailleurs, n 'ont aucun caractère
de gravité. son homélie que le Christ est venu

Mais l'essentiel ne réside-t-il pas sur telTe pour nous tous. Au terme
dans la qualité des relations qui doi- de la belle messe, le pasteur Morel a
vent unir les malades à nous tous, dit merci à tous et chacun et plus
leurs serviteurs. Celui qui souffre , spécialement aux malades qui , ne
qui vit dans un état d'angoisse, doit l'oublions pas, apportent aussi beau-
trouver en face de lui non seulement C0UP à tous ceux qui s'occupent
des scientifiques, des techniciens de

nombre de ses principales tâches la
promotion des soins de santé primai-
res. C'est à ce titre, en particulier,
que sont diffusés ces cours non pro-
fessionnels de soins aux malades et
d'éducation sanitaire. Dans le but de
les signaler au public, la Croix-Rou-
ge vient d'éditer quatre affiches-dé-
pliants fort attrayantes portant cha-
cune un motif photographique illus-
trant par un geste des mains, le ca-
ractère propre du cours présenté.

Les mains de la personne soignan-
te, celles de la jeune mère, celles de
la baby-sitter, celles enfin de la per-
sonne âgée qui aura appris à vieillir
en bonne santé.

que le cardinal de Paris saluait
au Parc des Princes devant cin-
quante mille jeunes comme «le
sportif de Dieu».

L'auteur est né en 1924 au
pays de... Jean XXI I I  (Bergamo).
A six ans, venu en France à Mil-
lau (Aveyron). Successivement
professeur aux grands séminai-
res de la Mission de France
(Pontigny), Nîmes, Rodez,

Réponse al. D. sur le recouvrement des pensions alimentaires

Prière pour les femmes en détresse
Seigneur, ôte de leur bouche le

pain quotidien afin que , dans le ma-
riage, elles demeurent soumises. Car
elles sont nées femmes.

Tu connais leur faiblesse, ô Sei-
gneur, accorde-leur d'endurer les
coups en silence, de subir les sévices
avec patience. Pour leur mortifica-
tion. Car elles sont nées femmes.

Faites, Seigneur, que pour élever

tout ordre, mais aussi des personnes
considérant sa culture, ses attentes
et ses peurs. Peu importe sa situation
sociale, qu 'il soit riche ou pauvre,
jeune ou âgé, durant son séjour ici,
le malade soit se sentir accompagné
d'un climat de sérénité et de compré-
hension. Pour cela, il faut parfois
faire taire ses réactions personnelles,
savoir écouter, ne pas apporter des
réponses stéréotypées, mais mettre
de la gaieté dans le dialogue et enga-
ger toute son âme dans le service
quotidien. Ce n'est pas toujours cho-
se aisée, car ceux et celles qui exer-
cent leur métier à l'hôpital, pour la
plupart avec infiniment de compé-
tence et de dévouement, sont aussi
des êtres humains avec leurs propres
préoccupations et leurs faiblesses.

On l'oublie parfois.
Mériter la confiance des per son-

nes qui ont recours aux services de
cette maison, telle est notre volonté.
C'est dans cet esprit que nous tous,
collaborateurs de cet hôpital, devons
poursuivre notre belle mission.»

L'abbé Berchtold a rappelé dans

d'eux.

Ces cours s'adressent a tout un
chacun: à l'adulte, aux futurs pa-
rents, aux adolescents dès l'âge de
14 ans, aux aines. Ils sont ouverts
aussi bien aux femmes qu'aux hom-
mes. En 1980, ils ont été suivis par
6879 personnes et font l'objet d'une
demande de plus en plus grande que
la Croix-Rouge suisse s'efforce de
satisfaire, en organisant dans la me-
sure du possible des cours dans tou-
tes les régions du pays.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser aux sections locales de la Croix-
Rouge suisse ou au secteur des cours
du secrétariat central de la Croix-
Rouge suisse à Berne, case postale
2699, tél. 031/66 71 11.

Reims. Enseigne actuellement à
l'université de Louvain et à
l'école supérieure de journalis-
me de Lille. Sociologue, il pour-
suit ses recherches sur les ima-
ges, récits, héros et «mythes » de
la communication de masse et
dirige le Laborato ire d'études et
recherches sur l'information et
la communication (LERCI).

En vente chez votre libraire.

Les articles placés sous cette
rubrique n'engagent pas
la responsabilité de la rédaction

leurs enfants , elle s'épuisent au tra-
vail et se saignent aux quatre veines.
En réparation de leur faute. Car elles
sont nées femmes.

Et, à l'heure où défaillent leurs
forces, donne-leur, après le purgatoi-
re d'ici-bas, l'espoir du bonheur éter-
nel. Bien qu 'elles soient nées fem-
mes.
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Noël des enfants du personnel
de la commune de Sion

Le Père Noël distribue les cadeaux

SION (gé). '- Le traditionnel Noël
des enfants du personnel de la com-
mune de Sion a eu lieu samedi
après-midi , à la salle du cinéma
Arlequin. Cette manifestation , orga-
nisée par le comité de l'Association
du personnel de la commune, prési-
dée par M. Raymond Cusin, a été
honorée de la présence de M. Félix
Carruzzo, président de la ville, et de
nombreux parents.

M. Carruzzo s'est réjoui de consta-
ter l'intérêt du nombreux public. Il a
demandé aux enfants de témoigner

Chamoson: adieu à un ami
Chamoson, sympathique bourgade

de la rive droite de cette vallée du
Rhône, vient de perdre un ami , un
terrien , un vrai de vrai.

Denis Favre a marqué son passage
éphémère sur sa terre de prédilec-
tion" par son humour, par sa simpli-
cité, mais surtout par sa débordante
générosité.

Pour sa clientèle d'abord , il avait
des égards pour chacun , quelle que
fut sa tendance, quel que fut son mi-
lieu social.

Pour ses amis chasseurs, il régna
comme un cerf majestueux au
milieu du troupeau.

Pour les gourmets, avides de bons
plats, il ne négligea ni son temps ni
son talent.

I! fut accompagné tout au long de
sa vie par une épouse charmante au
prénom poétique et historique de
Gilberte. De Nax à Chamoson en vol
delta cela ne fait qu'une simple
traversée.

Pour vous aider a prier le rosaire
SION (gé). - Depuis un siècle et
demi, inlassablement, avec une dou-
ceur toute maternelle, Notre-Dame
nous répète sa demande: «Priez
chaque j our le chapelet». Méditez
les mystère du Rosaire». Oui , mais
comment concilier les exigences
d'une journée chargée et le temps
nécessaire à la récitation d'un
chapelet ?

Pour vous aider à résoudre ce
problème et dans un esprit de total
désintéressement (le bénéfice va à
des œuvres caritatives ou mission-
naires), un groupe de fidèles réuni
en la cathédrale de Valère à Sion a
enregistré, en deux mini-cassettes,
les quinze mystères du Rosaire, les
litanies de la très Sainte-Vierge et de
saint Joseph , le Salve Regina chanté,
l'Ave Maria de Lourdes chanté,

r >RÉDACTION

Gérard Mabillard
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1950 Slon
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encore plus de gentillesse à l'égard
de leurs parents, à l'approche de la
grande fête de Noël.

Puis, l'incomparable film de Walt
Disney : 3 bassets pour 1 dalmatien a
fait la joie des jeunes et des moins
jeunes.

M. José Marka , chanteur, compo-
siteur, animateur connu et apprécié ,
s'est produit dans un show de cir-
constance. Des enfants , filles et gar-
çons, ont interprété un chant et, en-
fin , des enfants du personnel de la
commune de Sion, qui fréquentent

Elle a atterri sur ses deux pieds et
tout au long de son ministère elle les
a gardés sur terre . Sans Gilberte,
Denis n'aurait pas atteint son poten-

l'Angélus, le chapelet du saint enfant
Jésus et le Souvenez-vous. Quelques
partitions de musique, interprétées
sur le plus ancien orgue jouable du
monde (1390) par M. Maurice
Wenger, confèrent un climat propice
à la méditation de ces prières
choisies.

Ces mini-cassettes, où tout: piété,
ferveur, chants, musique , enregistre-
ment , présentation , est marqué du
souci de la recherche de la meilleure
qualité , apportent à chacun , fervents
ou moins fervents, la solution du
dilemme temps de travail - temps de
prière.

Ainsi , en voiture, (la plupart sont
équipées d'un lecteur de cassettes), à
la maison en vaquant à ses occupa-
tions, au bureau , à l'atelier , en
voyage ou en pèlerinage , chacun
pourra répondre plus facilement au
pressant appel de notre Mère mé-
diatrice de toutes les grâces.

Répondez-vous aussi à son appel
en vous procurant cette aide pré-
cieuse auprès de: Rosaire diffusion ,
case postale 99, 1952 Sion (cep 19-
3402). Prix: 35 francs pour les deux
mini-cassettes.

Université
populaire Sion
SION. - Derniers cours de 1980:
mardi 23 décembre.

Reprise: jeudi 8 janvier 1981, avec
le cours «Energie nucléaire», de M.
Marcel Maurer , ingénieur , et les

l'école de danse du Conservatoire
cantonal de musique, dirigée par
Mme Marie-Thérèse Derivaz, ont exé-
cuté quelques danses. Un groupe de
six danseuses a interprété une pièce
«jazz», dont la chorégra phie était
assurée par M 1" Dominique Cherix.

Après l'envolée du chant d'ensem-
ble: Si tous les gars du monde...;
deux pères Noël ont fait leur entrée
dans la salle et ont procédé à la dis-
tribution des cadeaux.

M. Arsène Derivaz a assuré le bon
déroulement de cet après-midi.

Bonnes fêtes à tous !

tiel de popularité , mais sans Denis ,
Saint-André ne serait certainement
pas ce qu 'il est aujourd'hui.

A ses fils et à sa descendance
Chamoson tout entier souhaite que
l'image de ce citoyen aimé et estimé
se perpétue à travers les années qui
vont suivre.

Au revoir Denis et qu 'avec saint
André tu animes pour l'éternité le
paradis qui vient de l'accueillir.

André Giroud

I I

Résultat
du concours
Air-Glaciers 1980
SION (gé). - Durant une quin-
zaine de jours, Air-Glaciers a
organisé un concours dans le
hall des magasins Magro. Un
questionnaire était présenté à
chacun. Les visiteurs devaient
répondre à dix questions se
rapportant à l'organisation de la
Société Air-Glaciers, à son parc
de machines (avions et hélicop-
tères) et au nombre de sauveta-
ges effectués depuis la création
de la société le 1.8.1965, à ce jour
(2689 sauvetages).

La société Air-Glaciers offre
aux 18 personnes gagnantes
désignées ci-après, un vol d'une
heure sur les Alpes.

Pour ce vol, une invitation
personnelle sera adressée à cha-
que personne.

Les 18 gagnants
1. Antonin Chantai, Sion; 2.

Bonvin Gaston, Flanthey; 3.
Bonvin Jean-Michel , Flanthey; 4.
Cousin Charles, Sierre; 5. Else-
ner Christian , Granges; 6. Gil-
lioz Danielle, Saint-Léonard ; 7.
Moix Philippe, Euseigne; 8.
Moix Régis, Euseigne; 9. Perru-
choud Jeannine , Grône; 10.
Pitteloud Gérard , Plan-Conthey ;

11. Pitteloud Ghislaine, Plan-
Conthey ; 12. Pitteloud Jean-
Charles, Sion, 13. Pitteloud
Stéphane, Plan-Conthey ; 14. Rey
Anna , Noës; 15. Sierro Elisabeth ,

Sion ; 16. Savioz Fabienne,
Bramois; 17. Sierro Jean-Michel ,
Sion; 18. Sierro Marie-Christine,
Euseigne.
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Les mérites sportifs ChlpillardS 1 1 La classe 1960 reçue au château

Les sportifs ayant fait  l'objet de cette distinction posent pour là photo de famille avec le président de la
municipalité.

CHIPPIS (a). - Une manifestation ,
mise sur pied par la commune de
Chippis, réunissait vendredi dernier
dans la maison bourgeoisiale les
meilleurs sportifs de l'année accom-
pagnés de leur entraîneur. Le pré-
sident de Chippis , M. Edgar Zuf-
ferey, auquel s'étaient joints tous les
conseillers municipaux et le secré-
taire M. Roland Caloz, a reçu ces
messieurs et a relevé leurs exploits
sportifs. Parmi les invités, il faut re-
lever la présence du chef de section

AGRICULTURE INDUSTRIALISÉE A OUTRANCE

Les revendications rejoignent la réflexion
Berne lundi passé, devant l'impo-

sant immeuble de l'Office fédéral de
l'agriculture, une centaine de
paysans se sont réunis afin de
protester contre la politique agricole
de la Confédération qui tend , entre
autres , à la liquidation de la petite et
moyenne entreprise: en dix ans,
30 000 exploitations ont déjà disparu
dans notre pays.

Dans le livre qu 'il vient de publier
sous le titre Agriculture et société, un
nouveau contrat (voir NF du samedi
6 décembre), M. Charly Darbellay,
responsable du bureau d'études
régionales de Charrat , président du
Groupement de la population de
montagne du Valais romand et
président de la Société suisse d'éco-
nomie et de sociologie agraires,
dénonce, en conclusion de sa
réflexion au chapitre de la «fin des
stakanovistes», les dangers d'une
technologie totalitaire en Suisse. Il
est intéressant de rapprocher la
manifestation de mauvaise humeur
des membres de l'Union suisse des
paysans aux réflexions de l'auteur
dans la mesure où ces revendica-
tions paysannes sont à prendre très
au sérieux. Au-delà des prix et des
salaires paysans, le Valais est tout
particulièrement concerné par ce
problème des petites exploitations
puisqu 'il se situe, en nombre, bien
au-dessus de la moyenne suisse. «Il
est temps, dit M. Darbellay, de
refuser une agriculture industrialisée
à outrance et de refaire une société à
la mesure de l'homme, de redonner
vie aux petites régions et de
retrouver le sens de la commu-
nauté». Toutes choses qui ne sont en
fait réalisables que par le truchement
de petites et moyennes exploitations
agricoles.

Diagnostic commun

i Le problème fondamental au-
jourd'hui à débattre est celui d'une
agriculture suisse régie avec des
mécanismes datant de 10 ou 15 ans
et qui n'ont pas été confrontés aux
problèmes de l'énergie pas plus qu'à
celui de la main-d'oeuvre. Que va
devenir l'emploi ces prochaines
années dans une économie à crois-
sance économique ralentie ? La
question est d'importance. On cons-
tate que la société à construire sur la
base de nouvelles données économi-
ques devra être une société dans
laquelle chacun pourra trouver sa
place, note Charly Darbellay. Le
diagnostic est donc commun à celui

moyen mais cela ne résoudra pas les CHANDOLIN (a). - Les sociétés lo-
difficultés inhérentes aux petites cales en collaboration avec l'office
exploitations de plaine et aux du tourisme, organisent diverses
exploitations en terrain difficile. Et manifestations durant les fêtes de fin
c'est à ce niveau-là qu 'il importera d'année. Les principales sont pré-
de conduire une politique agricole sentées ci-après :
différenciée par un octroi plus 27.12.80: société de chant L'Etoile
sélectif des crédits d'investissements loto ; 30.12.80: concert à l'église pa-
notamment. Le débat est déjà ouvert roissiale ; 2.1.81 : concours des hô-
aujourd'hui sur la politique des tes ; 2.1.81: descente aux flam-

M. René Salamin. Voici les person-
nes ayant reçu le mérite sportif :

Robert Dill-Bundi, cycliste :
champion olympique de pour-
suite individuelle à Moscou, le
24.7.80. Robert obtient la médaille
d'or après avoir notamment éliminé :
1. en quart de finale le Soviétique
Vladimir Osokin ; 2. en demi-finale
le Danois Hans-Henrick Oersted et
en finale le Français Alain Bondue.

Michel Siggen : motocycliste,

revenus et certaines mesures com
pensatoires sont déjà en vigueur. Il rappeler ici ce premier principe
n'en reste pas moins, pour prendre d'économie politique qui veut que
un exemple, que si les contributions l'on ne mette pas tous ses œufs dans
accordées à la surfacj: sont déjà le même panier ! Dans cette optique, I
effectives dans les zones de monta- l'intéressante idée lancée par Roland
gne, l'application devrait être éten- Pierroz et ses confrères en cuisine dés

due aux petites exploitations de se ravitailler en produits de qualité
plaine qui rencontrent tout autant de auprès de petits producteurs demeu-
difficultés. re extrêmement séduisante. Cette

. collaboration restaurateurs-agricul-
Le pnx au lait teurs permettrait précisément la

restructuration de la petite exploita-
On pourrait encore, selon M.

Darbellay, calculer le prix du lait en
fonction de la quantité produite et
admettre que la montagne ne devrait
pas être contingentée. D'autre part,
pas plus les petites exploitations de
plaine que de montagne ne devraient
prendre exemple sur les grandes
exploitations en ce qui concerne les
méthodes de travail afin de ne pas
créer d'inextricables problèmes avec
l'exploitation des terres en monocul-
ture, système qui a de moins en

Chandolin: manifestations
de fin d'année

beaux; 3.1.81: tombola du ski-club
Illhorn ; 4.1.81 : fête des rois mages.

Pour tous renseignements et ins-
criptions, l'Office du tourisme se
tient à disposition. Tous les détails et
horaires seront communiqués par
voie d'affichage. Les organisateurs

champion suisse 1980 catégorie
125 cm3, coupe Honda.

Joseph Rossier, roi du tir lors du
Tir du giron sierrois, à Miège.

Narcisse Zufferey, roi du tir lors
du tir de la Fédération du district de
Sierre.

Kurt Fricker, 1" des plus de 50 ans
et 2' place en section lors du tir de la
fédération.

Pierre Elsig et Narcisse Zufferey,
1" ex-aequo lors du tir en campagne
à Muraz.

moins de raison d'être. / Faut-il

tion agricole avec l'assurance d'un
revenu décent.

Il ne s'agit certes pas dans ce refus
d'une agriculture industrialisée d'un
retour au passé mais bien plutôt de
reprendre avec les moyens d'au-
jourd'hui d'intéressantes positions
passées. Car le progrès technologi-
que doit, pour le moins, aboutir à
cette finalité : apporter à l'agricul-
teur un mieux-être. Ce qui n'est pas.
forcément le cas aujourd'hui.

Hugo Besse

se réservent le droit de modifier les
dates des manifestations.

M. Gilbert Micheloud, vice p̂résident s 'adresse à la classe 1960

GRONE (a). - La classe 1960 de
Grône était conviée vendredi dernier
au château de Morestel pour y être
reçue par le conseil communal.
Ayant atteint leur majorité, les qua-

Nouveau centre Coop à Grimentz
v. .V

GRIMENTZ. - 6 km d'Ayer, 7 km hôtes. Les services qu 'elle est à même que manifestation inaugurale s'est
de Zinal , 8 km de Vissoie et 14 km de présenter sont divers et variés : tenue dans les locaux en présence
de Saint-Luc, telles sont les distan- alimentation, boucherie, vins, spiri- des responsables de la Coop Valais.
ces qui séparent les Anniviards du
nouveau centre - Coop qui s'est
ouvert samedi à Grimentz. La sta-
tion aux 10000 géraniums vient de
s'offrir un fleuron de plus. Le nou-
veau magasin Coop est situé à
l'ouest de Grimentz. Il s'insère avec
harmonie dans une construction mo-
derne et récente. La Coop de Gri-
mentz est au service de la population
indigène du val d'Anniviers et de ses

DISTRICT DE SIERRE
Pères
Bagnoud Georges, Chermignon , Madagascar.
Ballestraz Emile, Grône, Madagascar.
Barras Emmanuel , Chermignon, Sénégal.
Borgeat Emile, Crans-sur-Sierre, Madagascar.
Clivaz Eugène, Chermignon , Cameroun.
Crettaz Cyril, Vissoie, Cap-Vert.
Duc René, Icogne, Réunion.
Masserey Armand , Venthône, Cameroun.
Massy Séraphin , Vissoie, Cameroun.
Rey Michel , Sierre, Pérou.
Rey Martin , Chermignon , Inde.
Rey Oscar, Montana , Madagascar.
Rey Jean-Louis, Chermignon , Gabon.
Rey Théophane, Montana , Réunion.
Salamin Louis, Muraz-Sierre, Haute-Volta.
Thalmann René, Muraz-Sierre , Sénégal.
Zufferey Angelin, Saint-Luc, Seychelles.
Zufferey Romain , Sierre, Brésil.

Frères
Rey Clément, Flanthey-Lens, Centrafrique.
Métrailler Gaspard , Venthône, Nouvelle-Calédonie.

Sœurs
Berclaz Marie-Claire, Montana , Inde.
Rey Monique, Chermignon, Côte d'Ivoire
Revaz Marie-Géraldine, Grône, Côte d'Ivoire.

Laïque
Filliez Noëlle, Salins, Côte d'Ivoire

Une auto
dans un talus
Un blessé
SIERRE. - Samedi après-midi , à
15 h. 30, M. Flavio Moro, âgé de 36
ans, domicilié à Chiasso, circulait de
La Souste en direction de Sierre au
volant d'une automobile. Peu après
la bifurcation pour la gravière de
Finges, son véhicule quitta la route à
droite et s'immobilisa au bas d'un
talus. Le passager Isidore Moro, âgé
de 63 ans, domicilié à Chiasso, fut
blessé et hospitalisé.

Avis
aux agriculteurs
de Chippis

Nous portons à la connaissance des
intéressés le fait que les formules pour
le remboursement des droits de doua-
ne sur les carburants utilisés en 1980,
à des fins agricoles , peuvent être obte-
nues auprès du greffe municipal , jus-
qu'au 31 janvier 1981.

L'Administration communale

Noël du missionnaire valaisan
Voici la liste des missionnaires originaires du district de Sierre, actuellement

en mission :

torze jeunes hommes et six jeunes
filles avaient, pour la plupart, élus
les autorités pour la première fois.
C'est dans la salle du Conseil que le
vice-président de la commune,
M. Gilbert Micheloud, entouré des con-
seillers MM. Michel Couturier et

HÔPITAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE

Vers un important déficit
SIERRE (jep). - Conseil d'admi-
nistration et délégués de l'hôpital
d'arrondissement de Sierre, se
retrouvaient tout récemment à la
grande salle du centre médical
pour leur assemblée générale
annuelle. Au cours de cette
dernière, présidée par M. André
Zufferey, M. Marin Solioz, direc-
teur de l'établissement, présenta

tueux, articles de ménage et textiles
d'usage courant.

Vendredi dernier, une sympathi-

Martial Neurhor a souhaité la bien-
venue. Dans son discours, le vice-
président a énoncé les droits et les
devoirs des nouveaux citoyens, puis
un cadeau souvenir leur a été remis.
Une joyeuse agape s'est ensuite dé-
roulée dans le carnotzet du château.

dans le détail le budget 1981, ce
dernier prévoit notamment un
déficit record de 1753 030
francs. En fin de séance, l'as-
semblée a décidé de porter la
subvention des communes de 10
à 15 francs par habitant et par
an. Nous reviendrons demain
plus en détail sur cette importan-
te assemblée.

Notre photo : une vue intérieure
de la Coop de Grimentz.

(P 212,280-5)

Elections communales
de Mollens :
Ultime correction
MOLLENS (a). - Une erreur s'est
glissée dans l'énoncé des résultats
des élections de la commune de
Mollens. En effet , il n 'y pas à Mol-
lens de parti radical. Les élus appar-
tiennent aux partis suivants :
Parti démocrate-chrétien

MM. Gérard Gasser, André
Wuest, Armand Berclaz et Jean-
Louis Berclaz.
Parti social-démocrate

M. Pierre Amoos.
Président : Gérard Gasser, vice-

président : Pierre Amoos, juge :
Henri Mounir, vice-juge : Nicole
Gasser.

Recours
à Termen

On apprenait dimanche qu 'un re-
cours chrétien-social avait été déposé
dans la commune de Termen. En
effet, l'un des candidats au conseil,
M. Bruno Pfammatter, n'a pas été élu ,
comme il l'espérait, en raison d'une
différence de deux bulletins seule-
ment. Ses partisans ont exigé un nou-
veau décompte des voix sous contrôle
d'un représentant de l'autorité canto-
nale.
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Nous fabriquons nos propres
modèles, sans intermédiaires,
donc à des prix spécialement

avantageux.
Vos meubles rustiques

chez

Occasions expertisées

1 jeep Land-Rover, bon état, in-
téressant
1 Fiat 128,1979,22 000 km
1 Opel Ascona 1978
1 Opel Ascona 1975
1 Citroën GS 1978
1 Vauxhall Chevette 1977

Garage L. Tschopp, Chippis
Tél. 027/55 12 99
Agence Opel 36-2857

Une Idée pour un cadeau :
UN PORTRAIT

sur toile
STUDIO-PHOTO
BONNARDOT

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

Occasion unique
A vendre

Mitsubishi
L 300 bus
1600 cm3,10.1980
5000 km, 9 places.

Tél. 026/5 44 49.

I| 

Rendez-vous simplement auprès de la I J dimera.soDien,run prex comptant aeîr._

¦H succursale de la BPS la plus proche et dites Prénom, nom: 
¦ti au caissier: «Je désirerais, un prêt comptant». I Rlin n„
¦ Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | ' : 
¦ rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et « N° postal et localité:
¦ji -^e discrétion. 

| Téléphone: . 

Prix spéciaux pour les
modèles Volvo 1980.
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Profitez de l'occasion
chez nous. VOLVO

Economisez
de Fr. 1000.-à 3000.-
Volvo 244 GL servo-direction
Volvo 345 GL
Volvo 343 R Sport

Garage Vultaglo Frères S.A.
Slon. Tél. 027/22 39 24

Et sl pour les fêtes vous offriez
bôuteme D'ABRITOTINE
M». d'EVELINE

le digestif du fin palais.
Mme C. Bonvin, ferme «La Coutoulla»
3941 Loye-Grône
Tél. 027/58 13 03. *36-303575

à la 0DUTIQ(j£
Charly Gaillard tf f̂e SI0N
Pue de la Porte-Neuve 4 WàW__imTél. 027/22 67,77 SC4/\|D|N/\\|£

A vendre,
cause double em-
ploi
salon
Louis-Philippe
ancien
en parfait état,
9 falitonilc V/nltaira

ICI. W d f / 2-Z M  13
heures de bureau.

36-33573

I n No<re

ïa^s
A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

CAM, Case
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Fromage
Suprême des Ducs

200 g ŷ Wl

Pâté m '
aurmet . - _
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LA POLITIQUE DES MOTS
La récente prorogation et modification par le Département fédéral de justice et police de

l'ordonnance fédérale du 10 novembre 1976 sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation
touristique par des personnes domiciliées à l'étranger a été jugée inacceptable par le Conseil d'Etat
valaisan. Mais que conteste notre gouvernement? Nullement la constitutionnalité de l'arrêté fédéral
du 21 mars 1973 (dit Lex Furgler), qui établit pourtant des inégalités de lieu formellement interdites
par l'article 4 de la Constitution fédérale et qui viole plusieurs engagements internationaux de notre
pays. Non, le Gouvernement valaisan semble tout à fait imperméable à ce type d'argument,
pourtant strictement juridique et en parfaite cohérence avec les exigences d'un Etat de droit.
Il trouve donc acceptable et la violation de la Constitution fédérale et celle des traités que la Suisse
a signés.

Par contre, ce que conteste - et vigoureusement - notre gouvernement, ce sont les modalités
d'application de cette loi fédérale. A ce propos, il ne cesse de demander à Berne des dérogations
tenant compte de la situation particulière de notre canton. C'est un peu comme si un particulier
demandait au fisc l'allégement d'un impôt dont la base légale ferait défaut !

Pleinement conscientes des
avantages indiscutables que leur
donne une lutte engagée sur ce ter-
rain, les autorités fédérales au-
raient bien tort de diminuer leur
pression sur les cantons. De bon-
nes paroles suffisent pour calmer
l'agitation du moment et lasser les
résistances plus nominales que
réelles. Car demander l'adaptation
à la situation valaisanne d'un ar-
rêté contraire à la Constitution,
c'est déjà accepter non seulement
que se dégrade notre système ju-
ridique, mais encore que soil
consacrée par la politique l'impu-
nité légale dont bénéficie l'autorité
fédérale législative et executive
dans ses extensions constantes de
pouvoir au détriment des cantons
et des citoyens. C'est demander
une faveur à un pouvoir qui outre-
passe ses compétences et c'est
faire, en définitive, le plus beau
cadeau qu'un pouvoir absolu
puisse souhaiter : fonder sa «grâce
sur son arbitraire.

Il faut à tout prix que nous
soyons pleinement conscients des
conséquences juridiquement et
politiquement désastreuses d'une
telle attitude. Le fédéralisme,
c'est-à-dire le partage convention-
nel des compétences entre la
Confédération et les cantons, n'a
plus aucun sens si l'une des parties
à cet accord peut impunément en
violer les termes et qu'une autre
partie, loin de lui reprocher cette
violation, l'approuve tacitement en
la priant simplement de ne pas dé-
passer certaines limites dans l'abus
de pouvoir. C'est donc reconnaître
que l'abus de pouvoir n'est pas en
soi une limite à ne pas franchir,
qu'il y a des abus de pouvoir ac-
ceptables et d'autres qui ne le se-
raient pas et que seul compte, non

• WASHINGTON (ATS/AFP). -Le'' Pays-Bas), apprenait-on samedi à La
président élu Ronald Reagan souhai- Haye.
te que les membres du Congrès, . , . .. .. , ,
comme lui-même, soient «sur leur . .La Pr?sence 

 ̂
mtnte dans ce 

plat
trente et un» pour la cérémonie «ndonesien suigele.nasigoreng. de te
d'inauguration du 20 janvier 1981. mar1ue «^o» (Unilever) et emballe

en paquets de 250 grammes, a provo-
M. Reagan a essayé chez son tail-

leur de Los Angeles un habit de céré-
monie à 1350 dollars. Il a d'autre part
suggéré que les membres du Congrès
soient habillés de façon très formelle
pour la cérémonie. Ces recomman-
dations ont soulevé un tollé chez les
membres du Congrès. Certains ont
fait observer qu'il n'était pas conve-
nable que les parlementaires améri-
cains paraissent aussi somptueuse-
ment vêtus, alors que l'économie
américaine est au bord d'un «Dun-
kerque économique» .

• CEREBRO (ATS/A FP). - Un mé-
decin suédois, inquiet des progrès réa-
lisés dans son pays par une variété
particulièreme nt coriace de maladie
vénérienne censée venir de Thaïlan-
de, a poursuivi en justice une agence
de voyages qu 'il accuse d'organiser à
Bangkok des séjours un peu trop
«spécia lisés ». Il a donc déposé plain-
te pour proxénétism e et transmission
de maladies vénériennes contre cette
agence dont la publicit é suggestive ne
laisse, selon lui, guère de doutes sur le
genre de services que ses clients mas-
culins peuvent espérer trouver à
Bangkok.

• LA HAYE (ATS/AFP). - Un repas
surgelé acheté dans un magasin a
causé vendredi la mort d'une femme
de 60 ans de Venray (sud-est des

• LUCERNE (ATS). - L'Exécutif
de la ville de Lucerne a remis hier
ses pnx artistiques pour l'année
1980. Les deux premiers prix, dotés GILBERTE BORLAT
chacun de 6000 francs ont récompen- Photographe
se les peintres Joséphine Troller et Avenue du Midi
Charles Wyrsch. C'est parce qu'au- 2̂7 ? 2219 56cun premier prix n'avait été décerné
l'an dernier qu'il y a eu exception-
nellement deux premiers prix cette IMPRIMERIE
année. Trois autres prix de 3000 GESSLER S.A.
francs chacun ont été attribués au Pré-Fleuri 10
réalisateur de films et musicien i?

5
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Gehr et au violoncelliste Alfred _̂__ _̂__ _̂_m _̂__ _̂__ _̂__mKniisel. MHHH^̂ M

pas le droit, mais le rapport des
forces.

Effectivement, l'application de
cet arrêté est en elle-même une
violence exercée contre notre
ordre constitutionnel et nos enga-
gements internationaux. Certes le
système juridique suisse ne permet
pas de faire échec à cette violence
par les voies juridictionnelles or-
dinaires puisque nous ne connais-
sons pas le contrôle de la consti-
tionnalité des lois et arrêtés fédé-
raux. Mais faut-il vraiment que
tout abus de pouvoir ait sa sanc-
tion juridique pour que soit ob-
tenue son abolition? Car U n'en
reste pas moins vrai que le régime
institué par la Lex Furgler est en
soi un régime de violence et qu'il
le demeurera tant que nous n'au-
rons pas le courage d'exiger des
autorités fédérales qu'elles respec-
tent la charte fondamentale de
notre Etat, charte d'où elles tirent
elles-mêmes tous leurs pouvoirs.

Mais l'arbitraire n'est pas seu-
lement à l'origine de cet arrêté. Il
s'étend de plus en plus à ses dis-
positions d'application. En voici la
preuve : les articles premier et 5 de
la Lex Furgler prennent la peine
de préciser que la procédure intro-
duite par cet arrêté ne concerne
que «les personnes domiciliées à
l'étranger» à l'exclusion des Suis-
ses et des étrangers domiciliés
dans notre pays. Or il est vain de
nier que le système du contingen-
tement des autorisations et celui
du blocage total de ces mêmes
autorités dans les lieux touristi-
ques introduisent pratiquement, et
par la voie de simple ordonnance,
une limitation tout aussi réelle à la
capacité civile des personnes non
visées par les articles premier et 5
de l'arrêté fédéral. Ces dispositions

que une intoxication mortelle, a dé-
claré le Ministère néerlandais de la
santé publique.

Une enquête à Venray a révélé que
d'autres paquets de 250 grammes de
ce plat indonésien contenaient égale-
ment du nitrite.

• NEW DELHI (ATS/AFP). -Vingt-
trois personnes sont mortes à Narwa-
na, dans l'Eta t indien d 'Haryana,
après avoir bu un alcool fr elaté,
apprenait-on hier à New Delhi.

Jusqu 'à présent, 37 personnes ont
été admises à l'hôpital de la ville
après avoir pris de cet alcool vendu
dans un magasin sous licence gouver-
nementale. Sept d'entre elles présen-
tent des troubles de la vue.

• LA HAVANE (ATS/AFP). - Le
président Fidel Castro a été réélu, sa-
medi, premier secrétaire du parti
communiste cubain au cours de la
session de clôture du second congrès
du parti , a-t-on appris de source offi-
cielle à La Havane.

Le congrès s'était ouvert mercredi
dernier dans la capitale cubaine en
présence de 1780 délégués, 170 délé-
gations étrangères et 100 invités.

d'application réintroduisent donc
bel et bien dans notre pays une
inégalité juridique à raison du lieu
pour les Suisses et les personnes
domiciliées en Suisse, alors même

t
Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui, dans sa
83e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise

R̂ MICHEL
DE PREUX

que cette inégalité est formelle-
ment abolie et interdite par l'ar-
ticle 4 de la Constitution fédérale.

Le Conseil fédéral étend donc
aux Suisses et aux personnes non
visées par la Lex Furgler des li-
mites à l'exercice de leurs droits, et
cela sans aucune base légale et en
violation flagrante de l'arrêté fé-
déral lui-même!

Autre arbitraire auquel conduit
l'application d'une loi arbitraire en
elle-même: ceux qui sont soumis
au bénéfice d'une autorisation ont
dû accepter d'affecter leur immeu-
ble à un usage personnel s'il s'agit
de particuliers. Cette obligation
d'affectation est une condition
première et essentielle de l'octroi
et du maintien de l'autorisation
(articles 6 et 8 AF 1973). Or sur-
vient un événement quelconque
qui rende impossible l'exécution
de cette charge par le bénéficiaire,
voilà aussitôt que l'autorité admi-
nistrative refuse de lui appliquer la
procédure régulière de révocation
de cette charge, prévue par l'ar-
rêté, ou de révoquer l'autorisation

Monsieur
Alexandre EVÉQUOZ

Vous font part de leur peine

Madame veuve Madeleine JACQUEMET-EVEQUOZ, ses
enfants et petits-enfants, à Conthey et Salins ;

Monsieur et Madame Jean ÉVÉQUOZ-RAPILLARD, leurs
enfants et petits-enfants, à Premploz et Sion ;

Monsieur Paul EVÉQUOZ, à Premploz ;
Madame et Monsieur Frédéric DUC-ÉVÉQUOZ, et leurs

enfants, à Sensine, Sion et Genève ;
Madame veuve Aline ANTONIN-ÉVÉQUOZ, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Premploz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph EVÉQUOZ, à

Premploz et Aven ;
Mademoiselle Henriette ANTONIN, à Premploz ;
Monsieur et Madame François ANTONIN-JACQUEMET, leurs

enfants et petits-enfants, à Premploz ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de la Sainte-
Famille, le mardi 23 décembre 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de la Sainte-Famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Quand le soir fu t  venu, le Seigneur lui dit:
passons sur l 'autre rive.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Ami LUY

remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages ou vos
envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Charrat, décembre 1980.

elle-même, pour la simple raison
qu'au nom de certains blocages
généraux elle n'entend pas qu'une
autre personne non domiciliée en
Suisse se substitue au premier bé-
néficiaire. L'autorité administra-
tive contraint donc les personnes
qui ne peuvent plus faire usage de
leur immeuble à les revendre à des
Suisses quand bien même aucune
limite de cet ordre ne peut être in-
voquée dans le cadre de la procé-
dure de révocation des charges. Le
fait que le nouvel acquéreur ne
fait que prendre la place du pre-
mier et qu'il ne peut par consé-
quent être assimilé purement et
simplement à un autre acquéreur
non domicilié en Suisse laisse cette
autorité dans une indifférence to-
tale. Ce qui l'intéresse et la guide,
c'est au fond uniquement la vo-
lonté et le goût de contraindre les
étrangers à revendre leurs biens -
même à perte - à des personnes
domiciliées en Suisse. Pour cela,
tout est bon: y compris la violation
des procédures prévues par l'arrêté
fédéral lui-même.

Une loi née d'un acte de vio-
lence ne peut qu'engendrer la vio-
lence. Une loi arbitraire dans son
principe ne peut que susciter des
ordonnances tout aussi arbitraires.
Cette loi est l'expression de notre
société, rongée par le pouvoir ano-
nyme des bureaux et des services
et, pire, par l'esprit bureaucratique
et servile qui dépasse largement
les sphères purement administra-
tives. Elle est le préexte à un con-
trôle policier permanent, d'essence
totalitaire, sur les transactions les
plus légitimes.

Et que l'on ne vienne surtout
pas invoquer à son appui la vente
du sol national aux étrangers, car
cela signifierait que pour éviter
que la Suisse ne tombe en mains
étrangères, le seul remède serait
d'interdire aux Suisses de disposer
librement de leurs biens. Autre-
ment dit : la collectivisation du sol
et la dictature administrative
comme soutiens du patriotisme...
On ne fait pas mieux à l'Est!

Michel de Preux

Madame Jacqueline SEYDOUX-CHABLOZ , à Blonay, et ses
enfants Jean-Claude et sa fiancée Chantai CLOT, Dianick ct
son ami Stéphane MASSON ;

Monsieur Jean-Claude MAGNIN et sa fiancée , à Chavannes ;
Madame veuve Angèle SEYDOUX-PIGNAT, aux Evouettes ;
Madame veuve Thérèse ZENKLUSEN-SEYDOUX , ses enfants

et petits-enfants, aux Evouettes et au Bouveret ;
Monsieur et Madame Jacques PICON-SEYDOUX , à Carouge ;
Monsieur Robert CHABLOZ, au Mont ;
Madame Lena IMHOF, à Buchs ;
Mademoiselle Marie-Louise CHABLOZ, à Blonay ;
Monsieur et Madame Daniel CHEVALLEY-CHABLOZ et leurs

enfants, à Blonay ;
Monsieur et Madame André FALCONNIER-CHABLOZ et leurs

enfants, à Epalinges ;
Monsieur et Madame Jean-Louis BAUD-CHABLOZ et leurs

enfants, au Mont ;
Monsieur et Madame Gilbert FALCONNIER-CHABLOZ et

leurs enfants, à Blonay ;
Madame Marceline BUSSIEN-SEYDOUX et ses enfants , à

Vevey;
Madame veuve Germaine SEYDOUX-BARUCHET et ses

enfants , au Bouveret ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
René SEYDOUX

dit «Moustique»

leur très cher époux, papa, fils, beau-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, filleul, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 20 décembre 1980, dans sa 56e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

La célébration catholique des funérailles aura lieu le mardi
23 décembre.

Messe de sépulture en l'église catholique de Blonay, à 14 h. 30.

Honneurs à la sortie du cimetière (suite en voiture).

Domicile mortuaire : crypte de Blonay.

Domicile de la famille : route de Brent 2, 1807 Blonay.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans sa grande miséricorde, Dieu a rapelé à Lui, à l'âge de
79 ans, l'âme de son fidèle serviteur,

Monsieur
Adrien DORSAZ

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Alphonsine DORSAZ-GRANGES, à Fully;
Ses filles, sa belle-fille et son beau-fils :
Madame veuve Anselme DORSAZ-RODUIT, à Fully ;
Madame veuve Alice MAYENCOURT-DORSAZ, à Fully;
Madame et Monsieur André BAUMGARTNER-DORSAZ , à

Sierre ;

Ses petits-enfants :
Madame et Monsieur Gérard FLEUTRY-MAYENCOURT , à

Fully ;
Madame et Monsieur Michel GAY-MAYENCOURT, à Fully ;
Mesdemoiselles Viviane et Muriel BAUMGARTNER, à Sierre ;
Mesdemoiselles Patricia et Chantai et Monsieur Pascal

DORSAZ, à Fully ;

Ses arrière-petits-enfants :
Sylvie, Dominique et Isabelle ;

La famille de feu Vital DORSAZ-VEROLET;
La famille de feu Joseph GRANGES-BENDER ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Fully,
aujourd'hui lundi 22 décembre 1980, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Châtaignier-Fully.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fanfare L'Avenir de Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Adrien DORSAZ

membre fondateurmem ore lunuaieur.

La société participera en corps à l'ensevelissement.



a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Adrien
PITTELOUD

decede dans sa 48e année d'un accident de travail , muni des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur douleur :
Ses frères et sœurs :
Marinette et Justin PITTELOUD-PITTELOUD , aux Agettes,

leurs enfants et petits-enfants à Sion, et Dietlikon ;
Paula et Georges RUDAZ-PITTELOUD, à Sion ;
Anita et Xavier DAYER-PITTELOUD et leur fils , à Sion ;
Joseph et Jacqueline PITTELOUD-MAURIS et leurs enfants ,

aux Agettes ;
Catherine PITTELOUD , aux Agettes ;
Pierre et Françoise PITTELOUD-GAY et leurs enfants, aux

Agettes ;
Ses oncle et tante :
Edouard et Catherine FAVRE-PITTELOUD, à Vex;

Les familles parentes et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église des Agettes, le mardi
23 décembre 1980, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile, aux Agettes.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux déshérités.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fanfare L'Echo des Glaciers, Vex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien PITTELOUD

membre actif
ancien président

beau-frère de Georges Rudaz, membre actif de la société.
.v '

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Administration communale des Agettes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Adrien PITTELOUD

son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le chœur mixte
Saint-Laurent

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand RODUIT

frère d'Evelyne Dillmann, sa
secrétaire.

Le Chœur mixte paroissial
des Agettes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien

PITTELOUD
membre actif et ancien prési-
dent de la société, frère et
beau-frère de Marinette, Jo-
seph, Pierrot et Justin.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La famille de feu Pierre BEL-
LON-CLIVAZ ;

La famille de feu François
BERCLAZ-BERCLAZ:

ainsi que les familles parentes
et alliées BELLON, BER-
CLAZ, CLIVAZ, CRETTOL,
FLOREY, VOCAT, GASSER
et PERREN , ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Philomène
BELLON
née BERCLAZ

survenu à Sierre dans sa 88e
année, après une courte ma-
ladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à
Saint-Maurice-de-Laques (Mol
lens) aujourd'hui lundi 22 dé-
cembre 1980, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à
l'église à 9 h. 45.

La défunte repose en la cha-
pelle de Loc.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Fabienne et Nathalie RODUIT , à Renens ;
Madame Annelie ROTHMEIER;
Monsieur Hermann RODUIT , à Vevey;
Famille Angelo DILLMANN-RODUIT et leurs filles, à Riddes;
Famille Georges BULLIARD-RODUIT et leurs filles, à

Fribourg ;
Famille Fernand D'ANDRÈS-RODUIT et leurs enfants, à Fully ;
Famille André MICHAUD-RODUIT , et leurs enfants, à Verbier;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand RODUIT

leur cher père, ami, fils, frère , beau-frère, oncle, parrain, enlevé à
leur tendre affectiion à l'âge de 33 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 23 décembre 1980, à
10 heures, au centre funéraire de Saint-Georges où le corps est
exposé.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le président, le conseil

de la Comona valejana de Zeneva
(Commune valaisanne de Genève)

et ses autorités
ont le profond regret de faire part à leurs fidèles comounirs du
décès accidentel de

Monsieur
Fernand RODUIT

nouveau conseiller

Le 14 décembre dernier, il avait accepté d'assumer de lourdes
tâches au sein de la Comona et avait été brillamment élu au
poste de conseiller. „

Jm
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ton souvenir restera car l'amitié demeure.
i

t
Dieu nous l'a donné, Dieu nous l'a repris,

que sa volonté soit faite.

Josiane et Bernard TERRETTAZ, à Charrat ;
Famille Fernand TORRENT, à Sierre ;
Famille Jean TERRETTAZ, à Vouvry ;
François BETH, ses enfants et petits-enfants ;
Veuve Georges MORET, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de
leur cher petit

Samuel
survenu subitement à l'âge de 3 mois.

Le corps repose en la chapelle de Charrat-Vison où la famille
sera présente de 19 à 20 heures, aujourd'hui lundi 22 décembre
1980.

La messe des anges sera célébrée à l'église de Charrat, le mardi
23 décembre 1980, à 10 heures.

Samuel, protège-nous.

t
La famille de

Monsieur
Charles CHAMOT

profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver, ici, l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci tout particulier.
- au docteur Bayard ;
- à la classe 1905.

Sion, décembre 1980

Madame Julia SCHWARZMANN-ROBYR , à Vevey ;
Madame et Monsieur Sonia et Martial GRANDCHAMP-

SCHWARZMANN et leurs enfants Francine et José, à La
Tour-de-Peilz ;

Monsieur Marcel SCHWARZMANN, à Genève ;
Madame veuve Mathilde ROBYR et ses enfants, à Montana ;
Madame veuve Oswald ROBYR , à Montana, et ses enfants ;
Madame veuve Alice ISELI, à Montana, et ses enfants ;
Monsieur Louis DUFAUX, à Lausanne ;
La famille Basile ROBYR et ses enfants, à Montana ;
Mademoiselle Rose ROBYR, à Montana;
Madame et Monsieur Fabien BONVIN et leurs enfants, à

Montana ;
Madame et Monsieur Max BAGNOUD, à Chermignon, et leurs

enfants ;
Madame veuve Valentine BONVIN et ses enfants, à Montana ;

Madame veuve Carmen DISCHINGER, à Sierre, et ses enfants ;
Familles GATA VIN, à Vevey, Lausanne et Nyon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Willy-Joseph

SCHWARZMANN
notre cher et bien-aime époux, papa, beau-papa , grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu à Vevey, le
21 décembre 1980, dans sa 81' année, après une courte maladie.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mardi 23 décembre.

L'office funèbre sera célébré en la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Honneurs à 11 h. 20.

Domicile mortuaire : chapelle du crématoire de Vevey.

Domicile de la famille : chemin de la Bergerie 9, 1800 Vevey.

En lieu et place de fleurs, pensez à la chapelle de Diogne, à
Montana-VÛlage, cep 19-655.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+I
Madame Marie MARCLAY-ROUILLER, à Morgins ;
Monsieur Pierre MARCLAY, à Monthey ;
Monsieur Gustave MARCLAY-ROUILLER, à Troistorrents ;
Madame Ida MARCLAY-DIAQUE, à Muraz-Collombey, et

famille ;
Monsieur et Madame Vital ROUILLER-MARIÉTAN, à Troistor-

rents, et famille ;
Monsieur et Madame Firmin DONNET-ROUILLER , à Troistor-

rents ;
Monsieur Antoine ROUILLER, à Troistorrents ;
Monsieur Robert TSCHERRY-ROUILLER, à Monthey, et

famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin MARCLAY

leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain, parent et ami, survenu à l'hôpital de Monthey, le
samedi 20 décembre 1980, à l'âge de 72 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le lundi 22 décembre 1980, à 10 heures.

Domicile de la famille : Marie Marclay, 1875 Morgins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur René BONNET, à Ravoire ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Andrée BONNET

leur très chère épouse, parente et amie, survenu le dimanche
21 décembre 1980, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 23 décembre 1980, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente ce soir lundi de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Les Agettes : il se tue
en déblayant les routes
SION. - Un accident mortel s'est produit hier dans la région
des Agettes, au-dessus de Sion. Un habitant de la localité,
M. Adrien Pitteloud, était occupé, à déblayer la neige sur la
chaussée au moyen d'un tracteur agricole lorsque son véhicule
roula soudain vers un talus et fit une chute de vingt mètres,
écrasant le conducteur qui fut tué sur le coup. M. Pitteloud
était célibataire et âgé de 49 ans. II était depuis une année
employé de la commune des Agettes. A sa famille si
douloureusement éprouvée, le NF adresse ses sincères
condoléances.

L ensemble Polyphonia de Vernayaz sélectionné
pour la grande finale de l'Etoile d'Or
de la TV et de la Radio suisse romande

La convention de travail
dans le secteur hospitalier
valaisan en attente de l'accord
du Conseil d'Etat

Dans notre édition du vendredi 19
décembre 1980 nous avons évoqué
un conflit qui avait éclaté entre la
«Confédération romande du travail»
(CRT) et le Groupement des établis-
sements hospitaliers du Valais
(GEHVAL), au sujet de l'établis-
sement d'une convention collective
réglant les conditions de travail de
ce personnel. La CRT n 'a pas été
admise à la discussion de cette con-
vention , parce que ses adhérents
n'étaient qu 'une petite minorité.
L'Office cantonal de conciliation ne
s'est pas encore prononcé à ce sujet.

La presse du dimanche parle
d'une convention signée le 11 dé-
cembre avec les syndicats chrétiens
ACTERVA (Association chrétienne
des travailleurs du tertiaire valaisan).
La VPOD (Fédération suisse du per-

Nax: ouverture des installations
de Télé-Mont-Noble mercredi
NAX (bl). - Les responsables de
Télé-Mont-Noble à Nax ont arrêté la
date d'ouverture de leurs installa-
tions.

Celle-ci aura en effet lieu
mercredi prochain , soit le 24 dé-
cembre, veille de Noël. En dépit
d'un relatif manque de neige, le télé-
siège des Boucs, les téléskis des Pla-
nards et de Lavachet ainsi que le res-
taurant d'altitude (sommet du télé-
siège) seront mis officiellement en
service pour la plus grande joie des
inconditionnels de ce splendide «balcon

Vex: le Noël des aînés
VEX. - Sous l'impulsion de Mm"
Viaccoz et Zwissig de Pro Senectute ,
les responsables locaux ont organisé
le Noël des aînés à la salle de gym-
nasti que de Vex.

Plus de 120 personnes ont répon-
du à cette aimable invitation. Les
enfants des écoles ont animé cet
après-midi par de nombreuses pro-
ductions , chants, poésies et saynètes ,
à la grande joie de tous les partie!-

Zermatt : un jeune skieur
se jette contre un pylône en béton
ZERMATT. - Un grave accident de
ski s'est produit durant le week-end
sur les hauteurs de Zermatt, où un
jeune sportif de 20 ans, M. Andréas
PoUinger, domicilié à Saint-Nicolas,
sortit d'une piste et alla s'écraser à

Les Arcades à Verbier : un serpent
de mer qui ne finit pas de s'allonger
VERBIER (berg). - L'affaire
des Arcades à Verbier pour-
suit son cours sinueux. On se
souvient qu'en son temps le
Tribunal fédéral a décidé
qu'il y avait «expropriation
matérielle», c'est-à-dire qu'il
y avait des dommages subis
par les voisins du fait de cette
construction.

On sait également que
l'avocat des principaux lésés,
M. François Jotterand , a
recouru au début de l'année
passée (26 février) contre la
première commission nom- au Département de l'intérieur
mée, présidée par M. Charles en lui signalant qu'en droit
Meyer, estimant que ses administratif on a le droit de
clients n'étaient pas assez consulter le dossier. Après les

sonnel des services publics) serait
aussi co-signataire de ce contrat
social.

Nous sommes en possession des
éléments principaux de cette con-
vention. Les détails publiés ne pro-
viennent pas d'une communication
officielle de la commission ad hoc de
la GEHVAL, qui observe d'ailleurs à
ce sujet un silence incompréhen-
sible, sous le prétexte admissible
d'ailleurs en partie , que la conven-
tion doit encore être approuvée par
le Conseil d'Etat. Or cette conven-
tion sociale doit entrer en vigueur le
1" janvier 1981. On peut bien se
demander si la GEHVAL se rend
compte de la nécessité d'une large
information?

Nous reviendrons sur cette ques-
tion ces prochains jours. G. Z.

du ciel» sis a vingt minutes a peine
de la capitale. Pour l'heure - sauf
chutes de neige bien sûr - toutes les
pistes ne pourront être utilisées à
l'enseigne de la piste du télésiège,
insuffisamment recouverte de blanc
actuellement. Cela n'empêchera tou-
tefois pas les skieurs et amoureux de
la nature de pratiquer leur sport
au pied du Mont-Noble où les pos-
sibilités sont très vastes. Pour Nax et
sa société Télé-Mont-Noble , une
date à retenir: celle du 24 décembre
au matin.

pants et le talent des jeunes inter-
prètes a ravi le cœur de beaucoup de
grands-parents.

M™" Viaccoz apporta les compli-
ments de Pro Senectute et M. Nar-
cisse Micheloud , président de Vex,
adressa le cordial salut des autorités
et releva le plaisir d'une telle ren-
contré. Une collation et un vin
chaud agrémentèrent cet après-midi
dont chacun gardera un bon sou-
venir.

vive allure contre un pylône à socle
de béton. Le jeune homme a été con-
duit à Viège par un hélicoptère
d'Air-Zermatt, mais devant la gra-
vité de son cas, il a été acheminé sur
l'hôpital de Lausanne.

dédommagés. Une seconde
séance d'estimation s'est te-
nue le 22 octobre dernier,
séance que l'avocat et ses
clients quittèrent en cours
afin de montrer leur désap-
probation face aux procédés
de la commission. Le jour
même, M. Jotterand a écrit au
président de cette commis-
sion, lui demandant de lui
faire part du procès-verbal de
la séance du 22 octobre ; M.
«Meyer ayant refusé de trans-
mettre à l'avocat le docu-
ment, ce dernier s'est adressé

Utli

SION. - La Suisse est un pays qui chante. Quelle localité n'a pas sa
chorale, son chœur mixte, sa maîtrise ou sa manécanterie ! Toutes nos
villes et nos villages en sont pourvus. Les jeunes comme les adultes
aiment chanter. Voilà un signe de santé. C'est l'art choral populaire qui,
sans aucun doute, prédomine dans tous les cantons. Les chants de Noël
-que l'on dit «surannés» - doivent être renouvelés. Du moins, on vou-
drait qu'ils le soient. A fortiori, cela est fort estimable. Et c'est la Télé-
vision romande qui a pris, dans ce sens, une initiative très louable. Elle
entend remplir un mandat impératif en suscitant et stimulant la créa-
tion artistique dans nos régions. On ne peut que l'en féliciter. Elle a
donc créé, à cet effet, une «émission-concours» dénommée «L'Etoile
d'or».

Depuis le 18 décembre, la Télévi-
sion romande diffuse des chants de
Noël inédits, composés par des musi-
ciens et des paroliers choisis dans les
sept régions romandes: Fribourg,
Genève, Jura , Jura bernois, Neuchâ-
tel, Valais , Vaud. y

Un jiiry d'experts de la radio et de la
télévision, présidé par M. René
Schenker, directeur RTSR , de M""
Charlotte Ruphi , MM. Roger Volet ,
André Zumbach et Eric Bauer, ainsi
qu'un jury de 50 téléspectateurs de la
région désignent lequel des trois
chants - interprétés par trois chorales
parmi les meilleures du terroir- parti-
cipera à la grande finale du jeudi 25
décembre, à 19 h. 45.

La chorale ayant interprété le chant
de Noël classé premier recevra en ou-
tre le trophée «Etoile d'or», un voyage
en avion offert par la CETA (vol au-
dessus des Alpes ou un déplacement à
Bordeaux), la deuxième, l' «Etoile
d'argent» et une journée en chemin de
fer offerte par les CFF et la troisième,
P«Etoile de bronze» , ainsi qu 'un tour
du lac Léman offert par la CGN. Les
compositeurs et paroliers , auteurs de
chants primés, recevront des prix en
espèces.

Ajoutons encore qu 'un album de
deux disques contenant les 21 chants
de Noël inédits et la mélodie du géné-
rique mise en parole par Jean-Louis'
Roy - créateur de cette émission -
ainsi que les photographies des 22
chorales et les textes des chants inter-
prétés, a été édité pour cette occasion.
Il peut être acquis auprès de la RTSR.
L'adresse exacte est donnée lors de
chaque émission sur le petit écran.

Les sélections cantonales du Jura ,
de Genève et de Neuchâtel ont eu
lieu. Trois chorales ont été retenues
pour la grande finale par le jury des
experts et le jury des téléspectateurs
et du public. Lors de la sélection du
Jura (jeudi 18 décembre), c'est
Premier Noël, interprété par L'Echo
des Sommêtres, paroles d'Henri De-
vain, musique de Jean-Louis Petit-
gnat , direction Alphonse Bilat , qui a
été choisi. Lors de la sélection de
Genève (19 décembre), la Maîtrise du
conservatoire de musique , l'a empor-
té avec L'Enfant-Roi , paroles de Jean-
Louis Rebut , musique de Bernard
Reichel , direction Jean-Louis Rebut.

• GENEVE-ZURICH (ATS). - Le
conseil d'administration de l'Un ion
de banques suisses a nommé au rang
de directeur général adjoint , avec
effet au 1" janvier, M. Robert Favar-
ger, directeur de la succursale de
Genève, et Karl Janjùri, directeur au
siège central. M. Robert Favarger
demeure à la tête de la succursale de
Genève.

interventions de M. de Tor-
renté, chef du contentieux, et
de M. Guy Genoud, chef du
Département de l'intérieur,
M. Jotterand a obtenu que M.
Meyer lui remette le procès-
verbal complet de la pre-
mière séance d'estimation.

Comme la deuxième com-
mission d'experts - présidée
par l'avocat Philippe Roten -
est déjà nommée, M. Jotte-
rand annonce qu'il fera
recours contre la deuxième
décision de la première com-
mission. Et M. Jotterand
d'ajouter: «Avec un dossier
pareil, on ira de toute façon
au Tribunal fédéral.»

Lors de la sélection cantonale de Neu-
châtel (20 décembre), Noël, c'est un
enfant a obtenu les suffrages de deux
jurys, avec la Chanson du pays de

Le troisième et dernier round
des élections communales valaisannes

PRÉSIDENCE DE FULLY

François Dorsaz de justesse
devant Jean Dorsaz
Electeurs inscrits 2557
Bulletins rentrés 2420
Bulletins blancs 38
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 2374
Participation 94,64%
Est élu:

Le moment ne serait-il pas
à la réconciliation?

Les résultats des élections à la
présidence de Fully marquent la
reprise de la présidence par le
parti démocrate-chrétien et du
même coup la reprise d'un presti-
ge perdu dans les chicanes.

Certes, 22 voix seulement
séparent M. François Dorsaz,

Bfl:ii!=U
• LUGANO (ATS). - Le conseiller
d'Etat tessinois socialiste, Benito Ber-
nasconi, refuse de suivre les directives
de son parti, qui lui avait demandé à
la suite d'un vote interne de se retirer
avant la fin de l'actuelle période légis-
lative qui se termine en 1983. Le co-
mité directeur du parti, qui s 'est réuni
ce week-end à Lugano, a pris sa déci-
sion par 27 voix contre 11 et 3 absten-
tions. Il la justifie en faisant état d'un
«accord secret» pas sé avec M. Ber-
nasconi peu avant les élections de
1979 et selon lequel celui-ci acceptait
de se retirer après deux ans s 'il était
élu. Le parti était arrivé à ce compro-
misparee qu 'à l'époque , lasuccession
de M. Bernasconi posait des problè-
mes. .
• REGENSDORF (ZH) (ATS). -
Une centaine de personnes ont tenté,
samedi, en début d'après-midi, de se
rassembler devant le pénitencier de
Regensdorf (ZH), en signe de soli-
darité avec Walter Sturm. La police
gardait les abords de l'établissement
et les manifestants ont dû se rabattre
sur le village. Des paysans les ont
aspergés de purin. La police a
procédé à quelques contrôles d 'iden-
tité.
• SCHLIEREN (ATS). - Un con-
ducteur de 38 ans, Rodolf Wolfer,
d'Urdorf , près de Zurich, est entré
en collision samedi soir avec une
autre voiture au lieudit croisement
d'Engstring, près de Schlieren (ZH)
Grièvement blessé, il est décédé peu
après l'accident. Dans le second
véhicule, le conducteur et deux
passagers ont été très sérieusement
blessés. On ne connait pas encore les
causes exactes de la collision, mais
le choc a été si violent que les deux
voitures ont été projetées hors de la
chaussée. La voiture de M. Wolfer a
fini sa course contre un candélabre,
tandis que l'autre véhicule est parti
sur le trottoir , a heurté un arbre.et
est ensuite retombé sur la route.

Neuchâtel , paroles de Bernard Du-
carroz , musique de Pierre Huwiler ,
direction. Pierre Huwiler.

Hier soir, c'était le tour des Valai-
sans.

Trois ensembles étaient en lice. Le
jury des téléspectateurs et du public a
siégé dans la salle Supersaxo . La pré-
sentation était de Georges Kleinmann
se trouvant au studio avec le jury des
experts. La SRT, section Valais , que
préside M. Hermann Pellegrini , a été
citée en exemple pour avoir trouvé
seule les 50 jurés .

Les membres des deux jurys se sont
donc prononcés après avoir écouté
trois oeuvres, la première, Noël mon
frère, paroles de Jean-François Lovey,
musique d'Oscar Lagger, par l'en-
semble Polyphonia de Vernayaz , di-
rection Michel Veuthey ; la deuxième,
Berceuse de Noël , paroles de Léo De-
vanthéry, musique de Léo Devan-
théry, harmonisation de Joseph Baru-
chet, par les Petits Chanteurs de
Notre-Dame de Sion, direction Jo-
seph Baruchet ; la troisième, Noël des

François Dorsaz 1196
Non élu:
Jean Dorsaz (conservateur) 1174

Des voix éparses sont allées à M.
Hervé Bender , parti de l'entente,
dissidence radicale (3) et à M.
Pierre-Jean Roduit (PDC) (1).

relu, de M. Jean Dorsaz, le
vaincu. Mais ces 22 voix, qui
confient le premier poste de
l'Exécutif de Fully au candidat
du . parti démocrate-chrétien,
signifient surtout que la prési-
dence de Fully, que la majorité de
Fully, n'est plus celle d'hier.
D'autant que la participation au
scrutin atteint presque 95 %.

M. Jean Dorsaz, malgré l'ap-
pui du parti radical, n'a donc
pas réalisé les ambitions qu'il
espérait, qu'il attendait peut-être
avec un excès de confiance.
Dimanche dernier, il pouvait en-
core croire à une victoire - puis-
qu'il ne se trouvait qu'à onze voix

Vice-presidence de Sierre

M. Gilbert Berthod (DC)
sans problème...
Electeurs inscrits 7699
Bulletins rentrés 2544
Bulletins blancs 215
Bulletins nuls 14
Bulletins valables 2315
Participation 33,06%
Est élu:
M. Gilbert Berthod (PDC) 2027
Ont obtenu des voix:
Pierre Blatter (rad) 210
Marie-Hélène Sigrist (PDC) 26
Charles Epiney (soc) 26
Serge Sierro (rad) 18
René Genoud (PDC) 6
Claude Forclaz (rad) 2

Comme il fallait s'y atten-
dre, la participation sierroise
à l'élection pour la vice-pré-
sidence de la ville ne fut
guère élevée: 33,06% (diman-
che dernier, lors de l'élection
pour la présidence, la parti-
cipation était de 76,03%).

Il faut tout de même
signaler que, sur 2315 bulle-
tins valables, M. Gilbert
Berthod obtient 2027 voix,

bergers, paroles de Charly Arbellay,
musique de Jean Daetwyler, par la
Chanson du Rhône de Sierre, direc-
tion Jean Daetwyler.

Le jury des experts a attribué 39
points à Noël mon frère et le jury du
public 21 points, soit au total 60
points. 25 points ont été accordés par
le jury des experts et 18 par le jury du
public à Berceuse de Noël, soit au to-
tal 43 points. 36 points ont été dévolus
par le jury des experts et 11 points par
le jury du public à Noël des bergers,
soit au total 47 points.

C'est donc la chanson Noël mon
frère qui est sélectionnée pour la gran-
de finale du jeu di 25 décembre , à
19 h. 45, diffusée simultanément par
la TV et la Radio suisses romandes.

Nous complimentons très vive-
ment l'ensemble Polyphonia de Ver-
nayaz, son directeur Michel Veuthey
et, surtout le parolier Jean-François
Lovey et le compositeur Oscar Lag-
ger, puisque les jurys ont à se pronon-
cer surtout sur le texte et la musique.

f-g- g-
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de son rival, M. François Dorsaz
(1125 contre 1114) - aujourd'hui,
il ne peut qu'enregistrer un échec.

Je le disais déjà lundi passé,
au lendemain du ballottage, la
commune de Fully s'est ac-
cordée une semaine supplémen-
taire de réflexion.

Au terme de cette semaine,
Fully a choisi M. François
Dorsaz pour occuper désormais
la fonction de président de la
commune. Les chiffres sont
peut-être serrés, mais la décision
est sans équivoque. Vingt-deux
voix d'écart, c'est peu, j'en con-
viens... mais c'est d'abord suf-
fisant. Surtout à Fully où rien ne
fut négligé, où personne ne fut
oublié, à l'occasion de cette
élection. C'est pourquoi, j'estime
que le parti conservateur est en
perte de prestige. L'élection de
M. Hervé Bender au conseil,
puis à la vice-présidence, et
l'élection de M. François Dorsaz
à la présidence en sont la
démonstration arithmétique.

Le temps de la réconciliation
ne serait-il pas venu ? rg

soit un pourcentage de 87,5
environ.

Cette élection suscitait évi-
demment moins l'intérêt po-
pulaire. Elle souligne ce-
pendant l'estime dont jouit
M. Berthod dans «la capitale
du soleil».

Trente-trois pour cent de
participation, c'est peu, c'est
trop peu... Mais c'est beau-
coup en comparaison de
Sion par exemple (39%) où
s'affrontaient pourtant deux
candidats de partis adverses.
Dans ce contexte, M. Gilbert
Berthod peut légitimement
se réjouir du résultat obte-
nu, surtout par référence au
pourcentage de voix finale-
ment recueillies sur les bulle-
tins valables.

A Sierre, pour cette élection
à la vice-présidence, il ne
reste rien de particulier à
relever, sauf que, parmi les
voix éparses, une dizaine fut
apportée... à Coluche. rg



Un pilote suisse
s'écrase en France
BOURGOIN JALLIEU
(ATS). - Un avion de tou-
risme piloté par un Genevois
de 46 ans s'est écrasé à
quelques mètres de la route
nationale 85 Lyon-Grenoble
après s'être désintégré en vol,
samedi après-midi. Le pilote a
été tué.

Les débris de l'appareil, un
bimoteur de type Piper, se
sont éparpillés sur les bas

Le bélier
à Moutier

Cortege-surpnse samedi dans les
rues de Moutier , tous drapeaux ju-
rassiens au vent. Manifestement
étonnée, la police locale et cantonale
a préféré ne pas intervenir, quand
bien même les dispositions préfec-
torales interdisent- rigoureusement
les cortèges de nature politique dans
la cité prévôtoise qui semble par ail-
leurs déjà en proie à la fièvre électo-
rale, dans la perspective du renou-
vellement des autorités communales
dans... six mois.

Les quelques deux cents membres
du groupe Bélier - à ce que nous
avons vu pour la plupart du Jura
bernois - ont protesté contre l'ouver-
ture d'un Office du tourisme du Jura
bernois, à Moutier , alors même que
l'Office du tourisme, Pro Jura , y a
ses bureaux et a déployé de fruc-
tueuses activités dans la promotion
touristique depuis plusieurs décen-
nies. Les manifestants ont scandé
des slogans hostiles aux aritisépara-
tistes et barbouillé de mots pas très
fins les vitrines du nouvel office tou-
ristique. A part cela , la manifestation
est restée dans des limites accepta-
bles. Faute d'interventions officiel-
les, il ne semble pas qu'elle doive
avoir des suites.

V. G.

Que coûte la décentralisation
du téléjournal?

Les radicaux s interrogent
BERNE (ATS). - Que l'on soit enfin
au clair quant au coût de la décen-
tralisation du Téléjournal , demande
le groupe de travail «politique des

Pris sous la neige,
il succombe à ses blessures
BECKENRIED (NW) (ATS). - C'est par ses propres moyens que M. Kurt
Gender, un habitant de Buochs (NW), âgé de 42 ans, a réussi à se libérer d'une
coulée de neige qui l'avait emporté et recouvert, hier, dans la région de Becken-
ried. Il souffrait cependant de blessures multiples et perdit rapidement connais-
sance. Des employés du service des pistes venus à son aide alertèrent un hélicop-
tère, mais lorsque l'appareil se posa à l'hôpital cantonal de Stans, les médecins ne
purent que constater la mort de l'accidenté.

Crime passionnel à Lucerne

Une jeune femme tuée
ROTHENBURG (LU) (ATS). -
Un ouvrier saisonnier yougoslave
âgé de 26 ans a tué samedi à
coups de couteau son épouse
plus jeune de trois ans, à Rothen-
burg. La victime, une Suissesse, a
été trouvée à son domicile par la
police , gisant dans son sang.
L'enquête a permis de constater
que l'auteur du meurtre, actuelle-
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cotes de la nationale au
niveau de la commune
d'Eclose (Isère).

Le pilote, Louis Châtillon,
ingénieur conseil, avait quitté
samedi en début d'après-midi
l'aérodrome du Creux-de-la-
Thine (Drôme) pour regagnei
la Suisse.

Les circonstances de l'acci-
dent n'ont pas encore été
établies.

LA VALSE DES « M ANIFS » A ZURICH..

En signe de deuil,
donne de la voix!.
ZURICH (ATS). - Le centre de la ville
de Zurich a une fois de plus été
samedi après-midi le théâtre d'une
manifestation avec engagement po-

• NYON (ATS). - La clinique
médicale La Lignière, à Gland-
Nyon, a fêté samedi son 75e anni-
versaire. Né à Bâle, transféré sur les
bords du Léman en 1905, cet établis-
sement médical s'est d'abord appelé
sanatorium ou hôpital physiothé-
rapique du Léman. La Lignière est
un maillon d'une chaîne mondiale
de plus de trois cents hôpitaux, cli-
niques, dispensaires et facultés de
médecine répartis dans huitante
pays et administrés par l'église
adventiste. Une trentaine de ces
établissements médicaux, dont celui
de Gland, disposent de fabriques de
produits diététiques.

mass média» du parti radical-dé-
mocratique suisse (PRD). Le groupe
a pris connaissance avec un senti-
ment de malaise du fait que les dé-

ment en état d'arrestation, avait
bu plus que de raison et qu'après
une dispute verbale avec son
épouse, il s'était précipité à la cui-
sine, où il saisit un couteau dont
il porta plusieurs coups à sa victi-
me.

11 se rendit ensuite chez des
voisins pour les prier d'appeler
un médecin.

Les «mordus» du service civil

Contributions schaffhousoises
aux cantons universitaires?

Et pendant ce temps...
Les stations
font «le plein»
ZURICH (ATS). - Selon une enquête faite dans environ 50 localités
touristiques réparties dans toute la Suisse, la plupart des hôtels affi-
chent «complet» pour les fêtes de fin d'année. On ne trouve plus
guère que quelques chambres çà et là dans environ un tiers des
localités dans lesquelles l'enquête a été menée.

Ainsi que le souligne l'Office national suisse du tourisme (ONST)
à Zurich, il est extrêmement difficile de trouver encore de la place
pour des groupes ou des familles de plus de quatre personnes. Seules
quelques localités assez importantes comme Interlaken, Coire ou
Brigue ont encore des chambres libres. Un tel taux de réservations
n'a que rarement été atteint au cours des dernières années, mis à part
l'an dernier. Mais il faut noter que cette année, comme à fin 1979, les
dates des fêtes tombent sur des jours particulièrement favorables.

licier et perturbation du trafic. Ce
sont environ 500 manifestants qui dès
15 heures se sont rassemblés à la
Bellevueplatz pour se rendre ensuite à
la Banhof platz par les bords de la
Limmat, en chantant et en allumant
des pétards. Leurs tentatives de
s'engager dans la Banhofstrasse ont
été à chaque fois contrecarrées par les
polices cantonale et municipale qui se
sont ensemble opposées aussi rapi-
dement que possible à tout rassem-

confondent cris et silence...
ZURICH (ATS). - Zurich ne retrou-
ve pas le calme. Après que des mani-
festations eurent lieu tout l'après-

penses prévues par la SSR ne corres-
pondent manifestement pas, et de
loin, à la réalité. En outre, la SSR de-
vrait présenter une conception claire
de la régionalisation projetée alors
que divers indices permettent de
conclure que les projets prévus à
l'origine ne doivent être réalisés que
sous une forme édulcorée. C'est ce
qu'indique un communiqué publié
samedi.

Le groupe des médias du PRD,
qui est présidé par M. Ulrich Bremi
(ZH), conseiller national, a égale-
ment pris note de la limitation du
temps d'émission et du retour du Té-
léjournal à son ancienne forme. Di-
vers éléments donnent à penser que
cette façon de faire est justifiée ,
mais le groupe attend que la durée
des émissions soit à nouveau prolon-
gée lorsque les conditions nécessai-
res seront réunies, non seulement
sur le plan quantitatif , mais aussi et
surtout qualitatif , ainsi qu'en ce qui
concerne les locaux indispensables.

Le groupe, de plus, continue à de-
mander, comme il l'a déjà fait à
maintes reprises jusqu'ici, que les
émissions d'information sur la poli-
tique intérieure soient développées.

blement, même aux environs immé-
diats de la Banhofplatz. Les forces de
police ont fait usage de gaz lacrymo-
gènes et ont tiré des balles de
caoutchouc. Criant et chantant des
airs de Noël, les manifestants se sont
sans cesse mêlés aux nombreux
passants et lèche-vitrines qui flâ-
naient dans le centre de la ville ou
rentraient chez eux, leurs achats faits.

La manifestation avait été orga-
nisée par le Mouvement de libération

midi, nécessitant l'intervention de la
police, une nouvelle manifestation a
eu lieu peu après 19 heures. Cette
fois, c'est le groupe régional zuri-
chois en faveur de l'initiative pour
un service civil qui était à son ori-
gine. Le cortège, annoncé comme
une manifestation non violente pour
un service civil a pu suivre le trajet
prévu et autorisé par la police. Mais
il ne parvint pas à conserver son ca-
ractère de marche silencieuse. En ef-
fet, des membres du «mouvement»
zurichois qui avaient pris part aux

La «Rote Fabrik» ouverte
aux jeunes Zurichois
ZURICH (ATS). - Les jeunes Zuri-
chois ne pourront pas passer Noël au
centre autonome de la Limmatstras-
se, fermé depuis le 4 septembre, com-
me ils en avaient exprimé le désir. Ils
pourront toutefois se réunir à la
«Rote-Fabrik », à Zurich-Vollisho-
fen : c'est ce qu 'a annoncé hier au
cours d'une conférence de presse le
conseil de ville, venu au complet
puisque ses neuf membres étaient
présents. H a passé un accord avec
les autorités religieuses catholiques
et protestantes, les autorisant à ou-
vrir sous leur responsabilité la «Rote

•SCHWARZENBACH (LU) (ATS2.
- Un automobiliste domicilié à
Birrwil (AG), M. Rusza Laszlo, âgé
de 59 ans, a succombé à la suite d'un
accident de la circulation qui s'est
produit près de Schwarzenbach
(LU) dans la nuit de samedi à di-
manche. U avait perdu la maîtrise de
sa voiture qui est allée s'écraser
contre un arbre bordant la route.

RAIL ET ROUTE
Un trafic dense
BERNE (ATS). - Tant la
route que le rail ont connu en
ce week-end, qui pour beau-
coup marquait le début des
vacances d'hiver, un trafic
intense, surtout sur les voies
d'accès aux régions de sports
de neige et sur celles menant
vers le sud. «Pire qu'en été»,
devaient constater les doua-
niers de Bâle-Weil , où la fré-
quence de passage s'établis-
sait samedi par instants à 3000

le MLF
de la femme (MLF) en signe de deuil
après la mort d'une jeune femme de
24 ans jeudi à la clinique universitaire
de Zurich. Après de nombreuses
tentatives ratées de suicide, le 12 dé-
cembre dernier à la Bellevueplatz,
cette femme s'était arrosée d'essence
et y avait mis le feu, elle avait été
transportée à l'hôpital dans un état
très grave. Samedi, en fin d'après-
midi, les echauffourées entre mani-
festants et policiers se poursuivaient.

manifestations de l'après-midi se joi-
gnirent au cortège en criant leurs
slogans. La manifestation se déroula
pourtant sans incident. Elle fut dis-
soute après que le cortège eut défilé
devant la caserne. Environ 500 per-
sonnes y ont pris part. Un transport
affirmait «un service civil plutôt que
la prison». Il s'agissait donc de pro-
tester contre le fait qu'en Suisse on
mette toujours en prison des gens à
cause de leurs convictions au lieu de
leur permettre de s'engager utile-
ment.

Fabrik » du 24 au 26 décembre. Si cet
essai se passe sans incidents, il
pourrait être reconduit à Nouvel-An.
De leur côté, les représentants de la
jeunesse n 'ont pas encore pris po-
sition sur cette proposition des auto-
rités. Lors d'une assemblée qui avait
eu lieu mercredi passé, les jeunes
Zurichois avaient toutefois repoussé
la solution «Rote Fabrik », exigeant
comme par le passé la réouverture
du centre autonome. Des incidents
ne sont donc pas exclus, et la police
a d'ores et déjà annoncé qu 'elle te-
nait prêts de gros ef fect i fs  pour les
fêtes de f in  d'année.

Tentative d
GENÈVE (ATS).

- Samedi en fin
d'après-midi , le gérant d'un grand
magasin de Chêne-Bourg (GE) a été
attaqué par quatre inconnus armés
qui, espérant se procurer les clés de la
chambre forte, l'ont emmené et l'ont

Lausanne humanise
ses feux rouges!
LA USANNE (A TS). - Pour les fêtes de f in  d'année, la police
municipale de Lausanne pose des sapins sur les mâts de la
signalisation lumineuse, en treize endroits de la ville. Ces sa-
pins s 'illumineront alternativement, selon les phases de la
signalisation. La police veut ainsi participer modestement à
U~~.Ui~-.~~ —~-*i~..U~-~ J~r. tA*~~ A~ \T~~1 ~4 A~ \T~.,*,~1 vt» C77„

véhicules à l'heure. Les trains
du Lôtschberg ont pour leur
part transporté le même jour
5500 voitures, soit 1500 de
plus que l'an passé. Et malgré
un temps maussade, les pistes
de ski - où l'on annonçait
presque partout de bonnes
conditions, avec neige fraîche
- ont été largement utilisées.

De nombreux trains spé-
ciaux sont également venus
doubler les convois ordinaires
des CFF, non seulement pour
l'agrément des vacanciers
mais également pour que les
travailleurs saisonniers occu-
pés en Suisse puissent rentrer
dans leur pays afin d'y passer
les fêtes de fin d'années. 28
trains supplémentaires sont
ainsi partis de Zurich vers
l'Italie, sept vers la Yougosla-
vie, et deux vers l'Espagne.

Malgré l'affluence consi-
dérable, les routes n'ont guère
connu de ralentissement exa-
gérés du trafic, et relative-
ment peu d'accidents graves
étaient signalés hier soir.

Offensive
bernoise
à Laufon

Sous la forme d'un journal de
deux pages intitulé La décision, les
partisans de Beme dans le district de
Laufon passent à l'offensive. Ils
viennent de distribuer gratuitement
une édition de leur journal dans tous
les ménages laufonnais et annoncent
qu 'il en sera ainsi tous les deux mois
durant environ une année et demie,
c 'est-à-dire jusqu 'à ce que le contrat
de rattachement du Laufonng is,,,qu.
demi-canton de Bâle-Cmpagne soit
soumis à la votation populaire.
La décision s 'en prend assez verte-
ment aux démocrates-chrétiens lau-
fonnais, dont on sait qu 'ils sont net-
tement partisans du rattachement à
Bâle-Campagne. Elle adjure ses lec-
teurs de voir «la patrie bernoise»
comme elle est et de freiner les pro-
grès de la volonté de tourner le dos à
Berne. Le journal se réfère égale-
ment à un rapport du Gouvernement
de Bâle-Campagne dans lequel la si-
tuation financière de cet Etat est dé-
crite en des termes qui ne devraient
pas donner envie de se rattacher à
un tel canton.

La décision indique qu 'elle peut
paraître grâce à des contributions
volontaires, mais elle sollicite de
nouveaux soutiens de ce type.

Interrogé sur la parution de ce
journal, le président de la commis-
sion de district, chargée d'élaborer le
contrat de rattachement au demi-
canton de Bâle-Campagne, M. Die-
ter Leutwyler, a indiqué que ce pam-
phlet ne contient aucun argument
nouveau. Il s 'étonne surtout de son
ton polémique qui n'a jamais été de
mise dans le district de Laufon et fait
penser aux excès commis dans le
fura dans ce sens.

V. G.
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ligoté à un arbre dans une autre com-
mune genevoise. Il n'a été découvert
que tard dans la nuit. U n'avait été que
légèrement blessé et ses agresseurs
n'ont pas pu emporter d'argent, les
dispositifs de sécurité du magasin
ayant fonctionné de manière efficace.



Otages américains : l'Iran a fixé son prix...
La rançon s'élève à 23,4 milliards de dollars !
« Les conditions iraniennes sont déraisonnables », déclare M. Muskie
TEHERAN - NEW YORK
(ATS/AFP/Reuter). - 23,4 mil-
liards de dollars: pour la pre-
mière fois , hier, un communi-
qué iranien a chiffré le montant
des «garanties financières» de-
mandées aux Etats-Unis en
échange de la libération des cin-
quante-deux otages américains.

Cette somme, que Radio-Té-
héran a détaillée, devra être ver-
sée en Algérie comme garantie
que les Etats-Unis respecteront
leurs engagements de satisfaire
les exigences iraniennes. «A dé-
faut de quoi, a déclaré le porte-
parole du Gouvernement ira-
nien, M. Behzad Nabavi, lors
d'une conférence de presse,
nous pouvons garder les otages
américains pendant dix ans.»

Il a indiqué à ce propos que
les coupons de ravitaillement
des otages étaient déjà prêts
pour les deux années à venir,
mais que si Washington satis-
faisait à toutes les exigences de
Téhéran, les cinquante-deux
Américains détenus en Iran de-
puis plus de treize mois seraient
libérés dans les vingt-quatre

Nouvelle loi sur la justice et la sécurité

Le projet d'Alain Peyrefitte
passe la rampe
PARIS (ATS/AFP). - L'un des pro- tre lieu public , se soustraire à une de-
jets de loi les plus contestés du Gou- mande de présentation de papiers
vernement français , qui doit rendre la d'identité, lors de recherches menées
justice plus sévère et moins lente a, par la police. Une personne incapable
après sept mois de controverses et de
manifestations , été adopté par le Par-
lement.

Mal gré l'opposition d'une très
grande partie du monde judiciaire , de
tous les syndicats et partis de gauche,
le ministre de la justice, M. Alain Pey-
refitte , a réussi à maintenir les princi-
pales dispositions de son projet et à
réaliser ainsi la première grande révi-
sion du célèbre Code pénal de Napo-
léon I".

«Coup d'arrêt à la violence» pour
ses partisans, «graves atteintes aux li-
bertés» pour ses adversaires, la nou-
velle loi va réprimer plus sévèrement
les infractions impliquant des violen-
ces, supprimer le sursis en cas de réci-
dive, limiter les permissions de sortie
ou les remises de peine des condam-
nés et accélérer les procédures judi-
ciaires.

Elle renforce également par cer-
tains aspects les pouvoirs de la police,
puisque l'une de ses dispositions les
plus spectaculaires, pour le citoyen
français , est de légaliser le contrôle
d'identité.

Alors qu 'aucun texte ne le pré-
voyait jusqu 'alors, nul ne pourra dé-
sormais , dans la rue ou dans tout au-

• LYON (France) (ATS/AFP). -
Quatre équipes de chercheurs de
l'Institut Pasteur de Lyon ont réussi à
isoler le virus numéro 3 de l'hépatite
virale, nommé également virus «non
A, non B» , annonçait samedi le jour-

nal Lyon-Matin.
Cette découverte devrait permettre

de nouveaux «progrès dans la lutte
contre la forme la plus grave d'hépa-
tite virale, qui est à l'origine de cirrho-
se et de cancers du foie.

Apres avoir été enlevée,
la petite Cornelia Becker
est retrouvée morte
KARLSRUHE (RFA) (ATS/AFP)
Cornelia Becker (11 ans) a été retrou- n'a pas été révélée a été arrêté par la
vée morte samedi matin, à 20 kilomè- police de Karlsruhe.
tres de l'endroit où elle avait été enle- Selon les résultats de l'autopsie, la
vée le 3 novembre dernier , à Weingar- petite Cornelia aurait été tuée peu
ten près de Karlsruhe, a annoncé après son enlèvement de plusieurs
samedi la police à Karlsruhe. coups d'un «objet contondant» sur le

Les ravisseurs avaient demandé crâne. Le corps a été retrouvé samedi
aux parents de l'écolière une rançon matin dans une sapinière, à quelque
de deux millions de marks (environ 20 «kilomètres de Weingarten, près de
un million de dollars) la somme la Bruchsal, en Bade-Wurtemberg. Le
plus élevée jamais demandée pour un corps gelé était placé dans un sac en
rapt d'enfant en RFA. matière plastique.

heures.
Les otages sont «bien traités»,

habitent «dans les meilleurs hô-
tels» et seront peut-être inter-
viewés à Noël, a dit le porte-pa-
role, donnant ainsi à penser que
les autorités iraniennes n'envi-
sagent pas a priori une libéra-
tion avant le 25 décembre.

La fortune du shah
Evoquant les possibilités

américaines de satisfaire aux
conditions iraniennes, M. Na-
bavi a estimé qu'en ce qui con-
cerne la fortune du shah, dont
l'Iran demande la restitution,
les Américains ne devraient pas
avoir de difficultés à en faire le
décompte.

Le Gouvernement américain,
a-t-il affirmé, possède les docu-
ments nécessaires pour en faire
l'inventaire. A chaque fois
qu'une parcelle de cette fortune,
selon le mécanisme proposé pai
Téhéran, sera répertoriée, les
Iraniens pourront puiser le
montant équivalent - en liquide
- dans les dix milliards de dol-
lars qui devront avoir été versés

de prouver son identité pourra être
conduite au commissariat à fin de vé-
rifications. Elle ne pourra cependant
y être retenue plus de six heures et la
loi précise que toutes ces opérations
devront être effectuées... «avec cour-
toisie» .

La garde à vue, période pendant la-
quelle un individu peut être retenu

Autonomie de la Galice

Un intérêt des plus mitigés
SAINT-JACQUES DE COM-
POSTELLE (ATS/Reuter). - Les
Galiciens n'ont témoigné qu'un
intérêt mitigé à l'égard du projet
d'autonomie qui était soumis,
hier, au référendum dans toute la
province.

Un directeur de banque explosif !
LEGAZPIA (Pays basque)
(ATS/AFP). - Un engin explosif
a été p lacé, samedi, par deux in-
dividus masqués sur la poitrine
du directeur de la Caisse d'Epar -
gne de Legazpia dans la province
basque-espagnole du Guipuz-
coa, M. Ignacio Alustiza Igarza-
zabal, a indiqué la garde civile.

Les deux individus qui se sont
emparés de sept millions de pese-
tas (165 000 francs)  ont séquestré

à cet effet par les Etats-Unis en
Algérie.

Les 13,4 milliards de dollars
restant, sur le total des «garan-
ties financières» exigées par
l'Iran, correspondent, pour 9
milliards, aux avoirs et à l'or ge-
lés aux Etats-Unis à la suite de la
prise d'otages. Quatre milliards
représentent, toujours selon M.
Nabavi, les ' sommes bloquées
en raison de plaintes en justice
et dont le sort dépendra en der-
nier ressort d'un arbitrage. En-
fin, 400 millions de dollars
constitueraient le rembourse-
ment du prix payé par l'Iran
pour des armes que les Etats-
Unis n'ont jamais fournies.

La menace
d'un «procès»

M. Nabavi a implicitement
confirmé, hier, que la réponse
iranienne transmise vendredi à
Washington serait la dernière,
tout en se montrant ambigu sur
ce qui se passerait exactement
au cas où les Etats-Unis ne satis-
feraient pas à toutes les exigen-
ces iraniennes.

par la police .pour interrogatoire,,";"1'
pourra en outre dans certains cas de
crimes violents, être prolongée jus-
qu 'à trois jours.

Douze députés de la majorité gou-
vernemental ont fait défaut à M. Pey-
refitte, en votant contre le texte ou en
s'abstenant. Quant à la gauche, elle a
été unanime à s'y opposer et elle va
maintenant tenter, sans beaucoup
d'illusions, un recours devant le
Conseil constitutionnel chargé de
contrôler la régularité des lois.

La participation, au sein de
2 100 000 électeurs inscrits, serait
d'environ 30 % seulement, selon
les premiers résultats .

Le scrutin semble cependant
largement favorable à l'autono-
mie, avec 70 °/o de oui, 20 % de non

M. Alustiza une partie de la nuit
et lui ont f ixé  un engin explosif
sur la poitrine avant de prendre la
fuite.

M. Alustiza s 'est immédiate-
ment rendu au poste de la garde
civile de Legazpia où les artifi-

Israël préoccupé par le regain
de tension au Sud-Liban
TEL AVIV (ATS/Reuter). - Les autorités israéliennes israélienne, ou par celle des milices, a-t-on indiqué de
ont fait part de leur préoccupation, hier, quant aux source militaire.
circonstaces de la mort de trois soldats syriens au Sud- M. Mordechai Zipori, vice-ministre israélien de la
Liban, vendredi, au cours d'un raid israélien contre les défense s'est employé hier à désamorcer la tension
bases de la résistance palestinienne. créée à la frontière entre Israël et le Liban, après les

bombardements syriens. «Israël veut éviter tout conflit
En représailles, l'artillerie syrienne avait pilonné avec ses voisins. Nous n'affrontons que les terroristes

samedi des zones contrôlées par les milices chrétien- (palestiniens)», a-t-il dit.
nes pro-israéliennes du «commandant» Saad Hddad. M. Zipori a ajouté espérer que le bombardement
D'après un porte-parole des milices, près d'un millier syrien n'était qu'un incident isolé,
d'obus avaient été tirés en moins d'une heure, faisant Plus de 30 000 soldats syriens de la FAD sont
plusieurs blessés parmi les civils et les membres de la stationnés au Liban depuis 1976, mais ils n'avaient pas
Force intérimaire des Nations unies (FINUL). pris part jusqu'à présent aux combats frontaliers entre

Israéliens et Palestiniens. Le gros des forces de Damas
Les autorités tentent d'établir si les trois soldats est déployé dans le centre du pays, où les aviations

syriens, membres de la Force arabe de 'dissuasion syrienne et israélienne se sont affrontées trois fois au
(FAD), ont été tués par des obus tirés par l'artillerie cours des 18 derniers mois.

D'une part, en effet, il a exclu
tout «marchandage», faisant
une fois de plus planer la mena-
ce d'un «procès» des otages.
D'autre part, il a évoqué la pos-
sibilité que le gouvernement de-
mande à nouveau au Parlement
son avis au cas où les Etats-Unis
ne répondraient que partielle-
ment aux exigences de l'Iran.

«Les conditions
iraniennes sont
«déraisonnables»,
déclare M. Muskie
WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - M. Edmund Muskie a dé-
claré, hier soir, que les condi-
tions posées par l'Iran à la libé-
ration des 52 otages américains
étaient déraisonnables, et a es-
timé que la crise ne pourrait
probablement pas être résolue
par le gouvernement Carter, et
certainement pas avant la Noël.

Il a cependant ajouté que les
Etats-Unis n'avaient nullement
l'intention d'interrompre les né-
gociations avec l'Iran ou de lais-
ser traîner celles-ci jusqu'à l'ar-

Après la visite à Rome du prince Fayçal

Un communiqué commun
ROME (ATS/AFP). - L'Italie et l'Arabie Saoudite ont était particulièrement importante et qu'était inaccep-
toutes deux reconnu «la nécessité et l'urgence d'une table toute initiative unilatérale qui ait pour objet de
solution globale au conflit israélo-arabe», a indiqué un changer son statut».
communiqué commun publié hier à l'issue de la visite « „ _ s •„*_ u r J - J «* •„«. . ,.  ̂D „ V . „£„„„ c„ J „i Co.,„„i „;„:„,.„ Les ministres italien et saoudien des affaires etran-orricielle a Rome du prince Saud al Faycal , ministre -, „ ¦ . . .  . . . , „. . ~ ,,~
saoudien des affaires étrangères geres ont d au,'e part condamne l'intervention sovieti-

., . u , .. . ~. 'c J - t • que en Afghanistan, «qui constitue, a indiqué le com-«Une telle solution devra être fondée sur les pnnci- T .  - J» •„,„,• j  , u _. A J". .. .. . .. . c .. à, . . i . munique, une violation de la charte des Nations unies»,pes du retrait des forces israéliennes de tous les terri- n
toires arabes occupés en 1967, y compris Jérusalem, et L'Italie et l'Arabie Saoudite, poursuit le communi-
du droit du peuple palestinien à l'autodétermination que commun, «ont fermement confirmé leur exigence
dans le cadre d'une solution juste, globale, et durable», du retrait total des forces militaires soviétiques et que
a ajouté le communiqué. soit assuré au peuple afghan le droit de déterminer

«Dans ce contexte, poursuit le communiqué, les librement l'avenir de son propre pays, en dehors des
deux parties ont souligné que la question de Jérusalem rivalités entre puissances».

et 10% de bulletins blancs ou
nuls, selon les premières estima-
tions.

Une majorité simple du scrutin
suffira pour que la province soit
dotée de son propre gouverne-
ment et Parlement provinciaux.

ciers essaient de désamorcer l'en-
gin explosif.

Deux personnes, l'ancien mai-
re de Barcelone, M. Vio la et un
homme d'affaires catalan, M.
Bulto, avaient été tués à Barcelo-
ne au cours d'attenta ts sembla-
bles en mai 1977 et janvier 1978.

rivée de l'équipe du président
élu, Ronald Reagan, le 20 jan-
vier.

M. Muskie a déclaré que les
dernières propositions iranien-
nes, qui demandent aux Etats-
Unis de confier 19 milliards de
dollars à l'Algérie en «garantie»,
pour obtenir la libération des
otages, étaient encore à l'étude.

«Nous considérons cette ré-
ponse (iranienne) comme dé-
raisonnable et demandant des
décisions qui dépassent de loin
le pouvoir d'un président des
Etats-Unis», a-t-il dit dans une
interview à la chaîne de télévi-
sion NBC.

«... La libération des otages
n'aura certainement pas lieu
avant la Noël... Il sera même très
difficile de l'obtenir dans le
temps qui reste à l'actuel gou-
vernement», a-t-il ajouté.

M. Muskie a précisé que ses
déclarations pouvaient être
considérées comme une «réac-
tion officielle» aux propositions
iraniennes transmises vendredi
et qu'il parlait au nom du prési-
dent Carter, mais que ce n'était
pas une «réponse officielle».

Procès Bokassa

Des collaborateurs
à la mémoire courte
BANGUI (ATS/AFP). - L'audience
de samedi du procès de Pex-empereur
Bokassa a été caractérisée par la dis-
crétion de ses anciens collaborateurs ,
appelés à témoigner sur les exactions
du régime déchu, estiment les obser-
vateurs.

Les nombreuses personnalités -
dont certaines sont par ailleurs incul-
pées - ont dans leurs témoignages
non seulement minimisé leur colla-
boration avec l'ex-empereur, mais
n'ont fourni pratiquement aucune
indication précise sur les exactions
commises en 1974 et 1979 par Bokas-
sa, qui ont motivé 13 chefs d'incul-
pations (assassinats, anthropophagie ,
recel de cadavres, détournement de
fonds publics, etc.).

Le témoignage d'un ancien premier

«Une action militaire
n'est pas écartée»,
déclare M. Brown

M. Harold Brown, secrétaire
à la défense, a déclaré pour sa
part que les Etats-Unis n'a-
vaient pas écarté la possibilité
d'une action militaire.

«Je ne dirais pas... oui, c'est ce
que nous allons faire... mais des
plans pour une telle éventualité
existent toujours», a déclaré M.
Brown dans une interview à la
chaîne CBS.

«Nous continuerons à travail-
ler sur les aspects du problème
où cela reste possible, mais je
tiens à faire une distinction en-
tre le retour à la situation finan-
cière d'avant le gel des avoirs
iraniens et... le paiement d'une
rançon», a-t-il poursuivi.

Il a également souligné qu'il
importait de préserver la sécu-
rité et la santé des otages. «Les
Iraniens le savent bien», a-t-il
ajouté.

ministre de Bokassa , M"" Elisabeth
Domitien, détenue à Ngaragba de-
puis un an, est à cet égard révélateur.
Elle a affirmé avoir été à l'époque, la
seule personnalité opposée au rêve du
président à vie de devenir empereur
de Centrafrique.

Cependant , notent les observa-
teurs, même si M"" Domitien s'est
qualifiée de «planton» de Bokassa , il
est indéniable qu 'elle avait une
grande influence sur l'ancien dicta-
teur avant de perdre son poste, et que ,
membre du bureau politique du
«MESAN» (le parti unique fondé par
Boganda et dont Bokassa se réclamait
le dépositaire), elle a contribué effica-
cement à l'ascension politique de l'ex-
sergent de la «coloniale».

Comme si Bokassa
avait agi seul

De la même façon, les anciens di-
gnitaires du régime, qui dans leur
quasi-totalité ont renié leurs attaches
avec Bokassa , ont déchargé leur res-
ponsabilité sur leur ancien «patron»,
tout en restant muets sur leur action à
cette époque.

Noël Bodepoutou , un ancien offi-
cier de l'armée impériale, connu pour
avoir fait partie des pelotons d'exécu-
tions de Bokassa, ne mentionne pas
les missions macabres auxquelles il
aurait participé. Auun élément nou-
veau n'est en outre intervenu depuis
le début du procès sur les massacres
d'enfants de janvier et avril 1979, par
rapport aux déclarations des accusés
du procès «des complices de Bo-
kassa», en février.

Par ailleurs, si plusieurs témoins
ont reconnu que Bokassa avait dila-
pidé des fonds publics , ils n'ont fourn i
aucune indication sur la manière dont
a été distribuée la manne impériale.
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FOOTBALL: L'ÉQUIPE NATIONALE A TERMINE SON VOYAGE... SANS BUT!
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Cuiaba, Estadio Fragelli: 43 452 spectateurs payants. Arbitre:
Coelho (Bré). Buts: 10° Socrates (penalty) 1-0; 89* Sergio 2-0.

Brésil: Joao Leite; Luisinho; Edevaldo, Oscar (junior); Renato,
Batista, Cerezo; Tita (70" Paulo Isidoro), Socrates (81" Serginho),
Ze Sergio.

Suisse: Burgener; Zappa; Hermann, Egli, Ludi; Wehrli , Botteron,
Maissen, Scheiwiler; Zwicker , Marti (77e Tanner).

Notes: recette d'environ 500 000 francs suisses. Premier match
international disputé à Cuiaba. L'arbitrage du Brésilien Coelho a été
satisfaisant. Pause de 20 minutes à la mi-temps.

Comme on pouvait le prévoir, l'équipe nationale de
Suisse a également perdu son troisième et dernier match
de sa tournée sud-américaine, face au Brésil. Mais, même
si elle a de nouveau été totalement stérile, elle est parvenue
à conserver au score un niveau parfaitement acceptable,
puisque les anciens champions du monde se sont imposés
par 2-0 (1-0). Et, sur l'ensemble de cette partie, jouée à
Cuiaba dans le Mato Grosso devant 43 452 spectateurs,
elle a livre une performance bien meilleure que face à. l'Ar- Ce public, ravi par l'ouverture rapide du score, devait
gentine notamment. „ d'ailleurs par la suite se montrer beaucoup moins courtois

pour ses protégés. Il est vrai qu'après la pause, les Brési-
liens baissèrent sensiblement de pied avant de réussir un
bon forcing en fin de rencontre. En première mi-temps,

Zappa et le géant outre le penalty de Socrates, le Brésil se créa encore deux
^«̂ ^ -̂ — excellentes chances ainsi que dans les dernières minutes,

uans ce premier match international joué par l'équipe
nationale brésilienne dans la capitale du Mato Grosso, la
Suisse s'est retrouvée menée à la marque dès la dixième
minute, lorsqu'une faute de Zappa sur Renato était sanc-
tionnée justement par l'arbitre par un penalty: le géant de

Les meilleurs sportifs suisses récompenses
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Le Brésil ? Pas terrible

r >
Huile
de chauffage
Benzine
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Sao Paulo (1 m 90) Socrates, ne devait pas rater la transfor-
mation. Mais le Brésil dut attendre l'avant-dernière minute
de la rencontre pour asseoir son succès grâce à un exploit
personnel de l'ailier gauche Ze Segio.

26 degrés...
Alors que les rencontres contre l'Argentine et l'Uruguay

s'étaient plus ou moins disputées dans «l'intimité», ce
match du Cuiaba était attendu comme une fête par le public
local, qui poussa même la courtoisie jusqu'à accueillir
l'équipe de Suisse à sa descente d'avion sur des airs de
samba. Pour la formation helvétique, les conditions étaient
aussi moins pénibles que prévu en raison d'un net rafraî-
chissement de la température dû à des intempéries (26 de-
grés au lieu des 40 attendus).

notamment lorsque Renato, à la 86° minute, mystifia Burge-
ner avant de tirer sur Egli revenu à la rescousse. Il connut
également de la malchance, lorsqu'un envoi du latéral
gauche de Flamengo, Junior, s'écrasa sur les poteaux des
buts suisses, à la 89* minute.

Marquage strict
Mais, malgré ce succès, cette équipe du Brésil a déçu sur

l'ensemble de la partie. Il est vrai qu'à sa décharge, il faut
mentionner qu'elle était privée de deux de ses vedettes,
Zico et Reinaldo. Côté suisse, l'équipe dirigée par Léon
Walker a fait preuve d'une grande discipline. Elle apparut
bien un peu impressionnée en début de rencontre par la
réputation de son adversaire ainsi que par la chaude am-
biance du stade Fragelli, mais elle créa des problèmes cer-
tains aux Brésiliens par un marquage strict dès le milieu du
terrain. Au cours de la seconde mi-temps, elle réussit
même quelques remarquables actions offensives. C'est
ainsi que Zwicker ratait de peu la cible d'un tir pris des 18
mètres, tandis qu'Egli, par la suite, lobbait le gardien d'une
reprise de la tête qui devait malheureusement manquer la
cible. Avant la pause, seule une action de Marti (24* minute)
avait créé un réel danger pour la défense brésilienne.

Egli et Zwicker: OK
Compte tenu des chances de but, la victoire du Brésil est

incontestablement méritée. Mais il faut dire que l'équipe de
Suisse, accablée de critiques lors de ses deux premiers
matches en Amérique du Sud, n'a cette fois pas démérité.
En défense, Zappa a démontré qu'il pouvait jouer «libero»,
mais ii n'affiche pas la même activité à la relance que
Geiger. Heinz Hermann, opposé à Ze Sergio, l'un des meil-
leurs Brésiliens, a connu quelques problèmes. Par contre,
Egli s'est une nouvelle fols très bien acquitté de sa tâche,
tandis que le milieu de terrain s'est avant tout signalé par sa
discipline défensive. Quant à Zwicker, ilfut le seul à vrai-
ment porter le danger dans le camp brésilien et il est incon-
testablement l'une des rares satisfactions avec Egli appor-
tée par cette tournée sud-américaine.

Quant au Brésiliens, qui n'envisageaient que l'ampleur
du score avant la partie, ilsont eu tendance à par trop sous-
estimer cette équipe helvétique, tendance encore aggra-
vée par l'ouverture rapide du score. Mais il faut bien dire
que le gardien néophyte Joao Leite n'a pas eu un seul véri-
table arrêt difficile à effectuer tout au long de la rencontre.

i\- ¦¦-. -̂
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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

A louer à Martigny

aonartement 3 oièces
Date d'entrée 1" avriVl981.
Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre
Pré-Fleuri 9-1950 Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A louer à Sion
Quartier Wissigen

Date d'entrée 1" janvier 1981.
Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre
Pré-Fleuri 9, 1950 Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

studio meublé

A louer
à Salins

appartement
4</z pièces
avec terrain arbo-
risé.
Ecrire sous chiffre
à P. 36-303560
Publicitas, 1951
Sion. *36-303560

APPARTEMENT

¦ 

Renseignements au
027/36 10 52 -36 12 52.

Nouvel arrivage pour les fêtes

En vedette : pantalon carotte
tissus écossais

Rue du Rhône

Les « tout petits »
attendent Noël

et leurs cadeaux

SION

Anzère
A vendre

studio
Fr. 48 000.-.

Renseignements:
Tél. 025/71 77 08.

36-425517

Châteauneuf-Conthey
Devenez propriétaire de votre

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.

M^ê&M$m>
Mme Amoos-Romailler

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.

Vouvry

à louer
situation tranquille,
ensoleillée
1 appartement
de 4 pièces
mansardé, au 1 er
étage + cave.
Garage, buanderie
et étendage en co-
location.
Tout confort, char-
ges comprises
Fr. 530.- par mois.
Tél. 025/39 22 33.

143.343.360

MARTIGNY
A louer

grand
studio
dans immeuble neuf.

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

36-5202

A louer
à Saint-Maurice
apparte-
ment
41/z pièces
grandes pièces,
bien situé.
Pour le 1er mars
1981.

Tél. 025/65 26 24

Petitl Peu de frais généraux
mais très rentable!
A remettre quelques min. auto
centre Lausanne (banlieue)
dans quartier industriel et
commercial, fermé le samedi
après-midi et dimanche

excellent bar a café
avec alcool de 50 places

(400 cafés par jour). Très peu de
petite restauration.
Chiffre d'affaires élevé. Bénéfice
net prouvé.
Prix de remise : Fr. 200 000.-.
Capital nécessaire: Fr. 100 000-
Exceptionnell

Agence immobilière Claude
Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24.

17-1610

Pour les fêtes,
la viande de qualité
chez le spécialiste
Cheval, poulain
bourguignonne
chinoise
charbonnade
roastbeef
tournedos

Charcuterie
pâtés, terrines, jambon de
Parme, jambon, salamis

Oie, canard, dinde, pintade,
poulet, poussin, caille, lapin
Le véritable saumon fumé

Envoi par poste avec facture

36-654 ¦ jlr
On cherche
à louer
à Sion

appartement
2-3 pièces
pour début 1981.

Tél. 028/5210 22.
entre 10 et 15 h..

•36-303573

Lundi 22 décembre, de 16 h. à 21 h. 30
GASTON MAISON

%t& chemina be Jfer
h* autrefois

DYC
1AC

dédicacera son dernier ouvrage

en &uté*e romantre
be 1870 à 1920

n - 1

Publicitas: 212111
Très beaux meubles

à vendre
1 tapis d'Orient Galerie,

de 4 m 10 x 1 mètre.
Table de salon plateau

Onyx dessous pieds
avec bronze.

Beaux meubles de style
Commodes Louis XV

marquetées, dessus marbre.
Magnifique commode

Régence
entièrement galbée, dessus
marbre, bois de violette,

marquetée.
Ravissant secrétaire Louis
XV, bois de rose, richement

marqueté.
Vitrines de salons Louis XV

et Louis XVI.
Grande salle à manger style

Renaissance,
bois sculpté.

Chambre à coucher Louis
XV, laquée, avec armoire
3 portes, grand lit français

capitonné, toilette juponnée,
bergerette et pouf.

Diverses chaises de style dé-
pareillées, 1 bergère Louis
XV, 1 petit canapé Louis XV,
1 canapé Louis XVI, 1 vitrine

cristallier en deux parties.
Bureau-secrétaire bonheur-

du-jour , style Louis XVI,
1 paire de fauteuils Louis
XIII, 1 grande commode
Louis XIV acajou, 1 sider-

boad acajou anglais.
Grand choix d'autres meu-

bles
et objets divers.

Joseph Albini
1820 Montreux
Avenue des Alpes 18

Tél. 021/61 22 02

22-16742

rJXC
DX T

PIACE17F
MONTHEY

MONTHEY
Essence 1.15

c'est moins cher
Lait UP

Crème entière MI
UP 1 /4 de lit

Crème entière jy I Û II
UP 1/2 lit. ^_

Oranges ll|
MOrO de Sicile Ê \ U

A notre boucherie

Fondue ¦! Ê
bourguignonne # J

Grand assortiment de pâtés et de vo-
lailles à des prix PAM. 36-7407

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route d* FuMy Cou» QOT Près Vlèg*
k. -à
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Entre Noël et Nouvel-An,
ne perdez pas la boule:

vivez à l'heure
du présent !

Les Fêtes, c'est l'heure des présents, des cadeaux.
De ceux que l'on fait aux autres, mais aussi

de ceux qu'on se fait ... à soi-même! ¦
Comme toujours, au Centre de l'Habitat, 1

vous trouverez de tout: A
de la scie à découper au grand canapé, . r flft

de l'appareil photo au tissu " -g* .BK ,y - 
^pourrideaux, de la liseuse Louis XV f xi BP ; |

à la friteuse électrique, des jolis ^_ * v ' 
^̂  J ;

verres à pied au Champagne à l'emporter i j  w$ms §
Bref, de quoi vivre  ̂ jp D

gaiement à l'heure du présent. Vi #i^- 8

Et, de plus sans souci d'horaire: |pilllP '

Le Centre de l'Habitat est aussi ouvert
vendredi 26 décembre de 9 à 20 heures !

_____mkM _̂__mwT\ f  v̂RADIO T.V. STEINER

ING. DIPL. EPF FUST S.A.
Electroménagers

PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN, SUIVRE LES INDICATIONS

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi : 9 h. - 20 h
Samedi : 8 h. - 17 h

m<M^̂ T*M^

I 

Samedi : a h. - 1 / h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.—



tourte glacée
de 550 g

ESBBsHBia
I jusqu'au 3L12.

Xss

r%S :

Tout pour la salade de fruits. __,
Cocktail de fruits «Del Monte» p̂ y 3̂

boîte de 850 g, 2.50 (poids égoutté 548 g) ÇaJ29ï--|
2 boîtes 4.— au lieu de 5.- Eg (î oo g = - 36,5)1

Moitiés de pêches «Del Monte»
boîte de 825 g, 2- (poids égoutté 510 g)
2 boîtes 3.— au lieu de 4.- Eg noo g = - 29 ,4)

<g£5 _ m_ w *

L de réduction

par boîte
dès l'achat
de deux boîtes
au choix

Un beau plat de légumes «Favorit» m Les desserts glaces par excellence!
accompagne à merveille tout reoas de fête.

Légumes a la mode is.
chasseur «Favorit»

petits pois, carottes, salsifis, chanterelles
boîte de 425 g, 2.50 (poids égoutté 260 g)
2 boîtes 4.- au lieu de 5.- Eg (100 g = -.76,9)

Jardinière de légumes
«Favorit» petits pois, carottes, asperges

»¦¦*" chanterelles
boîte de 425 g, 2.60 (poids égoutté 260 g)
2 boîtes 4.20 au lieu de 5.20 Eg (100 g - -.80,8;

çiwm
t jusqu'au 31.12.1

Avec recettes MM àau verso des 
^¦̂ ^̂^ îBétiquettes. JI
.ilfc ;̂ H ^-^â \È±

de réduction
par boîte WB2& fM ^_ _
dès l'achat |j| jjgjf I ^̂ K
de deux boîtes ¦F' JL ^̂ |

L au choix W, &&" ML

/^—- i \ Emballées sous 
^^J__^\e!x

f (iSsaVOir plUS 1 fumées «Favon » ort^c g ̂  ̂  |
f-n rH I pr°Pre '

U\PU'LP 
de Plonger le sachet ¦

J fiv\ / A  1 Vf* ' P ïau bouîllnte. Simple ¦
 ̂ 1 l\ \ / fl I I alu dans de leau o" 

d ditlon- ¦ ¦

^1 W /  I 
comme boniour! 

Ce 
mode veuf | 

l

I l l v /' l l I nement leur consente toui ue -
I UUU I et leur valeur nuW d au P

gns son g
I acheter mieUX I chaque p-ece de v,ande 

| j

1 
V mm + 'ïLasceius plein de saveur, mais

EnouvrantlesachetaJu ne^ P ^J 
M

utilisez-le pour enrichir potages 
^

De savoureuses spécialités
Spécialités fumées «Favorit»: cuites dans leur

Jambon roulé 8.75
800-1800 g (sans os), sans couenne ni gras,
débité dans le jambon de derrière

K(116 llC les 500 g OmiO
800-1800 g
(sans os), sans couenne ni gras

Langue de bœuf fl 7C
800-1200 g (sans peau) les 500 g O*/ O

Cou de pore te™68.50
800-1500 g ¦
(sans os), sans couenne ni gras

Pour la salade de fruits ou garnir les desserts
Bigarreaux rouges «Bischofszell» Hpl

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

Hottes «BiSChofSZeli» dénoyautées

:.:. ..M

boîte de 450 g, 2.50 (poids égoutté 250 g)
2 boîtes 4.20 au lieu dé 5.- Eg (îoo g - -.84]

am ^  ̂
par 

boîte
£A1I dès l'achat

-̂W de deux boîtes
de réduction au choix

Crème glacée vanille/fraise avec HÔtïSune couche de meringue et garniture lldlfl
de glace

5

iuà*u3tù. vacherin
de 450 g |̂

m M Ê^̂  }*»„
... au lieu de 6.- Tmn au lieu de 6

¦̂ EsSffliïr' -'iï^pïw

pour vos menus de fête.
propre jus, pasteurisées et emballées sous vide

Mets fumés traditionnels:
Palette 600-1500 g les soo g 6.75
(avec os), soigneusement parée

Jambon roulé 800-2500 g les 500 g 7.25
(sans os), soigneusement paré

Charcuterie
«Bierwurst» de fête 360 g 3.60

(100 g=l.-)

Saucisse bernoise de fête 360 g 3.20
(100 g=1.07)

Saucisse de Lyon de fête 380 g 3.20
(100 g—.84)

Un grand choix de charcuterie fine
Salami de Milan Negroni extra
400-1500 g
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DESCENTE MASCULINE DE SAINT-MORITZ

Muller 3e, Vesti 10e et Meli 12
IES 

OUTSIDERS et les espoirs, très en verve au cours des
entraînements de la descente masculine de coupe du
¦ monde de Saint-Moritz , se sont cassés les dents sur les

valeurs établies. Ce sont trois coureurs, qui avaient déjà parti-
cipé à la dernière édition en 1974, qui se sont classés en tête.
Le Canadien Steve Podborski s'est montré le plus rapide devant
l'Autrichien Peter Wirnsberger et le Suisse Peter Muller. Les
places d'honneur sont toutes revenues à des compétiteurs figu-
rant dans le premier groupe. Pfaffenbichler, Ràber et Meli no-
tamment, ont disparu dans l'anonymat.

La quatrième épreuve comptant
pour la coupe du monde a donc
consacré un quatrième vainqueur
après les succès de Ueli Spiess à
Val-d'Isère, et de Peter Muller et
Hartl Weirather dans les deux
descentes de Val Gardena. Agé
de 23 ans, Podborski s'est im-
posé avec une marge infime de 10
centièmes à l'Issue des 3110 mè-
tres que comportait le tracé de
Corvlglia. Wirnsberger, second,
précédait lui-même le Suisse
Peter Muller de 47 centièmes. 14
concurrents se sont retrouvés
dans une fourchette de une se-
conde et demie, ce qui est éton-
nant au vu de la difficulté techni-
que de la course.

Le Zurichois a certes été légè-
rement handicapé avec son dos-

Peter Muller: 3; hier, à Saint-Moritz, mais toujours leader du classe-
ment général de la coupe du monde. Photo ASL

«SPECIAL» DE B0RMI0: ENCORE PERRINE PELEN

x

sard numéro un. Une légère pelli-
cule de neige fraîche recouvrait
alors la piste. Mais au vu des
chronométrages Intermédiaires,
c'est dans la partie finale, à l'a-
morce des passages techniques
que Muller a perdu la course.

Seuls Mill et Gilhooly
La mince couche de neige qui

revêtait la piste reflétait au mieux
toutes les imperfections du ter-
rain. Mais à l'Inverse des entraî-
nements, les chutes ont été rares.
Seuls Andy Mill et Tlm Gilhooly
sont allés à terre, sans gravité
heureusement. Podborski recon-
naissait d'ailleurs avoir été à plu-
sieurs reprises à la limite de l'é-
quilibre. Les positions étaient déjà

acquises au second poste de
chronométrage, à part celle de
Peter Muller , qui réussissait à re-
faire une partie de son terrain
perdu à la faveur du tronçon final.
Aux deux tiers du tracé, Pod-
borski occupait déjà la première
place avec 12 centièmes d'a-
vance sur Wirnsberger, 24 cen-
tièmes sur Stock, 30 centièmes
sur l'étonnant Tsyganov et 64
centièmes sur Meli. La troisième
place de Muller lui permet cepen-
dant de défendre victorieusement
sa position de leader du classe-
ment général de la coupe du
monde, alors qu'il n'occupe que
le troisième rang en descente
derrière Podborski et Spiess.

10 000 spectateurs étaient ve-
nus assister à la course de la sta-
tion de l'Engadine, où les Autri-
chiens ont réussi un remarquable
tir groupé. Ils ont obtenu les 2', 5*,
6', 7', 8' et 13* places avec res-
pectivement Wirnsberger, Stock,
Weirather, Walcher, Klammer et
Gerhard Pfaffenbichler et ce en
dépit des absences de Spiess et
Grissmann, assez sérieusement
blessés à l'entraînement.

Sa... 1 e victoire

Steve Podborski a signé sa pre-
mière véritable victoire en coupe
du monde. Son dernier succès re-
monte à Morzine en 1979, où II
avait profité «de la disqualification
de son compatriote Ken Read en
raison d'une combinaison non ré-
glementaire. Il avait également
occupé la tête du classement pro-
visoire à Schladmlng avant que
l'épreuve ne soit Interrompue.

Dans son ensemble, le bilan
suisse n'est pas trop décevant.
Avec Muller (3), Vestl (10) et Meli
(12), ce sont tout de même trois
coureurs qui ont comptabilisé des
points de coupe du monde. Le
Vaudois a étonné en établissant
le meilleur temps sur la partie pu-
rement de glisse comprise entre
le Piz Nair et les deux terrasses.
Mais la fin du parcours rétablis-
sait la hiérarchie.

Les organisateurs ont été parti-
culièrement chanceux avec les
conditions atmosphériques. Les
nuages puis la neige ne firent leur
apparition qu'après le passage
des meilleurs, ce qui permit à la
course un déroulement Idéal.

LA 
FRANÇAISE Perrine Pelen s'est adjugé sa deuxième vic-
toire de la semaine en coupe du monde en triomphant sur¦ la piste de L'Etoile alpine dans le slalom spécial féminin

de Bormio, deux jours après s'être imposée à Altenmarkt. Elle
s'est du même coup nettement détachée dans la coupe du
monde de slalom, qu'elle a déjà enlevée la saison dernière.

Favorite de ce slalom de Bormio, Perrine Pelen a su mener à
bien ses deux courses en enlevant la première manche et en ne
concédant que 21 centièmes de seconde dans la deuxième à sa
principale rivale, la Soviétique Nadejda Patrakeieva.

Archibattues deux jours
plus tôt en Autriche, les Suis-
sesses ont relevé la tête en
Italie.

Ainsi, Erika Hess a-t-elle
pris la troisième place de ce
slalom spécial, derrière Per-
rine Pelen et Nadejda Patra-
keieva. Trois autres concur-
rentes helvétiques ont égale-
ment terminé l'épreuve: Bri-
gitte Glur à la 12e place,. Rita
Napflin à la 15e et Brigitte Nan-
soz à la 19". Marie-Thérèse
Nadig par contre perdit à nou-
veau toutes ses chances dès
la première manche. Ce qui ne

Steve Podborski: en route vers sa première vic toire de coupe du monde. Téléphoto UPI

leur public une véritable dé-
bâcle à l'exception de Claudia
Giordani (58). «L'avalanche
rose» n'a ainsi pas eu lieu. Da-
niela Zini dans la première
manche enfourcha une porte,
«Nina» Quario ne resta pour
sa part que cinq secondes en
piste.

De son côté, l'Allemande de
l'Ouest Christa Kinshofer sor-
tit après «l'intermédiaire», où
elle était passée avec le deu-
xième temps (22"27 derrière
l'Italienne Wanda Bieler
22"06). Mais cette dernière,

rnne Pelen.

CM : Peter
Classement de la descente

masculine de Saint-Moritz. 1.
Steve Podborski (Can)
1"54"31. 2. Peter Wirnsberger
(Aut) à 0,10". 3. Peter Muller
(S) à 0,57". 4. Valeri Tsyganov
(URSS) à 0,61". 5. Leonhard
Stock (Aut) à 0,68". 6. Harti
Weirather (Aut) à 0,80". 7.
Sepp Walcher (Aut) à 0,92". 8.
Franz Klammer (Aut) à 0,96".
9. Ken Read (Can) à 1"05. 10.
Walter Vestl (S) à 1"13. 11.
Dave Irwin (Can) à 1"25. 12.
Silvano Meli (S) à 1"35. 13.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à
1"40. 14. Dave Murray (Can) à
1 "51.15. Karl Anderson (EU) à
1"55. 16. Andréas Wenzel
(Lie) à 1"59. 17. Helmut
Hôflehner (Aut) à 1"60. 18.
Herbert Plank (lt) à 1"65. 19.
Dagib Guilev (URSS) à 1"67.
20. Toni Burgler (S) à 1"74.
Puis: 23. Erwin Josi (S)
1'56"32. 24. Conradin Ca-
thomen (S) 1'56"33. 25. Wer-
ner Spôrri (S) 1'56"39. 26. Da-
niel Mahrer (S) 1'56"47. 29.

Muller toujours en tête
Urs Raber (S) 1'56"78. 35. 2' contrôle - arrivée: 1. Vesti
Sepp Burcher (S)1'57"55. 33"34. 2. Muller 33"51. 3.

Les temps intermédiaires: Wirnsberger 33"88. 4. Irwin
Départ - 1" contrôle: 1. Meli 33"89. 5. Podborski 33"90. 6.

42"60. 2. Podborski à 0,21". 3. Weirather 33"95.
McLeish à 0,25". 4. Muller à Classement général de la
0,26. 5. Pfaffenbichler à 0,29". coupe du monde: 1. Peter
6. Wirnsberger à 0,36". 7. Milla Muller (S) 80. 2. Steve Pod-
0,42". 8. Read à 0,45". 9. borski (Can) 61. 3. Uli Spiess
Gilhooly à 0,47". 10. Walcher à (Aut) 56. 4. Harti Weirather
0,50". Puis: 14. Tsyganov à (Aut) 55. 5. Leonhard Stock
0,60". (Aut) 52. 6. Ingemar Stenmark

1" contrôle - 2* contrôle: 1. (Sue). 50. 7. Ken Read (Can)
Stock 37"13. 2. Wenzel à 42. 8. Bojan Krizaj (You) 26. 9.
0,08". 3. Weirather à 0,36". 4. FJanz Klammer (Aut). 24. 10.
Tsyganov à 0,38". 5. Hôflehner "ans "n W et Andréas
à 0,40". 6. Wirnsberger à Wenzel (Lie) 23.
0,44". Puis 25. Muller 38"51. „ °*8cente„ (4 courses): 1.

Podborski 61. 2. Spiess 56. 3.
Classement après le 2* Muller et Weirather 55. 5.

temps intermédiaire: 1. Pod- Read 42. 6. Stock 32. Par na-
borski 1'20"41. 2. Wirnsberger tions: 1. Suisse 490 (mes-
à 0,12". 2. Stock à 0,24". 4. sieurs: 162/dames 328). 2.
Tsyganov à 0,30". 5. Meli et Autriche 410 (308/102). 3.
Walcher à 0,64". 7. Weirather France 271 (14>257). 4. Etats-
à 0,75". 8. Klammer à 0,76". 9. Unis 230 (71 /159). 5. Italie 204
Read à 0,77". 10. Wenzel à (60/144). 6. Canada 202 (149/
0,93". 11. Muller à 0,96". 12. 53). Puis: 9. Liechtenstein 78
Burlger à 0,99". (43/35).

fond. Elle va me battre», cons- «inconnue», la Yougoslave
tatait-elle. A relever enfin le Bojana Domig, qui s'octroya
bon résultat obtenu par une la neuvième place.

I ^——¦ I

Erika Hess sur le podium (3e)
Résultats du slalom spécial féminin de Bormio:
1. Perrine Pelen (Fr) V37"23 (50"01 et 47"22). 2. Nadejda

Patrakeieva (URSS) V37"58 (50"57 et 47"01). 3. Erika Hess (S)
V37"64 (50"51 et 47"13). 4. Ursula Konzett (Lie) V37"65 (50"73
et 46"92). 5. Claudia Giordani (lt) V37"68 (50"30 et 47"38). 6.
Christine Cooper (EU) (50"28 et 47"89) et Fabienne Serrât (Fr)
(50"76 et 47"41 ) 1 '38"17. 8. Cindy Nelson (EU) 1 '38"33 (50"90 et
47"43). 9. Bojana Dornig (You) 1'38"49 (50"56 et 47'93). 10. Anja
Zavadlav (You) 1'58"53 (50"91 et 47"62). 1.1. Abbi Fisher (EU)
V38"54. 12. Brigitte Glur (S) 1*38"83 (50"97 et 47"86). 13.
Wanda Bieler (lt) V38"84.14. Maria Epple (RFA) V38"97. 15. Rita
Napflin (S) 1?39"09 (51 "32 et 47"77). 16. Anne-Flore Rey (Fr)
1'39"29. 17. Dorothea Tlalka (Pol) V39"44. 18. Régine Môsen-
lechner (RFA) 1 39"60. 19. Brigitte Nansoz (S) V39"66 (51"45 et
48"21). 20. Olga Charvatova (Tch) V39"67. 65 concurrentes au
départ, 37 classées.

Les meilleurs temps. 1" manche (57 portes par Antonio Mo-
randi (lt): 1. Pelen 50'01". 2. Cooper 50"28. 3. Giordani
50"30. 4. Hess 50"51. 5. Dornig 50"56. 6. Patrakeieva
50"57. 7. Konzett 50"73. 8. Rey 50"75. 9. Serrât 50"76. 10.
Nelson 50"90. Ont notamment été éliminées: Marie-Thérèse Na-
Alr. /C\ 7n» Usa» /C\ U»l> Ufolllaor /C\ Coklsnna Dmlnnn /G\
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vous informe
que ses bureaux seront fermés les vendredis

26 décembre
et

2 janvier

Toutefois, une permanence
sera assurée à Publicitas
Sion le 26 décembre pour
les ordres urgents.

PUBLICITAS
Sion - Sierre - Martigny - Monthey
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c^est moins cher
By! ' V M̂ Tourte glacée
ïk ' x̂i I ananas r°ya,e

IB̂
llifl Il Tourte glacée

!©l*H||||j Grand Marnier
! 10 portions

III Unfe m fluu
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Cake glacé RuDà ia norvégienne IUU
1040 cm3 ^J«

l |jgx I 4 iglous caramel

Machines —¦
à laver «e«»ez
linge - vaisselle dans le vent ,

Retour d'exposition Meo? «̂ Ŷ
légèrement griffée V M W
à céder avec gros le ^̂ ĵWrabais. _m
Miele - Schulthess ' '
AEG - Bauknecht ¦
Qehrlg - Bosch
Indésit - Hoover
Crosley - Zanker , etc.

Livraison et pose »a.\V \
gratuites. _ *AP.J»»'
Facilités de paiement <\PP _^P
Location dès Fr. 30- V »\\ *
par mois. QO
Réparations V
toutes marques.

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

83-7506

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

le 8 décembre
région Vionnaz
chevalière
or jaune
avec armoiries de
famille, initiales DN
à l'intérieur.
Tél. privé
027/2214 54
bureau
027/23 25 25.

36-33550
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Mp a sf, «4
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meieur service

La griffe... ça marque !
le cadeau aussi

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

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

Seui le
¦̂M. ¦ak * um M.prêt Procredit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

r— HJI^! Veuillez me verser Fr. >| B
I Je rembourserai par mois Fr. ^4£fï".~
¦ Nom pp̂
| Prénom I 

^̂ ^̂¦ Rue No. I I j^^-
| NP/lùcalité

| à adresser dès aujourd'hui à: | ¦
I Banque Procrédit ¦¦ 

^
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 ] m  I

| Tél. 027-235023 ,27 M3 |

Urgent
A donner contre
bons soins
jeune
chatte
tricolore, vaccinée,
deux mois et demi.

Tél. 027/55 44 68
5513 36

(les deux jusqu'à 19
heures)

36-435590

Dites-le avec... Karting
Les vêtements KARTING c'est la joie de vivre
Les vêtements KARTING féminins, et masculins
en guise d'étrennes ? Oh oui!
Et quelles étrennes... Belles et faites pour
l'amour.

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

Magnifique choix en

plantes vertes - fleurs coupées - fleurs en pots
toutes variétés - arrangements de Noël - Terrines
Jetez un coup d'oeil au magasin

H. Schumacher, «eû te s^n
Bâtiment Kuchler-Pellet - Tél. 027/22 35 45

Le grand spécialiste de la vaisselle et du cristal
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¦R99SJ 183,7; 9. Patrice Ryter (La Chaux-
«IkiKliÉHHaHH de-Fonds) 183,0; 10. Pascal Rey-

mond (Prilly) 171,3.
Konrad Hallenbarter
devant Edi Hauser SKIBOB

La course sur 30 km d'Obergoms, « _nnl,AniI
à laquelle participaient tous les rt iiuuvcau
membres de l'équipe nationale à Lorenz Millier
l'exception de ceux engagés à Ram- , . . . . .
sau, a permis aux «locaux» Konrad Apres son succès ors de l'ouyer-
Hallenbarter et Edi Hauser de réus- ,ure de ,a s,a,son a A,8en. le Sulsse

sir un doublé souverain. Lorenz Mu,,er s'est a nouveau ,m "
Sous les chutes de neige, et sur un Pflse a Sterzing (Italie) dans le deu-

parcours pas trop difficile, Hallen- Men« slalom géant de la coupe du
barter fut en tête de bout en bout , monde de skibob 1980-1981. Troisie-
distançant finalement son camarade ™e.de ,a ^fSfente 

le 
jour précèdent, le

de club Edi Hauser de l'20. Le troi- Saint-Gallois a domine nettement
sième, Paul Grunenfelder, est déjà à ,ou

.
s,.?f,s nva1x d"™nche.

plus de trois minutes et demi du Muller, vainqueur de la coupe du
second monde l'an passe et trois fois cham-

Le classement : 1. Konrad Hallen- P'?n d'Europe, a en effet distancé le
barter (Obergoms) 1 h. 31'07"31; vainqueur de la descente I Autri-
2. Edi Hauser (Obergoms) 1 h. chien Kroneisl, de plus de deux se-
32'27"29; 3. Paul Grunenfelder condes' comptabilisant désormais
(Wangs), 1 h. 36'02"94 ; 4. Walter 19 P°,m,s d'avance sur son second
Thierstein (Fruti gen), 1 h. 36'34"57 ; au classement de la coupe du
5 Jos Ambûhl (Davos), 1 h. monde.
36'44"96 ; 6. Markus Fâhndrich Avf c sept coureurs dans les dix
(Horw ) 1 h. 37'50"81; 7. Sylvain premiers, la délégation helvétique a
Guenad (La Chaux-de-Fonds) 1 h. ob,tenu une P?rf°nnance exception-
38'49"56; 8. Pierre-Eric Rey (Les nelle. Le Tessinois de Locamo Mar-
Cernets) 1 h. 39'29"96 ; 9. André Rey zius Scolan <17 ans) a particulière-
(Les Cernets) 1 h. 39'56"86 ; 10. Fritz ment surPns en s'octroyant la sep-
Pfeuti (Sangerenboden) 1 h. beme place. Les résultats :
40'37"29. Juniors (15 km): 1. Serge J ,

S,.alo,m ?eant 2800 m' 70° m de

Luthi (Blonay) 49'09"52. Dames (10 den'vellatl°n; " p0*es>: ,L orJ nz
km) : 1. Patricia Gacond (La Chaux- MV' e5. <S K56 "8* '' 2' „W.alter 

-
Kr°"

¦ . . ..-.„_._.. _ „ .. „ . .  ̂ f > n. i . i. iu i i i w i u u \ <  UU11U V11.J U1UUI/111U1IJ \ • • r

(Horw ) 1 h. 37'50"81 ; 7. Sylvain premiers, la délégation helvétique a raisonnables puisqu 'ils se sont incli- ment final : 1. URSS; 2. Tchéco-
Guenad (La Chaux-de-Fonds) 1 h. ob,tenu une performance exception- nés sur ,e score de g 2 (2 „ 41  21) Slovaquie; 3. Finlande; 4. Suède.
38'49"56; 8. Pierre-Eric Rey (Les nelle. Le Tessinois de Locarno Mar- Les marqueurs : y  Pavalec „_ , r
Cernets) 1 h. 39'29"96 ; 9. André Rey z,us Sco,an. <17 a"s) a particulière- Barath 0_2 2y g . a 0 3  33« Lae(]_
(Les Cernets) 1 h. 39'56"86 ; 10. Fritz T,ent surPns, en ! °Çtr°yan» la seP" blin 1-3, 36' Jiroutek 1-4, 40' Pethoe
Pfeuti (Sangerenboden) 1 h. ^£"5  ̂;

e
R
S
n
U
n
l,atS = 

7nft A 1-5, 40' Biegel 1-6, 51= Sykora 1-7, Les tOUmOÎS
40'37"29. Juniors (15 km) : 1. Serge Slalom géant 2800 m 700 m de 5r ]iroutek  ̂

5y B k J, 2 ,- „„„
Liithi (Blonay) 49'09"52. Dames (10 dénivellation, 23 portes): 1. orenz 3 1 étranger
km) : 1. Patricia Gacond (La Chaux- MV! e,r (S> J,

'̂ ; 2. 'Walter Kro- L'équipe suisse des juniors (18
de-Fonds) 37'48"93. "e's> A" %} 58 P5 « J ¦ R°b<:rt Casty ans) aVbi sa troisième défaite dans . NFI,™ Tn i H K .naHnm

^L ^ V'J t  A % u '"" I le *°isième match représentatif qui * ^^J
0"™\£L 

*"f 

?TiVictoire , „ ; \ A1£ ̂ SlL v f̂ \Haux < uni™ tchécos'r ^ ")'• ™ J$rH *L£3.
de HanSJOrg Sumi (RFA), 2W36; 7. Marzius Scolari 

^ d
S
na

A
u 
"
SionTeTvétîouel'est R"lande «B» 3"7 <2'2 X"2 °  ̂A

(S) 2'02"78; 8. Herbert Blbchlinger w'°nau , la sélection helvétique s est Tilburg : Hollande - RFA 3-6 (1-2
S 2>02"90 ; 9. Bruno Duss (S) ™ '"*?,

SUr '6 -f0'-6 de 8"2 (5:,°' *?' 0-2 2-2). A Heist op den Berg ; Fin-
Le Bernois Hans,org Sum. a rem- ^,. 6 

s .  
n Mhen Rj si g 0-0). Elle aura.t même pu prétendre lande „B, . po,  ̂ (

Ë

porté l'épreuve test de Gstaad avec 2,
03

„
49 

p 
mes 

* 
Andrea Dob e 

a une marque plus flatteuse mais le 2.3) c|assement à f>issue du\< tour .
des bonds de 77 et 81 mètres à la- (Aut) 2

,
07

„g8 2 RosaUnde Lehner gard.en de Kloten Fradolf encaissa L Fin,ande (< B po, 2 3
quelle participait le cadre national. RFA) 2,

07„2^ 3 petra wleczek 
«nq buts en espace de 3 45 au RFA 2 4 HoUande Q

La deuxième place est revenue au rAut/2'07"88 premier tiers-temps avant d être
surprenant Neuchâtelois Placide classement intermédiaire de la ^!*¥n Ĵ?£

etJ? 
£J£ 'Schmidiger (18 ans) qui a réussi 78 . . , . .  w... Tosio. En présence de. 800 specta-

et 80 mètres. Les deux hommes on, ™g 
» ™* ™ 

Sfi ,'̂ ï 
TS^Tl TS^tv^ 

Br0°kS ^^ DaVOS
nettement domine le concours en wiùinpr t<i\ si ' i ra«h« r«s! AI ¦ K " Dolona n_ 1. 6 Kotala 0-2, T Do-
précédant de 20 points et plus leurs ,VaU

"
ek (Aut) 43 lona 0-3, 9' Kotala 0-4, 9' Musil 0-5, Le HC Davos, qui éprouve quel-

suivants immédiats Georges-André v ) ¦ 25' Jiroutek 0-6, 31e Jeandupeux 1-6, ques difficultés en championnat, a
Jacquiery, Roland Glas et Paul Eglof f w^m-mm----- *% _̂_w%^__%%^__m Z3' Kiroutek 1'7' Z5' Benc<c 2-7, 38" décidé de se séparer dès avant la fin

Les résultats : 1. Hansjôrg Sumi f f l l __r _\\ Zizka 2-8. de l'année de son entraîneur améri-
(Gstaad) 225,5 points (77 + 81) ; 2. <- »»***̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ cain Herb Brooks. Ce dernier avait
Placide Schmidiger (La Chaux-de- , ,„ . amené l'équipe des Etats-Unis à la
Fonds) 220,5 (78 + 80) ; 3. Georges Record pour l'Italien LI6UX 06131168 victoire aux Jeux olympiques mais il
André Jacquiery (Sainte-Croix) 203,5 HilHponr#np» 0*68 iuniOTS SUiS86S n'a pas connu beaucoup de réussite
(73 + 75) ; 4. Roland Glas (Unter- rujuegdriuer J dans les GrisonSi ou U avait signé un
wasser) 200,5 (74 + 74) ; 5. Paul L'Italien Paul Hild gartner a battu L'équipe nationale suisse des ju«», contrat de deux ans. On ne sait pas
F.Plnff i W i l n n a i l S l  198.7 (73.S - 4. à \X/ir,tArV,*»ro an /.r»«t«-c /l'un» énro... /«« :_ \ , i ' £ on n̂r. ci lo +e./.V,n,'f.ïc.r» amnrîrain A\-Egloff (Wildhaus) 198,7 (73,5 + à Winterberg, au cours d'une épreu- niors (20 ans) qui a entamé sa prépa- encore si le technicien américain di-
72,5) ; 6. Olivier Schmid (L'Abbaye) ve disputée dans le cadre de la ration en vue des championnats du rigera le Davos lors de la coupe
185,6; 7. Benito Bonetti (Andermatt) coupe du monde, en 51"73, le record monde du groupe B, a subi deux dé- Spengler ou s'il sera fait appel à un
184,6 ; 8. Roland Mullener (Gstaad) sur piste détenu auparavant par faites en matches représentatifs qui coach intérimaire.

Saint-Moritz: plus de peur que de mal...
La descente masculine de coupe du monde de Saint-Moritz a pro- montrant la chute de l 'Américain John Eneguess. Sous la pression
curé à nouvea u des frissons au nombreux public présent et., à du choc, la fixation de son ski droit s 'est ouverte, entraînant le
certains concurrents. skieur américain dans une cabriole spectaculaire qui se termina,
Le p hotographe Erwin Wyrsch a saisi ce document exceptionnel heureusement, sans mal. Bélino UPI-PHP
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l'Allemand de l'Est Walter Gunther l'opposaient à la Pologne à Varsovie:
en 52"14 depuis 1978. dans la première rencontre, elle a été

De son côté, l'Italienne Monika nettement battue sur le score de 11-1
Auer, avec 40"05, a amélioré le meil- (4-1, 2-0, 5-0), tandis que lors du deu-
leur temps réalisé jus qu'alors par xième affrontement , elle devait offrir
l'Allemande de l'Est Bettina Schmidt une bien meilleure résistance, mais
(40"94 en 1978). Les résultats : s'inclinait tout de même sur la mar-

Messieurs : 1. Paul Hildegartner que de 8-5 (2-3, 2-0, 4-2). En cette deu-
(It) 51"73 ; 2. Karl Brunner (It) xième circonstance , la Pologne ne fit
51"84 ; 3. Ernst Haspinger (It) 52"09. la décision qu 'en obtenant deux buts
Dames : 1. Monika Auer (It) 40"05 ; entre la 51' et la 54' minute.
2. Angelika Schafferer (Aut) 40"12 ;
3. Maria-Luise Rainer (It) 40"21.

Le tournoi des Izvestia

A Moscou , l'URSS a remporté le
traditionnel tournoi des Izvestia. En

Défaites finale, les Soviétiques ont assez aisé-
He«5 iiininrc CHï CCPC 

ment disposé des Tchéc°slovaques,aes juniors suisses qu.iis ont battus par 6.2. Pour ia
L'équipe suisse des juniors (18 troisième place, la Finlande a gagné

ans) a perdu également le deuxième le derbv «nordique» qui l'opposait à
match représentatif qui l'opposait à la Suède encore plus nettement,
la Tchécoslovaquie. A Widnau , de-
vant 1000 spectateurs, les jeunes Les résultats des finales:
joueurs helvétiques, en se montrant l" place: URSS - Tchécoslovaquie
plus disciplinés, ont toutefois main- 6-2 (1-0, 2-0, 3-2). 3' place: Finlande
tenu la marque dans des proportions " Suède 8-2 (3-0, 1-1, 4-1). Classe-
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LA TREIZIEME
D'ALBERT ZWEIFEL!

Albert Zweifel a démontré terre et fut par ailleurs victime
une nouvelle fois sa supériorité, d'un ennui mécanique,
particulièrement éclatante sur les La décision tomba vers la mi-
parcours exigeants, en s'impo- course, lorsque Zweifel
sant à Hombrechtikon, devant ' s'échappa du quatuor de tête
l'Allemand Klaus-Peter Thaler, qu'il formait avec Thaler, Frisch-
fêtant son 13' succès de la sai- knecht et Erwin Lienhard. Le
son. Zweifel a relégué Thaler à classement:
plus d'une minute, Peter Frisch- Catégorie A : 1. Albert Zweifel
knecht prenant la troisième (Ruti), 21,6 km en 1 h. 04'51 ; 2.
place, à l'24. Une fois de plus, le Klaus-Peter Thaler (RFA), à
meilleur amateur a été Carlo La- l'07 ; 3. Peter Frischknecht (Us-
franchi, quatrième. ter)j à l'24 ; 4. Carlo Lafranchi

(Aarwangen) a 137 ; 5. hrwm
La course a été marquée par Lienhard (Steinmaur) à l'28 ; 6..

nl,,cio„rc inri/lpntc Ar.nl lac f;» - Rpaf RrPll fArhnn«. h 9 'OQ-  1J,IUJlbUU IlK.lUh.llL.., UU... .VJ .H —«.».. ~~. vv. ,. s. w.l, u *. V-. , I .

voris n'ont pas été épargnés : Gregorz Jaroszewski (Pol) à
c'est ainsi que le troisième des 2'45; 8. Fritz Saladin (Liestal), à
championnats du monde, le Hol- 3'0S ; 9. Franco Vagneur (It) à
landais Hennie Stamsnijder , et 3'29 ; 10. Sepp Kuriger (Hom-
Erwin Lienhard ont chuté durant brechtikon) à 3'36.
le premier tour. Frischknecht se Catégorie B : 1. Bernhard
retrouva pour sa part au sol lors Woodtli (Safenwil) 12 km en
du 5' et dernier tour, laissant 37'43; 2. Ernst Weidmann (Bol-
ainsi la deuxième place à Thaler. ketswil) à 0"23; 3. Hansjôrg
Le plus malchanceux a cepen- Winkler (Volketswil) à 1'. Caté-
dant 'été Lafranchi, qui fit con- gorie C : 1. Rico Kratter (Uster)
naissance par trois fois avec la 9,6 km en 31'26.

LJ iiususâuiuiiusiâÂffî KSEEwaHSSESSI
Un record du monde Coupe d'Europe

Le Soviétique Igor Nikitine, mé- 0*68 champions
daillé d'argent aux Jeux olympiques
de Moscou, a établi à Lipetzk Match retour des quarts de finale:
(URSS) un nouveau record du mon- Mannheim - Brynaes (Su) 4-5 (1-2,
de de l'arraché dans la catégorie des °-3« 3-°)- Brynaes, qui avait déjà joué
premiers lourds (100 kg) , en soûle- le match aller à Mannheim , est quali-
vant 183,5 kilos. Il a ainsi battu de fié Pour les demi-finales sur le score
0,5 kilo son propre record . tota' de 11_7-

.,„_, „. „. . , Victoire de Puttemans à AigleVBC Bienne élimine
Le Belge Emile Puttemans a en-

Comme on pouvait le prévoir , le levé l'édition 1980 de la course à tra-
VBC Bienne a été éliminé en huitiè- vers Aigle, sur une boucle de 1,200
mes de finale de la coupe d'Europe km à parcourir 8 fois (9,6 km). Il a
des champions. Déjà battus à l'aller , précédé l'Allemand Detlef Uhle-
les champions de Suisse ont à nou- mann et le premier Suisse, Fredy
veau été dominés dans leur salle par Griner.
Catania (It) qui s'est imposé par 3-0 Le classement. - Elite (9,6 km): 1.
(15-11, 15-9, 16-14) au terme d'une Emile Puttemans (Be) 27'41" ; 2.
partie qui aura duré 73 minutes. Detlef Uhlemann (RFA) 28'16" ; 3.

Fredy Griner (S) 28'24"; 4. Nigel
Gates (GB) 28'26" ; 5.' Eberhard

BIATHLON Wyel (RFA) 28'29" ; 6. Guido Rhyn
(S) 28'32" ; 7. Harald Schull (S)
29'02"; 10. Albrecht Moser (S)

Victoire de la RFA 29'08". uniors (9,6 km): 1. Luc
Hicklin (Onex) 31'13". Dames (4,8
km): 1. Edith Gruaz (Lausanne)

Battue à Passo Rolle par la RDA, 18'13".
l'équipe de relais de la RFA a pris sa .
revanche à Hochfilzen (Tyrol) dans ^^JBf^^B^ncT^Rlla course sur 4 x 7,5 km , remportant Qj^^^Jj^^g^m|
ainsi la coupe des Alpes, disputée
pour la première fois , devant l'Autri
che, l'Italie et la Suisse.
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Le Soviétique Alexandre Zavialov vain-
queur de cette dernière épreuve de
coupe du monde. Bélino UPI

Gaspoz a nouveau
vainqueur à Parpan

Le Valaisan Joël Gaspoz a remporté la huitième édition du slalom FIS
de Parpan. Joël Gaspoz a eu en Paul Fommelt (Lie) son plus dangereux
adversaire mais il s'est finalement imposé avec un avantage de 37 centiè-
mes de seconde, sur une piste gelée, les éliminations furent nombreuses :
ainsi , sur les 138 concurrents au départ , 42 seulement ont été classés.
Parmi les éliminés, à relever le nom de l'ancien vainqueur de la coupe du
monde Peter Luscher. Résultats du slalom FIS de Parpan : 1. Joël Gas-
poz (S) l'38"72 (49"87 + 48"85) ; 2. Paul Frommelt (Lie) l'39"09 (50"22
+ 48"87) ; 3. John Buxman (EU) l'39"15 (49"46 + 49"69) ; 4. Riccardo
Foppa (It) l'39"41 ; 5. Jacques Liithy (S) l'40"24 ; 6. Daniel Fontaine (Fr)
l'40"64 ; 7. Manfred Brunner (Aut) l'41"27 ; 8. Walter Sonderegger (S)
l'41"58 ; 9. Pirmin Zurbriggen (S) l'41"90 ; 10. UrsNàpflin (S) l'41"97.

• KRANJSKA GORA. - Slalom spécial masculin FIS : 1. Bojan Krizaj
(You) l'29"97 ; 2. Cerkovnik (You) l'30"32 ; 3. Kaiwa (Jap) l'30"44 ; 4.
Kuralt (You) l'30"46; 5. Kodama (Jap) l'30"62 ; 6. Zhirov (URSS)
l'30"80.
• OBERWIL. - Epreuve de fond nationale : 1. Aloïs Oberholzer (Einsie-
deln), les 15 km en 48'43" ; 2. Pius Schnider (Flùhli) 48'47" ; 3. Brune
Heinzer (Hausen) 49'15". Juniors : 1. Bruno Renggli (Marbach) 51'16".

Victoire de Schaerer
Les épreuves de sélection en vue des championnats d'Europe de bob à

quatre se sont achevées à Igls par la victoire d'Erich Schaerer. Ce dernier
grâce à ce succès occupe également la tête de la liste des points qui sert de
base pour les sélections.

Résultats : 1. Erich Scharer/Toni Ruegg/Max Ruegg/Sepp Benz
(Herrliberg) 2'42"39 ; 2. Ralph Pichler/Josef Kaelin/Fabio Valnati/
Georg Klaus (Zurich) 2'42"84 ; 3. Silvio Giovellina/Stettler/Chiavi/
Isenegger (Leysin) 2'43"24; 4. Hans Hiltebrand (Zurich) 2'43"40; 5.
Ekkehart Passer (Lugano) 2'44"41.

. Points de sélection : 1. Schaerer 125 ; 2. Pichler 110 ; 3. Hiltebrand 90 ;
4. Giobellina 65.

La coupe du monde
Deux victoires autrichiennes ont été enregistrées dans une épreuves

de descente de coupe du monde de Vitipeno. Résultats, messieurs : 1.
Walter Kroneisl (Aut) l'28"83 ; 2. Ivo WiUiner (S) l'29"47 ; 3. Lorenz
Muller (S) l'29"65 ; 4. Jiri Moulis (Tch) l'30"39 ; 5. Alfred Prachoinig (S)
l'31"14. Dames : 1. Hannelore Gigler (Aut) l'29"57; 2. Anngret Ertler
(Aut) l'34"91; 3. Andréa Dobler (Aut) l'39"'2Ô.'

Victoire est-allemande
Déjà vainqueur à Passo Rolle, l'Allemand de l'Est Jakob a gagné \i

course des 10 kilomètres de HJochfilzen. A relever par ailleurs le on-
zième rang du Suisse Josef Suter (26 ans), lequel signait là son meilleur
résultat international. Résultats : 10 km de Hochf ilzen. - 1. Matthias
j aKoo IKDAJ sy w -8S (O) ; z. fritz nsener (Kt-A) 33'5b"79 (2) ; 3. fêter
Angerer (RFA) 34'11"69 (2) ; 4. Eberhard Roesch (RDA) 34'24"08 (1) ; 5.
Frank UUrich (RDA) 34'16"92 (3), puis : 11. Josef Suter (S) 35'17"29 (2).

FRANZ RENGGLI (38e) MEILLEUR SUISSE
Médaille de bronze des 50 kilomètres de Lake Placid , Alexandre Sa-

vialov a remporté les 15 kilomètres de Ramsau , deuxième rendez-vous
de la saison en coupe du monde. Quant aux 10 kilomètres des dames, ils
sont revenus à la championne olympique des 5 kilomètres, sa compa-
triote Raisa Smetanina. Savialov, quatrième à Davos une semaine plus
tôt, et Raisa Smetanina, battue par la Norvégienne Berit Aunli sur
5 kilomètres à Landwassertal, se sont du même coup installés en tête du
classement de la coupe du monde avant la pause des fêtes de fin
d'année.

Malgré ce double succès, l'équipe soviétique n'a pas affiché la même
supériorité qu'une semaine plus tôt : elle a en effet classé trois hommes
et deux femmes parmi les dix premiers. Quant aux Suisses, ils ont été
encore plus médiocres qu 'à Davos. Il est vrai que la délégation helvéti-
que était privée à Ramsau de quelques-uns de ses meilleurs éléments.
Dans la course masculine, Franz Renggli , le meilleur Suisse, a dû se
contenter du 38e rang et il a perdu, dans des conditions qui n 'étaient
pourtant pas spécialement difficiles, l'03"3 de plus sur le vainqueur
qu'une semaine plus tôt. Côté féminin , Kaèthi Aschwanden a terminé
au 31e rang, avec un retard de 3'49"57.

Sur une trace en partie gelée, Savialov était déjà en tête de la course à
la mi-parcours. A l'arrivée, il devait l'emporter avec une avance de
36"61 sur le Finlandais Kari Haerkoenen et de 39"80 sur un autre cou-
reur finnois, Harri Kirvesniemi. Finlandais et Norvégiens ont d'ailleurs,
tout comme les Soviétiques, classé trois de leur coureurs parmi les dix
premiers. Parmi les grands battus de la journée, Eugeni Beliaiev (15e),
qui avait gagné à Davos, le triple champion olympique Nicolai Simia-
tov (49e) et le Finlandais Juha Mieto (26e). Les jeunes Soviétiques par
contre ont confirmé: Alexandre Tchaiko a pris la 4e place, Youri
Burlakov la 9e et Alexandre Kozel la 11e.

La Suisse termine 13e
En dépit du rôle prépondérant qu'a joué le problème du fartage dans l'épreuve

de relais 3 x 10 kilomètres à Ramsau , l'épreuve de coupe du monde est restée
ouverte jusque dans ses dernières péripéties.'Grâce à un finish éblouissant de
Alexandre Savialov , l'URSS s'est finalement imposée avec 1"91 d'avance sur la
Finlande, 4"45 sur la Norvège «2» et 9"38 sur la première garniture norvégienne.

Chez les dames, la première équipe de la Norvège a déclassé toutes ses rivales.
Elle s'est imposée devant la formation de ses compatriotes de Norvège «2» et la
Tchécoslovaquie.

Les deux relais helvétiques se sont classés au 9e rang jj our les dames et à la 13e
place pour les hommes.

Visiblement, le Soviétique Eugeni Beliaev n 'était pas obtenu la bonne
«mixture». Le champion olympique de Lake Placid bouclait le premier tour en
onzième position avec un retard de plus d'une minute. Les trois relais norvégiens
occupaient alors la tête du classement intermédiaire. Lorsque le champion du
monde juniors Alexandre Tchaiko comptait encore un retard de 32 secondes, sur
la Finlande et la Norvège à l'issue de la seconde boucle, tout indiquait que la vic-
toire se jouerait entre Scandinaves. Mais le vainqueur de l'épreuve de la veille, le
Soviétique Alexandre Savialov, réussissait un remarquable retour sur Harri Kir-
versniemi, Anders Bakken et Tore Gullen. A l'emballage final , le Soviétique dis-
posait des ressources nécessaires pour apporter à son pays la seconde victoire
après celle de Davos.

Les Suisses Francis Jacot, Heinz Gaehler et Franz Renggli n'ont jamais été
dans la course. Ils ne tardèrent pas à tomber dans les profondeurs de la course et

Dans l 'épreuve des relais, l'URSS s 'est à nouveau imposée. Nous voyons ici le finish de
Zavialov, devant le Finlandais Kirvesniemi et le Norvégien Bakken. Bélino UPI
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Dans la course féminine, la domination de Raisa Smetanina fut
également sensible dès les premiers kilomètres. A relever que l'équipe
norvégienne a classé cinq de ses représentantes parmi les dix
premières.

Tous les classements
MESSIEURS. - Fond 15 km de la coupe du monde : 1. Alexandre Savialov

(URSS) 41'40"05 ; 2. Kari Haerkoenen (Fin) 42'16"66 ; 3. Harri Kirvesniemi (Fin)
42'19"85 ; 4. Alexandre Tchaiko (URSS) 42'25"39 ; 5. Ove Aunli (No) 42'25"69 ;
6. Lars-Erik Eriksen (No) 42'27"40 ; 7. Pertti Teurajaervi (Fin) 42'32"84 ; 8. Gun-
nar Paal Mikkelsplass (No) 42'42"96 ; 9. Yoiuri Burlakov (URSS) 42'56"44 ; 10.
Jean-Paul Pierrat (Fr) 43'03"90 ; 11. Alexandre Kozel (URSS) 43'09"32 ; 12. Tho-
mas Wassberg (Su) 43'10"91 ; 13. Marti Pitkaenen (Fin) 43'15"43 ; 14. Peder Ha-
gen (No) 43'20"72 ; 15. Eugeni Beliaiev (URSS) 43'22"57 ; 16. Anders Bakken
(No) 43'24"51; 17. Thomas Eriksson (Su) 43'32"62; 18. Jim Galanes (EU)
43'33"04 ; 19. Sven-Erik Danielsson (Su) 43'36"04 ; 20. Oddvar Braa (No)
43'36"81, puis les Suisses : 38. Franz Renggli 44'29"91; 56. Heinz Gaehler
45'11"83 ; 57. Francis Jacot 45'13"08 ; 68. Roland Mercier 46'12"08.

Positions en coupe du monde après deux courses : 1. Savialov 43 points ; 2.
Kirvesniemi 41 ; 3. Tchaiko 36 ; 4. Beliaiev 32 ; 5. Mikkelsplass et Haerkoenen
29 ; 7. Aunli et Burlakov 24 ; 9. Kozel 21 ; 10. Eriksson 18, puis : 25. Renggli 1.

DAMES. - Fond 10 km de la coupe du monde : 1. Raisa Smetanina (URSS)
32'41"14; 2. Hilkka Riihivuori (Fin) 32'57"81; 3. Berit Aunli (No) 33'12"29; 4.
Marit Myrmael (No) 33'25"24 ; 5. Kvetos-Lava Jeriova (Tch) 33'25"83 ; 6. Brit
Petersen (No) 33'39"29 ; 7. Anert Boe (No) 33'49"76 ; 8. Grete Nykkelmo (No)
33'56"18; 9. Maria Thulin (Su) 34'02"93 ; 10. Sinaida Amosova (URSS)
34'09"50, puis les Suissesses : 31. Kaethi Aschwanden 36'26"71,38. Gabi Schei-
degger 37'25"39 ; 40. Karin Thomas 37'36"14.

Positions en coupe du monde après deux courses : 1. Smetanina 48 points ; 2.
Aunli 47 ; 3. Myrmael 45 ; 4. Riihivuori 29 ; 5. Nykkelmo 28 ; 6. Chvorova et
Jeriova 26; 8. Petersen 24; 9. Lamberg 23; 10. Nybraaten 20.

terminèrent finalement au 13" rang avec un retard de trois minutes, place
qu'occupaient Renggli , Hauser et Hallenbarter dans le relais de Davos.

L'épreuve féminine s'est rapidement décantée à la faveur des Norvégiennes
Marit Myrmael, Britt Petersen et Berit Aunli. Ce trio a relégué la seconde
formation norvégienne au second rang avec un retard voisin de la minute. Les
Soviétiques, gagnantes à Davos, ont dû se contenter de la cinquième place, alors
qu'on notait une légère progression de l'équipe suisse formée de Karin Thomas,
Gaby Scheidegger et Kaethi Aschwanden, qui terminait neuvième, un rang de
mieux que la semaine précédente.

Les résultats, messieurs 3 x 10 km : 1. URSS (Beliaiev 32'23"24, Tchaiko
30'59"84, Savialov 30'08"14) 1 h. 33'31"22; 2. Finlande «1» (Haerkoenen
31'36"84, Toirajaervi 30'55"57, Kirvesniemi 31'00"72) 1 h. 33'33"13 ; 3. Norvège
«2» Lindvall 31'28"93, Hagen 31'12"28, Bakken 30'54"36) 1 h. 33'35"57; 4.
Norvège «3» 1 h. 33'40"60 ; 5. Norvège «1» 1 h. 34'08"71 ; 6. Suède «2» 1 h.
34'31"36; 7. Finlande «2» 1 h. 34'51"13; 8. Suède «1» 1 h. 35'05"09 ; 9. URSS
«2» 1 h. 35'07"13 ; 10. RFA « 1 » 1 h. 35'26"61, puis : 13. Suisse (Jacot 32'07"22,
Gaehler 32'48"91, Renggli 31'30"67) 1 h. 36'26"80. 19 équipes classées.

Dames, 3 x 5 km : 1. Norvège « 1 » (Myrmael 17'31"92, Pettersen 18'06"15,
Aunli 17'30"90) 53'08"97 ; 2. Norvège «2» (Boe 17'27"69, Nylrauten 18'31"91,
Riis 18'06"21) 54'05"81; 3. Tchécoslovaquie (Suvbova 18'40"18, Svoboda
18'31"53, Jeriova 17'19"08) 54'39"79; 4. Finlande 54'33"01; 5. URSS «1»
54'41"25 ; 6. Suède 55'23"86 ; 7. URSS «2» 55'40"38; 8. Etats-Unis 55'56"06 ; 9.
Suisse (Karin Thomas 19'06"12, Scheidegger 19'59"47, Aschwanden 19'02"13)
58'07"32 ; 10. France 59'41"38.



NATATION : COUPE D'EUROPE (PETIT BASSIN)

Cinq meilleures performances suisses !
La première édition de la coupe principales satisfactions ont été en-

d'Europe hivernale en petit bassin, registrées lors de la deuxième jour-
qui réunissait à Antibes quatorze na- née. Dans l'ensemble, le bilan helvé-
tions , s'est achevée sans surprise: la tique, avec cinq meilleures perfor-
RDA chez les dames et l'URSS chez mances nationales et cinq qiialifica-
les messieurs se sont en effet imposées. tions à des finales est d'ailleurs ré-
La domination soviétique a été parti- jouissant même s'il ne se traduit pas
culièrement imposante puisque les très bien au niveau des places: une
nageurs russes ont fêté neuf succès onzième pour les dames et une
individuels dans les quatorze épreu- douzième pour les messieurs.
ves du programme et qu 'ils ont dis-
tancé de 39 points la Suède. Quant à Dans l'ensemble, les performances
la RDA, elle a signé dix succès indi- n'ont pas atteint le niveau espéré,
viduels et battu la RFA de 23 points. Quatre meilleures performances eu-
Son succès aurait pu être encore plus ropéennes alors que l'on trouvait frei-
net si Petra Schneider n'avait été dis- ze champions olympiques en lice, il
qualifiée le premier jour dans le 400 n'y a pas là de quoi pavoiser. Les
mètres quatre nages. Côté suisse, les meilleures performances européen-

Concord n'organisera pas
les championnats du monde

Après Santa Clara , Concord a également renoncé à organiser les
championnats du monde 1982 en raison de multiples difficultés. Cette
annonce a été faite à Antibes par le président de la FINA , Ante Lam-
basa (You), qui a précisé que la Fédération internationale allait s'ef-
forcer de trouver un nouvel organisateur en Calinornie.

Pintor conserve son titre

Lupe Pintor (à g.) a mis à rude épreuve son adversaire Alberto Davila
(à dr.). Bélino UPI

Le Mexicain Lupe Pintor a conservé son titre de champion du monde des
poids coq (version WBC), en battant l'Américain Alberto Davila, aux points
en quinze reprises, à Las Vegas. Deux des juges se sont prononcés en faveur
de Pintor, le troisième a opté pour un résultat nul.

Le combat a été d'un très haut niveau technique. Il fut disputé sur un
rythme extrêmement rapide et acharné tout au long des quinze reprises.
Pintor, dans l'ensemble plus précis et puissant dans ses coups, a mérité la
décision grâce à son finish remarquable dans les six derniers rounds. Cette
rencontre constituait une revanche. En février 1976, alors qu'il n'était pas en-
core champion du monde, Pintor s'était en effet incliné aux points devant
Davila.

Pintor (25 ans), grâce à sa victoire, a signé son 44' succès contre 5 défaites et
un nul. Il défendait son titre avec succès pour la quatrième fois. Quant à
Davila (26 ans), il a subi sa septième défaite et compte 40 succès à son pal-
marès.

Benes vainqueur pour son 25e combat
Le Yougoslave Marjan Benes, champion d'Europe des poids surwelters, ai

battu le Porto-Ricain Sandy Torres, aux points en dix reprises, à Split. Pour
son 25' combat professionnel , Benes (29 ans) a ainsi enregistré sa 21' victoire -
pour un nul et trois défaites.

Un dernier combat pour Duran ?
Le Panaméen Roberto Duran , ancien champion du monde des poids wel-

ters, a confirmé à Miami (Floride) qu 'il renonçait à poursuivre sa carrière sur
les rings, mais qu 'il était néanmoins prêt à livrer un dernier combat face à
l'Américain «Sugar» Ray Léonard .

mwmm m̂
La Suède remporte
la «Sunshine Cup»

La Suède a remporté la «Sunshine Cup», épreuve internationale par
équipes réservée aux joueurs de 18 ans ou moins, en battant en finale
l'Espagne par deux victoires à zéro, à Delray Beach, en Floride.

Les Suédois, qui étaient non classés, ont été la grande révélation de
cette compétition qui réunissait les formations juniors d'une quaran-
taine de pays. L'équipe Scandinave, composée de Mats Wilander et de
Joek Nystroem, avait tour à tour éliminé les Bahamas (2-0), le
Danemark (2-0), l'Italie (tête de série N° 4) et les Etats-Unis (N° 1),
avant de s'imposer face à l'Espagne (N° 2). Les résultats:

Finale: Suède - Espagne 2-0. Mats Wilander (Su) bat Alberto Tous
(Esp) 6-3 6-1; Joek Nystroem (Su) bat Juan Aguilera (Esp) 6-0 6-0.

• SOFIA. - Tournoi Akademik comptant pour le grand prix. Simple
messieurs, demi-finales: Paer Jertquist (Su) bat Kostia Pougaev
(URSS) 7-6 6-4; Vadim Borissov (URSS) bat Louk Sanders (Ho) 6-4
6-2.
• SYDNEY. - Tournoi de La Nouvelle Galles du Sud. Simple
messieurs, finale: Fritz Buehning (EU) bat Brian Teacher (EU) 6-3
6-7 7-6.

• SYDNEY. - Simple messieurs, demi-finales: Fritz Buehning (EU)
bat Paul McNamee (Aus) 6-7 7-6 6-3. Brian Teacher (EU) bat Russell
Simpson (NZ) 6-3 7-6.

nes ont été l'oeuvre le premier jour du divers meetings internationaux qui
double champion olympique Vladl- sont prévus.
mir Salnikov (URSS), avec 2'48"46 Cinq meilleures performances
sur 400 m libres, et de son camarade suisses, cinq participations à une fi-
d'équipe Vladimir Shemetov sur nale, la petite délégation suisse à An-
200 m dos. Hier, Robertas Schulpa t'bes - neuf nageurs et six nageuses -
(URSS) sur 200 m dos et Inès Diers a rempli son contrat. Caroie Brook
(RDA) sur 200 m libres ont réussi le (200 m papillon), Dano Halsall
même exploit. A relever tout de même (100 m papillon), Claudia Zierold
que cette coupe d'Europe intervenait (200 m libres) et Nicole Schrepfer
un peu tôt dans la saison d'hiver. On (400 m libres), ainsi que le relais mas-
peut attendre une sérieuse progrès- culin de nage libre ont été les par-
sion d'ici début mars à l'occasion des tici pants à une grande finale.

QUELQUES CHIFFRES
• MESSIEURS. 200 m libres: 1. Michaël Gross (RFA) l'48"90; 2. Serguei Rusin
(URSS) l'49"13 ; 3. Michaël Soederlund (Su) l'49"94. Puis: 14. Stéphane Volery
(S) l'57"23. - 1500 m libres: 1. Vladimir Salnikov (URSS) 15'07"20; 2. Rainer
Strohbach (RDA) 15'12"97; 3. Rainer Henkel (RFA ) 15'13"90. Puis: 12. Rolando
Neiger (S) 16'15"09. - 200 m brasse: 1. Robertas Schulpa (URSS) 2'14"13 (meil-
leure performance européenne); 2. Cesare Fabbri (It) 2'18"50; 3. Jûrgen Bruhn
(RFA) 2'18"59. Puis : 13. Félix Morf (S) 2'28"96. - 100 m dos: 1. Vladimir
Shemetov (URSS) 56"84; 2. Bengt Baron (Su) 57"42; 3. Dirk Richter (RDA)
657"52. Puis: 12. Markus Peter (S) l'01"44. - 100 m papillon: 1. Peter Knust
(RFA) 55"03; 2. Alexei Markovski (URSS) 55"30; 3. Maro Tornatore (It) 56"06.
Puis: 6. Dano Halsall (S) 56"69 (en séries 56"42, meilleure performance suisse).
400 m quatre nages: 1. Alexandre Sidorenko (URSS) 4'21"28; 2. Thomas
Lejdstroem (Su) 4'22"67; 3. Andréas Reichel (RDA) 4'30"06. Puis: 12. Peter
Muller (S) 4'49"18.- 4 x 100 m libres : 1. Suède 3'21"81 ; 2. RFA 3'22"17 ; 3. URSS
3'22"23. Puis: 8. Suisse (Dano Halsall, Stéphane Volery, François David,
Markus Peter) 3'31"77 (en séries 3'31"55, meilleure performance suisse).

• Classement final. -Messieurs: 1. URSS 223 points; 2. Suède 184; 3. RFA 181;
4. RDA 169; 5. Italie 165; 6. France 143; 7. Tchécoslovaquie 177; 8. Grande-
Bretagne 109; 9. Hollande 98; 10. Espagne 82; 11. Norvège 75; 12. Suisse 68; 13.
Portugal 45; 14. Finlande 29.

• Dames: 1. RDA 218; 2. RFA 195; 3. Suède 173; 4. Grande-Bretagne i57; 5.
Hollande 150; 6. URSS 142; 7. Italie 136; 8. France 120; 9. Norvège 100; 10.
Tchécoslovaquie 87; 11. Suisse 77; 12. Finlande 9.

La coupe de Noël à Genève
Les jeunes battent les «anciens»

Le Genevois Alain Charmey, vainqueur de la dernière édition de la coupe
de Noël à Genève, et le Bâlois Geri Waldmann , triple gagnant de 1976 à 1978,
n'ont pas réussi à barrer la route de la victoire aux jeunes Roger Birrer ,
premier en l'18"9 et Patrick Sagesser, second er; l'22"0. Si Charmey n 'a
terminé que troisième, il conserve néanmoins son record qu 'il avait établi en
1974 en l'12"8. Disputée entre le pont des Bergues et le pont de la Machine
sur 132 mètres et par une température de l'eau de l'ordre de 7 degrés, cette
traditionnelle épreuve, qui en était à sa 44' édition , a à nouveau réuni un
nombre impressionnant de participants.

Chez les dames, c'est la Genevoise Iris Wyss qui s'est imposé en l'31"4
devant Barbara Breu (l'38"6) et Christine Kupschus (l'40"8). Les résultats:

Messieurs, licenciés:!. Roger Birrer (Birsfelden) l'18"9; 2. Patrick Sagesser
(Genève) l'22"0; 3. Alain Charmey (Genève) l'23"2; 4. Geri Waldmann
(Bâle) l'23"9; 5. Marco Gualzata (Birsfelden) l'24"0; 6. Martin Aeschlimann
(Bâle) l'24"9; 7. Rolf Schwab (Berne) l'25"2; 8. Andréas Jordan (Berne)
l'25"7; 9. Jean-Claude Vaucher (Nyon) l'26"6; 10. Bernardt Hangarrner
l'26"9.

Dames: 1. Iris Wyss (Genève) l'31"4; 2. Barbara Breu l'38"6; 3. Christian
Kupschus l'40"8; 4. Diane Mottier l'44"3; 5. Alessandra Ceresoli l'47"8; 6.
Renate Sturzenegger l'55"2; 7. Caroline Baumann 2'01"1; 8. Catherine
Jeanneret 2'10"3; 9. Nicole Vuilleumier 2'17"6; 10. Corine Scheidegger 2'19"3.

ĵ^S2223BHBB^8fi
Les Six Jours de Maastricht

L'équipe néerlandaise composée de René Pijnen et Gerrie Knetemann a pris
la tête des Six Jours de Maastricht , à la neutralisation de la cinquième journée.
Le classement : 1. René Pijnen/Gerrie Knetemann (Ho) 292; 2. Patrick
Sercu/Albert Fritz (Be/RFA) 264 ; 3. Gerd Frank/Roman Hermann (Dan/Lie)
à un tour, 276 ; 4. Danny Clark/Don Allan (Aus) 233 ; 5. Jan Raas/Udo Hem-
pel (Ho/RFA) 208.

m
Le circuit du GP du Brésil sera prêt

Le circuit de Jacarepagua , à Rio de Janeiro , où doit se dérouler le 29 mars
prochain le Grand Prix automobile du Brésil de formule 1, sera prêt dès fin
janvier a assuré le président de la Fédération brésilienne d'automobilisme, M.
Charles Naccache.

La Fédération internationale du sport automobile (FISA) avait en effet
averti les organisateurs brésiliens qu'elle retirerait leur grand prix du calen-
drier si certains travaux pour améliorer la sécurité du circuit n'étaient pas
effectués.

M. Naccache a précisé que la FISA pourrait venir examiner le circuit de
Jacarepagua et donner le «feu vert» pour le Grand Prix du Brésil dès le 26
janvier , tout devant être terminé à cette date.

Tours 2-1; Sochaux - Nice 1-1; 1 9 . 111 o i -j  Y I Y I
mmm _WKBBK_WkWMlM___WBk Valenciennes - Paris Saint-Ger- 1 £ 1 Z  A X A l
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; Somme attribuée aux ga-
_ _ M \  «mUUfiUiMl Saint-Etienne - Strasbourg 3-0 - ,s. M0 4„ f „^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Classement: 1. Nantes 35; 2.
Le CHIO de Londres ?a!!lt"Etien ™

34v 3,' Borf
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3i; ¦HpB^MM4. Monaco 28; 4. Lyon 22/26; 6. I r 1 f 
r^ ÂLe Britannique David Broone a enreg istré un deuxième succès au CHIO de Paris Saint-Germain 22/26. |IJ L*,J»r A^Londres , dans l'épreuve «Power and speed skates» , tandis que son comp»- W- B̂^WMWÊMMM
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triote Derek Rocketts remportait le prix «Christmas cigar Stakes ». Les
résultats : 1" épreuve : 1. David Broome (GB), Mr Ross 0/28"2 ; 2. Nick Skel- m Anolet«w rh»mnin™„. j„ <£ m /v» o/t tt I A
ton (GB) Barbarella 0/28"5; 3. Gert Wiltfang (RFA), Roman 0/30"5. 2' J^STL^XS 

16 - 18 - 22 - 24 - 33 - 34
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Schockemoehle Manchester United 2-1. Birmin- Numéro complémentaire: 10.(RFA), Dister 0/31 5 , 3. Pam Dunn.ng (GB), Roscoe 0/33 4. 

^
am city . ,pswich Town  ̂ Somme {QJe attribuée aux

Brighton and Hove Albion - gagnants: 132 388 fr. 25.
^™^^^™"""^^™'™^^^™"""î ^^^™"^^^™^^^"î ^^™^™^™ Aston Villa 1-0. Liverpool -

Wolverhampton Wanderers 1-0.
• GRÈCE. - 14- journée: AEK • DAR-ES-SALAM. - Elimina- Manchester City - Leeds United — ~Zy  ^̂Athènes - Doxa 2-1. Ethnikos - '«re de la coupe du monde, zone Jla Middlesbrough - Tottenham f ^ ~r̂ i J^ i .Cerres 2-0. Paok Salonique - Afrique, 2' tour: Nigeria - Hotspur 4-1. Norwich City - -/ft^NS.
Apollon 3-0. Ravala - Olympia- Tanzanie 2-0 (1-0). - Le Nigeria Coventry City 2-0. Nottingham jpa» «^^X^-̂ ^-S5
kos 1-0. Kastori a - Aris Salo- est qualifié avec le score total de F°rest " Sunderland 3-1. Sou- #^Jrff#J / ^
nique 0-2. Panahaiki - Panathi- 3-1 pour le troisième tour. thampton - Crystal Palace 4-2. M M M M ^k W
naikos 1-0. Larissa - Yannina • BOOM (BE). - Championnat °to £ity ' .Lf ,cester citï 1'0-
1-0. Ofi Heraklion - Atromitos 3- d'Europe espoirs, groupe 2: West Bromwich Albion - Ever- Ordre d'arrivée : 4 - 5 - 7
3-l. Corinthe - Panionios 2-0. Belgique - Chypre 2-1 (1-0). - |°n ""«Vf- - OtMeinert: 1. Rapports . 616 fr . 25 ' dans

Classement: 1. Aris, Aek et «assement: 1. France 1-2 (3-1); ^_T̂ ,̂ L ln 
A$t?" ™a l'ordre ; 123 fr. 25 dans un ordreOlympiakos, 20; 4. Paok, 18; 5. 2. Belgique 1-2 (2-1); 3. Chypre *3"31' ?„Lp^ch Jown 

21
-zo < 4- différentLarissa, 17. 2-0 (2-5). Arsenal 23-28; 5. Everton 22-26. °Jnerenl-

Nouvelles dates pour 1981
en première ligue

Les nouvelles dates suivantes ont été fixées pour les matches
renvoyés du championnat de première ligue:

Groupe 1. 22.2: Malley - Martigny, Stade Nyonnais - Montreux. 1.3:
Malley - Fétigny, Montreux - Rarogne, Orbe - Martigny.

Groupe 2. 22.2: Allschwil - Breitenbach , Delémont - Aurore,
Birsfelden - Boudry, Kôniz - Superga. 1.3: Binningen - Birsfelden ,
Soleure - Derendingen , Aurore - Superga , Boudry - Kôniz , Boncourt -
Laufon , Breitenbach - Delémont. 18.3: Soleure - Muttenz.

Groupe 3. 22.2: Blue Stars - Buochs, Emmen - Suhr, Oberentfelden
- Lerchenfeld , Sursee - Ibach. 1.3: Ibach - Oberentfelden, Zoug -
Berthoud , Suhr - Baden, Lerchenfelden - Blue Stars, Yong Fellows -
Buochs, Sursee - Emmen. 11.3: Emmenbrucke - Ibach , Herzogen-
buchsee - Oberentfelden.

Groupe 4. 22.2: Ruti - Bad Ragaz, Vaduz - Turicum. 1.3: Altstâtten -
Gossau , Balzers - Ruti , Staefa - Bad Ragaz, Turicum - Schaffhouse,
Uzwil - Vaduz. 4.3: Altstâtten - Turicum, Schaffhouse - Ruti.

Cunningham sévèrement sanctionné
La direction du club espagnol Real Madrid a sanctionné son joueur

Laurie Cunningham d'une amende de 1 million de pesetas - environ
25 000 francs - et d'un mois d'exclusion de l'équipe. Cette sanction est
la plus sévère jamais infligée dans l'histoire du football espagnol. Real
Madrid entend ainsi «préserver la discipline sans discrimination».

Laurie Cunningham, joueur de race noire originaire de la Jamaïque,
avait été opéré jeudi dernier à la jambe droite et le médecin avait
conseillé une immobilité absolue. Cependant, à la nuit tombante,
Cunningham avait abandonné le lit pour se rendre dans une
discothèque. Reconnaissant son erreur, Cunningham avait écrit une
lettre d'excuse au président du Real mais ce geste ne lui a pas évité la
sévère sanction.

Victoire belge Surprise
à Chypre en coupe de RFA
, „ . . .. .. . . .  u club amateur d'Atlas Del-La Belgique, finaliste du cham- menhorst, qui figure au 11' rangpionnat d'Europe, est toujours in- du championnat de l'Oberligavaincue dans e groupe 2 des éli- région nord > a créé ]a surpise etiminatoires de la coupe du monde. match à rejouer des seizièmes deApres un nul 1-1 a Dublin face a -finale de la coupe de RFA enl'Eire et une victoire 1-0 à domi- battant le club de Bundesliga decile contre la Hollande, les Belges Kickers Offenbach par 2-1. Atlas

^
bf,f,^

Ch,y-pre' a N,CO?,e'.P?r Delmenhorst est ainsi le seul2-0 (1-0), dépassant ainsi la chlb amateur qualifié pour lesFrance au classement. huitièmes de finale.
_ , ,„„„ , • Eliminatoire de coupe duDevant 6000 spectateurs, les monde à Hong-Kong: Chine -buts ont ete marqués par l'avant Hong-Kong 1-0 (0-0).

?wwr% * ïÎ Trt'S • Itelie- " Championnat de 1"(30') et 1 ailier gauche du FC Bru- division {13« joun£e) . Ave,H .geo.s Ceulemans (69'). Nean- Catanzaro 1-0. Bologne - Fioren-moins la formation belge, qui en- nna 2.i. Cagliari - Brescia 1-2.tendait soigner sa différence de i„ter-Torino 1-1. Juventus - Udi-but a Nicosie, a quelque peu déçu. nese 4_0 Pen]gia . Napo„ <,„
Pistoiese - Como 2-0. Roma -

»* J- i *r»o,» Asœli 4-1. - Classement: 1.« Mundial 1982 » Roma 15; 2. Inter et Juventus 13;
en Espagne 4- Torino 12; 5. Catanzero',r ° Fiorentina, Cagliari et Napoli 11.

Eliminatoire de coupe du Championnat de deuxième
monde, groupe 2: division, 15e journée: Catane -
_ ,  , Palerme 3-3. Cesena - Genoa
^

suhal 
D , . 2-0. Foggia - Spal 1-1. LanerossiChypre - Belgique 0-2 (0-1) Vicenza - Atlanta 0-0. Monza -

_. Lecce 0-0. Pescare - Bari 2-1Classement pise . MUan 0.h sampdoria -1. Eire 5 3 1 1 12- 6 7 Lazio 1-1. Tarente - Verona 1-02. Belgique 3 2 10  4 - 1 5  Varese - Rimini 2-2.'- Le clas-3. France 2 2 0 0 9 -0  4 sèment: 1. Lazio, 22 points; 2.4. Hollande 2 0 0 2 1-3 0 Milan , 21; 3. Spal et Cesena, 17-5. Chypre 4 0 0 4 2-18 0 5. Foggia, Sampdoria et Genova,
16.

• KINSHASA. -Eliminatoire de
la coupe du monde, zone Afrique ,
2e tour, match retour: Zaïre - T>rtr,#0. la f n r maMadagascar 3-2 (2-2). - Le Zaïre rOHie . ia forme
est qualifié pour le 3e tour avec le
score total de 4-3. Raimondo Ponte a connu une

journée faste dans le champion-
nat d'Angleterre. Au City

• ESPAGNE. -Championnatde Ground, devant 25 000 specta-
première division, 16' journée: teurs, il a en effet pris une part
Atletico Madrid - Real Madrid prépondérante dans la victoire
3-1; Valladolid - Saragosse 1-1; de son club, Nottingham Forest,
Almeria - Salamanque 3-2; Athe- aux dépens de Sunderland (3-1).
tico Bilbao - Barcelone 4-1; Se- Ponte a marqué le premier but et
ville - Hercules 0-0; Murcie - Betis adressé les deux centres qui ont
Séville 2-0; Espanol Barcelone - permis tout d'abord à Colin
Real Sociedad 0-0; Gijon - Las Walsh puis à Trevor Francis,
Palmas 2-1; Valence - Osasanuna lequel faisait sa rentrée après
4-1. - Classement: 1. Atletico de une absence de sept mois, de
Madrid 26; 2. Valence 22; 3. Real marquer à leur tour.
Sociedad 20; 4. Osasuna, Barce-
lone et Séville 19.

• FRANCE. - Champ ionnat de __ \̂ ^^^^^_̂ ^ Ŵpremière division: Nantes - Nan- l ĵ __Y Jcy 3-0; Lens - Bordeaux 0-1; Mo- ¦HHÉ^̂ h Ĥflflnaco - Bastia 3-0; Laval - Lyon
0-0; Auxerre - Lille 2-2; Nîmes - Colonne gagnante:
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Blouses cocktail
plusieurs coloris mode

¦
Pour vos cadeaux!

Bijoux or américain

LyV/Vn La direction de
\sg£&_y l'établissement thermal

Laveg "ntonal ,
/-\r~

^ 
_ informe que les

OOins piscines
thermales

seront fermées lesjours de Noei etNouvel-An

Les mercredis 24 et 31 décembre
fermeture à 18 heures

<££. -fl- AIRWAYS

^̂ W^̂ g  ̂ ^̂ ^̂

Vols ^
à la demande
dans toute l'Europe
Tour des Alpes en bimoteur
Prix spéciaux pour les fêtes
Groupe de 6 personnes

Renseignez-vous
auprès de Francis Pfammatter.
Tél. 027/22 11 13.
Télex 38680. 36-33571

EANCéŜ .
^OSANS

AMOUR

BARBARA CARTLAND
1 9 <r

sœur : mais ne craignez-vous pas qu'elle soit contrariée en
voyant une invitée aussi encombrante que moi lui tomber du
ciel à l'improviste, et à pareille heure ?

Il se récria avec chaleur :

W ¦

Il 1 enveloppa dans une chaude couverture. Elle releva le
capuchon de son manteau sur ses cheveux tandis que Lord
Dorrington faisait partir les chevaux au grand trot .

La nuit était tombée depuis un moment, mais la lune
s'était levée et une multitude d'étoiles brillaient au-dessus de
leurs têtes dans le ciel clair de cette nuit de printemps. Il
faisait moins chaud que dans la journée et la fraîcheur qui
tombait avec la nuit avait quelque chose de stimulant qui
réconfortait Aline. Elle se sentait revigorée et, sans trop
savoir pourquoi, subitement délivrée de son angoisse.

Elle prenait plaisir à regarder son compagnon mener ses
chevaux. Elle admirait sa dextérité et son élégance, consta-
tant qu'il avait une allure magnifique.

Elle fut la première à rompre le silence.
— Vous m'avez dit que vous alliez me conduire chez votre

|W"I OFFRES ET
UJJ/ J DEMANDES D'EMPLOIS

Entreprise lausannoise, engagerait
immédiatement ou à convenir

jeune technicien
d'entreprise

dynamique, pour métrés et sou-
missions.

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

_% st' iii
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Imprimeur-typo
25 ans,

cherche travail
à Sion
ou Valais
central
(Formation offset
acceptée.)
Tél. 027/88 26 59.

?36-303562

publicité :
027/21 21 11
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Restaurant du Château ski-ciub de Villeneuve
Vevey cherche
Tél. 021/51 1210
cherche gardien... ou couple

Un CUISiniGr pour son chalet des Crosets sur
Val-d'Illiez.

ayant quelques années de pra- Entrée en fonction mai 1981 ou
tique. date à convenir.

Faire offres manuscrites ou té- écrire ,s°u? chj,ffre FoV™
5?;60,

iéphoner à M. A. Ferrari. J°urnal Est vaudo.s, 1820 Mon-
22-16396 treux

(A suivre)

— Au contraire ! Je suis absolument certain qu'elle va être
ravie ! Elizabeth se plaint toujours d'être esseulée. Son mari,
qui est officier, est toujours absent. J'ai beau aller lui rendre
visite le plus souvent possible, elle est vraiment très solitaire à
Shenley Manor. La maison est très isolée et il n'y a pas de
voisins fréquentables à proximité.

— Shenley Manor ? Est-ce le nom de sa maison ?
— Oui. C'est une petite maison que mon beau-frère a

louée pour le temps de son service à l'Armée.
— Mais votre sœur ne préfère donc pas vivre auprès de

lui ? s'étonna Aline.
— Je présume que c'est la chose qu'elle souhaite le plus !

Malheureusement, elle a deux enfants : Robert , qui a six ans
et Yvan, qui en a trois. Et le numéro trois est attendu pour le
mois prochain !

— Alors je comprends !
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Saumon
IUITIG en tranches

490¦
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Style sûr. Inrayable. Précise.
Mod dép

Sungold boite 280 g

Mouillettes
et cornettes 90
aux œufs frais, La Chinoise

paquet 500 g

Cocktail Kambly
biscuits sales

boîte 200 g

• . t i

Noël
r.8

A^̂ &^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a] BQi2U&i&5M2A2 ^̂ Ba1 
I Bâtiment Richelie

mpaj^aj Tél. 027/22 12 07

Ce soir, lundi 22 décembre

les magasins de Martigny
seront ouverts

jusqu'à 21 h. 30

Mardi 23 décembre, ouverture des magasins à 8 h. 30 le matin

Plus de 1000 places de parc gratuites à disposition

•esentation gênera
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Jeune dame
effectuerait

NEUWERTH «Lk-l&Cie s,
1917 Ardon
On cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

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

Entreprise d'entretien
et de montage
cherche pour la région du Cha-
blais

un réviseur
en ascenseurs

ou une personne susceptible
d'être formée.

Faire offre sous chiffre P 36-
100844 à Publicitas, 1870 Mon-
they.

Commerce de vins et de produits agri-
coles de la place de Sierre cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

un chauffeur
(poids lourds)

fonctionnant également pour les travaux
de la cave.

Nous offrons un poste de responsabili-
tés, stable et salaire intéressant à per-
sonne capable.

S'adresser à la cave Saint-Georges à
Sierre.
Tél. 027/55 11 50. 36-33555

On cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateur
Prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.

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

Cherchons pour janvier
1981

ferblantiers

Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

travail
de dactylo
à domicile.
Discrétion assurée.

Tél. 027/221646.
36-303579

Nurse
cherchée urgent à
Genève.
Très bon salaire à
personne compé-
tente.

Tél. 022/21 80 22.
18-33240

Fondation en faveur des handi-
capés mentaux
cherche pour son
home-atelier «La Pommeraie»,
rue Oscar-Bider. 1951 Sion

une femme de ménage
sachant cuisiner.
Si vous aimez les travaux de ménage, si vous êtes
capable de cuisiner pour une quinzaine de personnes
et si vous manifestez de l'intérêt pour les contacts hu-
mains, vous êtes la collaboratrice que nous cherchons.

Nous vous offrons un travail varié, des horaires
réguliers, des prestations sociales et un salaire intéres-
eante

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae, références et photo
sont à adresser à M. Pierre Ançay, directeur des homes
et ateliers pour handicapés mentaux, Pro-Bovey,
lau/ saxon n:ei. uzo/o 34 n). m i

S ANNONCM QIVIMII I

Urgent
Jeune couple
cherche à iouer
à l'année
pour février 1981

Cherchons pour janvier
1981

menuisiers
Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

appartement
9V*AV- niprpc
Région: Crans-
Montana

Tél. 027/43 22 68
ou écrire sous ch. P
•36-303563 à Publi-
citas, 1951 Sion.
Cherchons
à acheter
chalet ou
maison
même à retaper,
calme, soleil. Intérêt
pour toutes propo-
sitions.
Blanc 2
Ancien Tir
1253 Meinier
Tél. 022/35 53 97.

A louer
à Martigny
Rue du Léman 35

places
de garage
à l'intérieur.

S'adresser à
Bernard Damay
Tél. 026/2 32 42.

36-2034
A louer à Martigny

studio
meublé
avec cave et bal-
con.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. s'adresser à
Bernard Damay
026/2 32 42.

36-2034

A remettre
à Sion

«*

'

Cherchons urgent

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
menuisiers
ferblantiers
mécaniciens
dessinateurs
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252ecco
ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Cherchons pour entrée immé-
diate

spécialiste
pour la pose d'agencements de
cuisine.

S'adresser au tél. 027/22 66 77.
36-638 magasin

Maison de Sion, cherche de pièces déta
. __ __ chées pour voituchauffeur-livreur «s.

permis poids lourds. Affaire de 1er ordre
Entrée tout de suite ou à convenir. _ .
PlaC6 Stable- fh

r
p
e
S3

0
59

S
226Avantages sociaux. à PublierasTél. 027/55 30 20 ou 027/22 16 61. 1003 Lausanne

36-665 ¦ 
A vendre
Ford Capri 2
1600 GT
75, 51 000 km,
rarlin

On cherche

sommelière SSkm > exp.
Fr. 5400.-.

débutante acceptée, congé tous _,. 025/7719 cfiles dimanches et un week-end sur 'u<iJ)/'' Ig^o'ng
deux. 
Téléphone 027/ 36 20 80. A vendre

36-33562 station-wagon
Jeune viticulteur professionnel 5P?'
cherche place de Rekord 2000__ .X*«..—.1 1976,5 portes.

meirâl Parfait état, exp.
Région: Conthey, Vétroz, Sa- Fr.5400.-
Vlèse. Tél. 025/7712 56.
Conditions à discuter. 36-2889

Faire offre sous ch. P *36-
303569 à Publicitas, 1951 Sion.

Perdu
Jeune fille &£&£formation commerciale et mé- à Sion

dlcale, cherche emploi chez
médecin. bracelet-Région Valais central. -.-...____**Libredès 1981- SEEES*
Faire offre sous ch. P *36-
303572 à Publicitas, 1951 Sion.^__ . Tél. 027/22 27 45.
Restaurant La Sergnaz 36-33579
à Torgon ~~ ~
engagerait *Yen„dr?_Fiat 128

2 sommeliers(ères) 5?u!!2etta
Logement nouViture St salaire Z^6e n. 20 000intéressants. ™ 78' 20 000 '¦[m m m m MM m m mm m m m „ m m m m m m -
_ équipement d'hiver.
S'annoncer au restaurant Fr. 6800.-. ¦ ¦ . ._ .
La Sergnaz à Torgon Facilités de paie- Ull Câflfiâ U llf*IJI"ï
Tél. 025/81 29 43. ment. WBB WM%•«,«¦ M II M̂ IH

36-6429 _ .. . .

publicité :
027/21 21 11

Le magasin¦ ¦ - ¦ - .. ¦ Tél. 028/55 43 79

0 

55 67 94
«C" jBk | 36-2848

l'ifWôrmation f /^  I — 
en Valais \^P I 7 = 450

Nos clients con-
naissent bien ce ré-
sultat mathémati-
que. C'est la récom-
pense de leur fidé-
lité. Lors de chaque
retour de vête-

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

ments, nous leur of-
frons un «bon de fi-
délité». Sept bons
suffisent pour ob-
tenir le nettoyage
gratuit d'un panta-
lon, d'une valeur de
Fr. 4.50 (450 centi-
mes diraient nos
amis français!)
tJr~Lf ne fcfcc3

/cGntne
Nettoyage chimique
de qualité à prix
modérés.

36-3217Nous cherchons des

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 dé Sion.
Tél. 027/21 11 71 interne 2116.

Martigny
Rue Hôpital 7

3-3-3826

^L̂ ^̂ _ 

Nous 

aimerions engager 

pour 

le rayon

% § radio-télévision
¦B3 un vendeur
SO spécialisé

Nous offrons:

O-  
primes sur ventes

- rabais sur les achats
- 4 semaines de vacances
- plan d'intéressement au bénéfice

^^^  ̂ - <ous les avantages sociaux d'une grande entreprise
__m___ ^__m moderne.muusrne.

C 

Prière de prendre rendez-vous par tél. avec M. Lacroix,
gérant - Tél. 026/2 28 55. 36-3100

1 ¦
Martigny 36-3100

Entreprise vaudoise avec siège à Lausanne cherche,
pour son département du personnel

secrétaire
a même d'assumer de manière indépendante les nom-
breuses tâches de gestion et de secrétariat inhérentes à
ce poste de confiance.

Notre nouvelle collaboratrice doit avoir une formation au
niveau secondaire, de l'expérience dans les problèmes
administratifs et notamment en matière de recrutement,
de l'aisance dans les contacts, une personnalité à la fois
ouverte et disponible, beaucoup de discrétion.

La maîtrise du français et de l'anglais ainsi que de bon-
nes connaissances de l'allemand sont indispensables.

Les candidates, âgées de 25 à 40 ans, ayant si possible
déjà exercé une activité similaire, sont invitées à adresser
leurs offres détaillées, avec photo, sous chiffre
PD 902700 à Publicitas, 1002 Lausanne.

f

Des cadeaux utiles

DADCCilvPE O

Robes de chambre

Chemises, pulls messieurs

nlDBn VI Confection - Nouveautés
MARTIGNY-BOURG - Tél. 026/2 28 20

? 

Vendredi 19 et lundi 22 décembre,
ouvert jusqu'à 21 h. 30.

Anny -Fleurs
vous propose son assortiment d'arrangements
divers en

— fleurs fraîches
— fleurs séchées
— fleurs de sole

et toute la gamme de plantes et fleurs coupées

Naturellement

«Chez Anny-Fleurs»
Av. de la Gare 8 ¦
Slon
Tél. 027/22 25 32...................J
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ETTE série d'ouvrages de
luxe constituera une bi-
bliothèque du sport ex-

ceptionnelle. Editée en faveur de
la Fondation de l'aide sportive
suisse, cette collection traitera du
sport suisse de 1820 à nos jours.
Pour cette année, les volumes (un
et sept) sortiront de presse. Le
premier traitera des coutumes
suisses au mouvement sportif , le
second est intitulé Echecs inter-
nationaux en présence d'une
concurrence sévère. Il est prévu
de faire paraître deux livres par
année, jusqu'en 1985, puis régu-
lièrement deux livres d'actualité,
l'un traitant des sports d'été , l'au-

ibi sa première dé-
ionnat suisse de li-
A. Péniblement re-
aite en coupe d'Eu-
«pel (0-3), les Gene-

14; 4. B
6. Nâfe
/ontrei

¦ 11 .ui

Une collection exceptionnelle pour tous

« Le sport suisse de 1820
ànos jours » (12 volumes)
sera verse a

tre de ceux d'hiver. D'une présen-
tation moderne, mais luxueuse
(l'édition bibliophile est reliée en
cuir véritable), les textes sont ri-
chement illustrés en couleurs et
noir-blanc, situant le sport suisse
dans les contextes culturel, social,
économique et politique. De plus,
tous les textes sont en trois lan-
gues. Ce premier volume de 360
pages et plus de 500 illustrations
démontre clairement que cet ou-
vrage est à la portée de tous, jeu-
nes et adultes. Souscrire l'abon-
nement à cette exceptionnelle col-
lection de cette bibliothèque spor-
tive suisse, est un magnifique ca-
deau pour les fêtes. Mais n ou-
bliez pas que le prix de souscrip-
tion (98 francs au lieu de 128
francs), expire le 31 décembre
1980. Une seule adresse: Biblio-
thèque sportive olympique, rue
Bolssonas 9, 1227 Genève.

En commandant votre livre ae
Sport suisse, vous apportez votre
soutien au développement du
sport suisse. En ellet, le bénélice
de cette action sera entièrement
versé à l'Aide sportive suisse.
Alors , apportez également votre
pierre à l'éditice !

Une histo ire du sport suisse, du
XIX ' siècle, où elle commence à
se dessiner, jusqu 'à nos jours , en
douze volumes abondamment il-
lustrés et superbement mis en pa-

Ê:

Notre confrère Pierre Chany vient de sortir le livre attendu, de l'Année
du cyclisme aux Editions Calmant-Levy. Richement illustré par des
images vraiment inédites, couleurs et noir-blanc, l'histoire des géants de
la route de 1980, est racontée avec beaucoup d'anecdotes et dans un
style à la portée de tous. En fin de livre, vous trouverez un palmarès
complet par les chiffres de toute la saison internationale. Cela peut être
un magnifique et apprécié cadeau de fêtes. Nous donnons ci-après un
petit extrait de ce que vous trouverez tout au long de ces 200 pages...

«V02"955! Quand les téléscripteurs eurent imprimés ces chiffres , dans
l'après-midi du 23 juillet dernier, tous les techniciens du cyclisme restés
à l'écart des Jeux olympiques conclurent à une erreur de transmission.
Pourtant, la confirmation ne tarda guère: l'Allemand de l'Est Lothar
Thoms, champion olympique du kilomètre, avait bel et bien parcouru la
distance à 57'188 de moyenne sur la piste de Moscou, dominant de loin
ses adversaires, stupéfiant jusqu 'à Daniel Morelon, et réalisant ainsi
l'exploit de l'année cycliste. Trois jours plus tard, l'athlète Cahard
obtenait la médaille d'argent des sprinters, après avoir ravi une «man-
che» au somptueux Hesslisch, se hissant de la sorte au niveau de Bon-
due, second du Suisse Dill-Bundi en poursuite . En ces jours d'olym-
pisme, le cyclisme atteignait au sublime.

Dans les pays de l'Europe occidentale, où la compétition sur route oc-
cupe l'avant-scène, Bernard Hinault, naguère triomphant dans un Liège-
Bastogne-Liège de légende, puis au Tour d'Italie, venait de subir le pre-
mier grand échec de sa carrière au Tour de France, celui-ci gagné par
Zoetemelk, au terme de sa dixième tentative. Le Breton devenu l'objet
d'une aigre polémique projetait , alors, de prendre sa revanche au cham-
pionnant du monde, sur le circuit montagneux de Sallanches, où il
retrouverait Moser, recordman de Paris-Roubaix , mais également Sa-
ronni, défait au Giro, Raas, Knetemann, Zoetemelk et tout le gratin.

On s'interrogeait toujours à propos de Bernaudeau, Duclos-Lassalle,
Willems, Contini, Visenti, très brillants certains jours mais trop effacés en
d'autres occasions, et l'on attendait avec une extrême curiosité le ré-
sultat du sympathique «comme back» tenté par Morelon, professionnel à
titre provisoire, et adversaire insolite du Japonais Koïchi Nakano, lors du
tournoi mondial de la vitesse, à Besançon où les tandemistes français
s'apprêtaient à défendre leur titre. l̂ —

ges, constitue un phénomène uni-
que dans le domaine du sport et
de l'édition.

Le premier volume de Sport
suisse, ouvrage de documentation
officiel de l'Association suisse du
sport (ASS), paru ces derniers
jours, montre d'emblée qu 'il ne
s 'agit pas d'une encyclopédie qui
risquerait de lasser le non-spé-
cialiste au lieu de le captiver. Au
contraire: le sujet est présenté et
traité de manière à procurer un
réel plaisir à un large public. Le
premier volume - 360 pages et
500 illustrations - fera toucher du
doigt au lecteur tout ce qu 'il faut
savoir sur la période allant de
1820 à 1880. Le fait est que l'his-
toire du sport ne peut pas être dis-
sociée de celle de la civilisation,
de la société, de la nation, de l'his-
toire tout court. On trouvera donc
dans Sport suisse des chapitres
sur la révolution en Europe, sur la
guerre dans les pays qui nous en-
tourent, sur les troubles de la
guerre du Sonderbund, sur le pro-
grès technique. Véritable machine
à remonter le temps, ce premier
volume fait découvrir le sport à
travers un merveilleux retour aux
sources.

Les documents qui portent té-
moignage de leur temps ne man-
quent pas, mais qui prend encore
la peine de consulter bibliothè-

ques et archives ? Il n 'est donc
pas étonnant que nos connaissan-
ces sur l'origine et les traditions
du sport s 'amenuisent constam-
ment. Sport suisse fait revivre les
débuts de la gymnastique, la tradi-
tion du tir, la conquête des Alpes:
il montre comment les coutumes
anciennes se sont perpétuées à
travers la lutte au caleçon, le hor-
nussen ou le jet de la pierre. En
même temps, il abonde de faits,
d'anecdotes et d'illustrations sur
les pionniers du football, de
l'athlétisme, du cyclisme, de l'es-
crime, de la boxe, de l'aviron, de
la voile, de iéquitation, du tennis
etc.

parution
août 1980 vol. 1 mars 1983 vol. 4
décembre 1980 vol. 7 septembre 1983 vol. 10
mai 1981 vol. 2 février 1984 vol. 5
novembre 1981 vol. 8 août 1984 vol. 11
avril 1982 vol. 3 février 1985 vol. 6
octobre 1982 vol. 9 août 1985 vol. 12

SPORT SCHWEIZ-SUISSE-SV1ZZER A

Unique en son genre, ^
la bibliothèque sportive
dé la Suisse en 12 volumes
iVolume 1 1820-1880 Des coutumes suisses au mouvement sportif.
(parai! cn aoùl 1980)

Volume 2 1881-1912 Le sport s'impose de plus en plus et commence à s'organi-
iparait cn mai I98D ser. Débuts du mouvement olympique.
Volume 3 1913-1928 Après la première guerre mondiale , le sport international
(paraïi cn avril 1982) se développe de nouveau fortement. Les fédérations suis-

ses se regroupent au sein de PAssociationSuisse du Sport
Volume 4 1929-1944 Les Suisses sont de plus en plus présents sur la scène
(paraît en mars 1983) sportive internationale. Les dirigeants du sport suisse

sous l'impression de la guerre imminente.
Volume 5 1945-1952 Grands succès sportifs internationaux pour les Suisses.
(parait cn février 1984)
Volume 6 1953-1960 L'Union soviétique et les pays de l'Est bouleversent la
(paraît en lévrier 1985) hiérarchie sportive internationale. Malgré des succès

persistants, des problèmes de structure se dessinent en
Suisse.

Volume 7 1961-1964 Echecs internationaux en présence d'une concurrence
(para ît cn décembre 1980) sévère.
Volume 8 1965-1968 La Suisse adapte ses structures au sport de compétition
(para ît en novembre 1981) moderne.
Volume 9 1969-1972 Les efforts portent leurs fruits sur le plan international.

Série de victoires à Sapporo.
Volume 10 1973-1976 La Suisse doit défendre sa position face aux grandes
(paraît en septembre 1983) nations sportives.
Volume 11 1977-1980 Les Jeux Olympiques entraînés dans le champ des ten-
i parait en août 1984) sions politiques. Le sport suisse connaît des succès

inte rm ittents.
Volume 12 1981-1984 L'avenir le dira.
(parait en août 1985)
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^̂  Contre
les maux de tête*

Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser
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^^ 

le seuil de la douleur plus rapidement que les
t" j j  comprimés conventionnels. Parce qu 'Aspro

WÈk llïl'â >A^^ fl Bfe^Sl t0'érance par l'estomac.
s|, . [X _tïï_Ŵ jM ^t f \f \  Contient 500 mg 

d'acide
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12 comprimés Fr. 3.90

Plus rapide - plus efficace.

dédicacera son ouvrage
L'homme à l'arbalète

nmm

DEDICACE

Fraiseuse j m t T * '
à neige È̂l3w

Tél. privé 027/38 23 77

t

Skîs Compacts Chaussures
randonnées

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

.n„ ± . .n - 10O - ou Salomon100 a 110 cm Fr. | fcîf.- |AA
14E «oe dès '«"•""

120 à 140 cm Fr. 133.— Fr. 185.— 
Moon Boot

150 à 160 cm Fr. 155.- ' 
N. j>7 au 45 Fr 29.80

Mê ^>Wf ^oiû
gJIMl MJHrUJ -̂ y_J' MAR TIGNY
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Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indésit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez

*2r8S*

auantine s

Aujourd'hui, lundi 22 décembre Mardi 23 décembre
de 14 h. à 18 h. 30 de 14 h. à 18 h. 30

Roselyne
Konig

A vendre
pour cause
de décès

Mazda
323
de couleur jaune,
15 000 km, 5 portes.

Tél. 026/6 33 74.
36-33586

VW Golf
1100
5 portes, année 75,
radio-cassettes,
équipement d'hiver
Fr. 4800.-.
Facilités de paie-
ment

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-2848

A vendre
Lancia
Beta 1600
4 portes, année 79,
41 000 km,
équipement d'hiver.
Fr. 9800.-.
Facilités de paie-
ment
Tél. 027/55 43 79

55 67 94
36-2848

Mini
Bertone 90 SL
année 77, 43 000
km
équipement d'hiver.
Fr. 4500.-
Facilités de paie-
ment.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-2848

Fiat 124
spéciale
aut., année 73,
70 000 km
Fr. 3000.-.
Facilités de paie-
ment.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-2848

(Ml
FUVCETIF

MONTHEY
Lundi 22 décembre, de 14 h. 30 à 16 h

rJXC
«7Xr

PIACET7T
MONTHEY
Essence 1.15
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m°entmfonasindali" \J Pour un beau cadeau, /
10 caddies m Pour un bon cadeau... >
faSes M une petite adresse 7
incrome W/ T^M \  i*
îttSïiïr XXf ĉutaz musique J
Tél. 026/7 eo 62. WJ Sierre, 027/55 21 51 36-6824 S36-90757 EVc*^<BV0,'̂ £V
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Bien que l'intention était toute différente , l'émission ^^

I «A BON ENTENDEUR» I
a prouvé que même, si par inadvertance du contrôleur (et non par ordre

I de la direction) plus de photos ont été facturées FOTOCOLOR CLUB a été
et restera toujours

BEAUCOUP MOINS CHER!!!
en calculant tous les frais de déplacements évidemment.

Envoyez votre prochain film pour comparer à
FOTOCOLOR CLUB - 1099 MONTPREVEYRES

^Btraeulement 
la photo couleurs réussie

?î i  ̂ âft^g^ _̂____ \\m:.

WŴÊ^Y W&L

Marie-Magdeleine j Maurice

¦ 1—¦ » .wJHSSt̂ —- -U.-̂ -......̂ -.— 
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WB Sion. le seul valaisan qualifié !

16es de finale * ^

MARTIGNY - LIGNON 89-99 (43-50)

Martigny: Masa, Andenmatten, Sauthier (19), Schrôter ,
Gillieron (4), Giroud (6), Schôni, Gallagher (13), Massey (47).
Entraineur: M. Roduit.

Lignon: Monney (2), Kaunn, Duchoud (2), Ciani (6), Costa (43),
Gusmini (2), Lenggenhager (7), Leavitt (37). Entraîneur: J.-C.
Martin.

Notes: salle du Bourg. 400 spectateurs. Bon arbitrage de MM.
Pasteris et Galley. Fautes: 14 contre Martigny; 24 contre Lignon
dont cinq à Duchoud (34e) et à Lenggenhager (40e). Lancers
francs: 15 sur 21 pour Martigny; 21 sur 26 pour Lignon.

Evolution du score: 5e 14-15; 10e 20-21; 15e 28-35; 20e 43-50;
25e 49-62; 30e 61-75; 35e 76-87; 40e 89-99.

Oh est venu... on y a cru... de Suisse qui opposa, same-
on est un peu déçu! Oul, ie di, le BBC Martigny à la
seizième de finale de la coupe formation de ligue nationale A

LA COUPE EN CHIFFRES
Seizièmes de finale

Bellinzone - Meyrin 120-78 (73-37)
Lucerne - Sportive Française Lausanne 84-101 (43-55)
Sion - Vevey 83-121 (43-60)
Nyon - CVJM Birsfelden 114-92 (61 -46)
San Massagno - Fédérale Lugano 94-112
Martigny - Lignon-Basket 89-99 (43-50)
Lémania Morges - BC Birsfelden 107-65 (52-23)
Wissigen - Frauenfeld 101 -69 (55-35)
Uni Bâle - Fribourg Olympic 63-118 (32-56)
Fleurier - Viganello 63-136

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

2e journée de la poule finale
• MESSIEURS: Sinudyne Bologne - Maccabi Tel Aviv 74-
73 (44-38). Nashua Den Bosch - Real Madrid 83-96
(40-40). Bosna - Sarajevo - CSCA Moscou 93-87 93-87
(42-36). - Classement: 1. Sinudyne Bologne 4; 2. Maccabi
Tel Aviv 2; 3. Real Madrid 2; 4. Nashua Den Bosch 2; 5.
Bosna Sarajevo 2; 6. CSCA Moscou 0.
• DAMES. - Groupe A: Accrosi Tirun - Poli Bucarest
72-63 (34-30). BSE Budapest - Daugawa Riga 61-86
(33-38). - Classement: 1. Daugawa Riga 4; 2. Accrosi
Turin 4; 3. BSE Budapest 0; 4. Poli Bucarest 0. - Groupe
B: Sparta Prague - Levsky/Spartak Sofia 90-71 (42-34).
Etoile Rouge Belgrade - Delta Lloyd Amsterdam 92-76
(48-29). - Classement: 1. Etoile rouge Belgrade 4; 2.
Levsky/Spartak Sofia 2; 3. Sparta Prague 2; 4. Delta Lloyd
Amsterdam 0.

La prochaine Journée aura lieu le 15 janvier.

Slon: Genin (14), Parker (8), Belton (31), Métrai (8), Gonthier
(2), Bûcher (6), Mariethod (6), Dumont (2), Carruzzo (4), Tavernier
(2). Entraîneur: Sehldon Parker.

Vevey: Vandemark (27), Cesare (18), Etter (20), De Tiani (12),
Porchet (8), Rindone (14), Roubaty (10), Frei, Portalto (6),
Besançon (6). Entraîneur: Moncho Monsalve.

Notes: arbitrage parfait de MM. Dumont et Borter (Genève). Dix-
huit fautes personnelles sifflées contre Sion et douze contre
Vevey. Salle du Nouveau collège de Sion: 450 spectateurs.

Une organisation offensive Démonstration
sans faille, une zone-presse wvpyunne
très haute, des contre-attaques »eveys»ciiiii«*
conclues avec maestria et des Après ,a pause Rlndone pr„Individualités brillantes ont |e reIals et Vevey-Basket étln-permls aux Veyyesans de faire ce|Bi Le b||c du nouveauune démonstration de basket «̂  ne pu, qu.adm|rer lesmoderne à des Sédunois dé- pénétrations des Vaudois, leursemparés- adresse, leur fougue sous les

Ainsi, sans con- panneaux et leur cohésion,
testation possible, les Vaudois Sion BBC bredouillait dé-
ont dominé des Valaisans voilant au grand Jour ses tal-
beaucoup trop statiques en blesses. Mais à la décharge
faisant preuve d'un brio cer- du BBCS, Il faut reconnaître
tain. Sous la houlette d'un De que l'adversaire avait une
Tlanl superbe en première classe supplémentaire. Les
période, les visiteurs ont pris rares réussites de Genin ou de
à la gorge leurs adversaires Bûcher ne compensaient
en adoptant un basket très guère celles de Besançon (un
agressif, forçant ainsi les Jeune aux qualités certaines)
hommes de Parker à com- ou même de Portalto. Indlrec-
mettre erreur sur erreur. De tement, Monsieur Monsalve
8-6 en faveur des «locaux», le prouvait qu'il savait faire pro-
score passa à 10-22 pour la gresser des adolescents ta-
bande à Monsalve. Dès lors, lentueux pour les mener à un
Vandemark (le meilleur horn- bon niveau. Malgré tout, cette
me sur le terrain) et Etter rencontre de coupe a apporté
propulsèrent leur formation du «positif», en démontrant
vers un large succès. Les qu'il y a, dans la région sé-
espolrs des Sédunois s'envo- dunolse, un public pour le
laient avec l'Insolente réussite basket. Pour le bon basket!
de Cesare et des siens (24-44 Nous avions l'Intention
à la 14* minute). En fin de ml- d'achever cet article sur le cas
temps, Vevey-Basket ralentit Belton; nous préférons laisser
la cadence, permettant au ce compte-rendu Inachevé: le
BBCS de limiter les dégâts. principal Intéressé devrait
Mais les Joueurs de LNA connaître les raisons de ce
n'allaient pas s'arrêter en sl silence,

«bon chemin... - R -

du Lignon aurait pu et dû se Costa-la-main-d'or
métamorphoser en un sympa-
thique cadeau de Noël pour le L'espoir qui habitait encore
club valaisan et ses suppor- l'esprit de chacun à l'heure
lers. Une nervosité finalement du thé s.aminc|t rapidement
compréhensible (les Octodu- au début de !a seConde
riens pressentaient la possl- période. En huit minutes,
bilité d une victoire) et une Costa-la-main-d'or leva les
précipitation toujours mal- derniers doutes qui planaient
venue (que de ballons perdus encore sur le nom du vain-
par excès de vitesse!) ont queur. Les quatre réussites
offert aux Genevois une qua i- de Lou ne faisaient pas le
fication méritée certes, mais poids face aux seize points
acquise «à I américaine» par du prénommé Rocky (53-75).
les étrangers Costa et Leavitt Le baroud d.honneur livré par
(80 points à eux tout seuls). ,es valaisans (12-0 en trois

minutes) ne remettait pas en
¦ sAna|»£ question l'Issue de la rencon-
L égaille... tre Les pensionnaires de LNA

obtenaient à bon prix le billet
Après les cent premiers pour les huitièmes de finale.

tin SG p3SS3ît G6S SGfVlC&S Q6 »uo_ ||n irthn ^allanh*»r I ̂ REL ï *¦* . -->¦$& % t̂ r̂
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de Massey (14 points sur 18) L_..„_ !!"!! !o ~-.t..unn „„, ., i_ l¦l̂ lÉir̂ #™¦¦l§*'^ * fMffli»»»iMil IMIIÉ ' *wlL 1
et le calme apaisant de S "?ïï ï ̂ÏÎ?«5HS5L.5
Gallagher (neuf passes déci- Ç°nirer J ei ie peui uisinouieur Lou Massey (au centre) renverse tout sur son passage. Même
sives) ne faisaient qu'appuyer "J?™?]?'J.!*»*J^L^" 

Costa (à 9auche)... 
Lea

vitt 
(à droite) s 'inquiète, lui, du sort de la

l'idée que les Genevois
^
supé- vols qui sortit d un lot moyen. balle (Photo Dély)

rieurs sur le papier, ne chan-
teraient pas forcément victoi- Les deux meilleurs complet des acteurs. Du côté qu'évitable, ne sculpte donc
re en quittant le Vieux-Pays. suisse, la palme d'or revient pas" uniquement un masque
Un premier passage à vide, Curieusement, au niveau sans aucun doute à Pierre- grimaçant. La coupe de Suis-
concrétisé par une succès- des étrangers comme à celui Alain Sauthier. Sa technique, se, en basketball, n'apporte
sion d'erreurs évitables (mau- des Helvètes, le Basketball- sa maîtrise de balle, sa de toute façon pas des satis-
vaises passes, paniers lamen- Club Martigny a présenté ies volonté, son adresse (19 factions exaltantes au point
tablement ratés) permit aux deux Individualités les plus points et 80 % de réussite) de faire oublier l'objectif pri-
visiteurs de prendre entre remarquables de cette ren- méritent d'autant plus la men- mordlal dessiné par le cham-
cinq et sept longueurs contre. Incontestablement,
d'avance. Un trou qui n'avait Lawrence Massey (47 points,
rien de béant mais qui s'avéra 56,75%, 12 rebonds) a étalé
décisif puisque les locaux ne une grande part de sa classe
parvinrent Jamais à le com- Indéniable et s'est révélé
bler. comme le meilleur et le plus
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tion que ce talentueux Marti- pionnat. Et dans cette compé-
gnerain s'entraîne depuis tltlon plus sérieuse, le BBCM
seulement un mois après un nous réserve encore quel-
«sevrage» d'une quarantaine ques bons moments...
de semaines.

La défaite, décevante parce Ch. Michellod

UNE QUALIFICATION
SANS AMÉRICAIN...
WISSIGEN: Mudry Nicolas (6), Zenklusen Lukas (19), Pan-
natièr Firmin (4), Mudry Etienne (-), Mabillard Jean-Paul
(33), Reason Don (-), Otz Jean-Charles (39).

Frauenfeld: Ebinger Walter (14), Schatteger Peter (11),
Guhl Stefan (6), Heinz Benjamin (1), Allan Colin (4),
Siebenthal Martin (14), Long Peter (19).

Notes: arbitrage de MM. Schneider et Sicovier. Salle du
nouveau collège: 100 spectateurs. Eliminés pour cinq
fautes. Mudry Nicolas (29e) et Mudry Etienne (38°).

Evolution du score: 5" 6-12,10» 22-19; 15e 41 -27, 25" 65-
43, 30° 77-51, 35e 87-59.

Le CVJM Frauenfeld ses hommes de pratiquer
n'était pas précédé lors de une individuelle très
sa venue en terre valai- stricte. Dès iors le reste de



Un champion du monde sur trois roues: Alan Jones (Williams)

EN 
PROCÉDANT à un tour d'horizon

succinct de la saison 1980 de formule 1,
certains n'hésitent pas à élever Bernie

Ecclestone et Jean-Marie Balestre au rang
«d'hommes les plus célèbres de l'année». C'est
dire combien, pour ces gens-là, le conflit qui
éclata entre la FOCA et la FISA prit, au fil des
semaines, une Importance accrue à tel point que,
dans quelques circonstances (Jarama), Il éclipsa
totalement l'aspect sportif du championnat du
monde des conducteurs. Pareille situation «pro-
phétisée» par certains depuis une demi-douzaine
d'années déjà découlait du laxisme dont avait fait
preuve la FISA durant plusieurs exercices avant
que Jean-Marie Balestre ne décide de mettre un
peu d'ordre dans la maison, et parallèlement de
la mainmise progressive de la FOCA, emmenée
par le rusé Ecclestone, aussi bien dans le do-
maine technique que financier.

Jones : mérité
Secouée par ces luttes internes, la formule 1 a

donc vécu une saison extrêmement agitée pour
ne pas dire critique. Au moment de dresser un
bilan condensé de ce qui constitue toujours le
«top» en sport automobile, il est peut-être utile
aussi de se pencher sur les performances des
principaux acteurs de ces joutes, à commencer
par Alan Jones, l'heureux couronné.

Le titre remporté par cet Australien bien tran-
quille, au visage d'employé de banque, fut am-
plement mérité. Malgré deux petits passages à
vide, Jones s'est hissé constamment aux avant-
postes et avec cinq succès en quatorze courses, il
s'est également montré le plus brillant «aux
points».

Aujourd'hui, même le plus doué des pilotes du
globe (Villeneuve, Pironi...) ne peut prétendre
viser la distinction suprême sans disposer d'un
matériel de toute première qualité et sans être
entouré d'une équipe technique d'avant-garde.
C'était le cas de celle mise sur pied par Frank Wil-
liams, grâce en partie aux capitaux versés par des
princes arabes. La prestation d'ensemble «au-
dessus de tout soupçon» des «Wiliams boys» se
vérifia aussi à travers les sensationnels résultats
de Carlos Reutemann, le second de Jones, classé
à onze reprises parmi les six premiers d'un grand
prix.

Les déceptions
Si, en définitive, les Williams ne firent que pro-

longer la supériorité qu'elles avaient affiché
durant la seconde tranche de la saison 1979, la

!

Les Renault turbo: trois succès à leur actif , dont un avec Jean-Pierre Jabouille.
(Cyril'Studio Photo)

(Photo Flash)

«scuderia» Ferrari par contre vit sa cote fléchir à
la vitesse grand V. Quelques mois plus tôt, au vo-
lant de la T5, Jody Scheckter avait pourtant glané
le titre mondial. Mais avec une voiture pratique-
ment identique, le Sud-Africain et son équipier
Gilles Villeneuve connurent une saison de misère
(huit points seulement à eux deux). Depuis 1973,
jamais les bolides rouges n'avaient été si peu
compétitifs et si, pour certains, la raison princi-
pale en était les pneus Michelin, pour d'autres,
c'était plutôt un problème de châssis. Sans doute,
y a-t-il eu un lien très étroit entre ces deux «accu-
sations», lien que les ingénieurs italiens n'ont tout
simplement pas réussi à juguler.

Parmi les déceptions procurées par cette sai-
son, il y a lieu de relever celles des Mc Laren et
des Tyrrell «à la peine», depuis pas mal de temps
maitenant, des Lotus qu'on devrait toutefois
retrouver bientôt dans le «bon wagon» et des Fit-:
tipaldi, quoiqu'à partir de la mi-saison, Rosberg
ait prouvé que le nouveau modèle brésilien pos-
sédait un potentiel intéressant. Enfin, dire au sujet
de Renault et de Ligier que leurs performances
furent décevantes serait exagéré. Les Renault ont
épingle trois victoires à leur actif. Alors que les Li-
gier, grâce surtout à Jacques Laffite, firent naître
dans le cœur des Français quelques espoirs
d'une conquête mondiale. Mais Renault, peut-être
par la faute de leurs Michelin, et Ligier, par
manque de rigueur avant tout donnèrent néan-
moins l'impression de passer à côté du butin...

Les révélations
Vrai débutant en F 1, le tricolore Alain Prost

s'est affirmé comme étant le meilleur «rookie» de
l'année. D'autres, comme De Angelis ou comme
Pironi, Arnoux et Piquet (un trio dont un des
points communs est d'avoir débuté en grand prix
eh 1978) confirmèrent de manière éclatante leur
habileté et leur maîtrise des problèmes techni-
ques. Sur un plan matériel, c'est l'Alfa-Romeo qui
amorça le crescendo le plus spectaculaire, à
l'heure où, ironie du... sport , son voisin Ferrari tra-
versait une crise aiguë. Le formidable travail ac-
compli avant son accident fatal par Patrick Dépail-
ler ne fut pas étranger à ce phénomène qui trouva
à Watkins Glen, lors de l'ultime rendez-vous 1980,
une magnifique concrétisation avec la «pole-posi-
tion» et la prise du commandement , pendant le
premier tiers de la course de Bruno Giacomelli.

Clay et Marc
Pour la première fois depuis 1971 (Siffert et

Regazzoni), deux pilotes suisses étaient inscrits

LE 1 DE

En progrès constants: l'Alfa-Romeo, vue ici entre les mains du regretté Patrick Depalller.
(Photo Flash)

simultanément sur la liste des engagés fermes du nalisme des «grands», le Bâlois a laissé unesimultanément sur la liste des engagés fermes du
mondial: Clay Regazzoni et Marc Surer. Las, on
ne lès vit qu'à deux reprises se côtoyer sur la
grille de départ d'un grand prix et encore était-ce
bien loin de nos terres (Argentine et Brésil). Puis,
à fin mars, à Long-Beach, il y eut ce terrible choc,
contre un mur de béton, qui sonna le glas du Tes-
sinois: paralysé des jambes, Clay s'organise pour
vivre désormais une autre vie, mais avec lui, c'est
un des «campionissimo» les plus adulés, les plus
chaleureux de l'histoire que la F 1 a perdu en
chemin, bêtement.

par Jean-Marie Wycter
Surer allait, lui aussi, être victime d'un accident,

mais moins dramatique, à fin février à Kyalami.
En plus de son immobilisation complète.de quatre
mois, ses jambes broyées dans l'embardée, le han-
dicapèrent durant une bonne partie de la saison.
Néanmoins, avec un matériel et une organisation
(ATS) loin d'atteindre le potentiel et le profession-

Clay Regazzoni à Long-Beach, au volant de
l 'Ensign: son dernier départ en grand prix...

(Photo Flash)

Marc Surer, photographié au Castellet, devant Patrese et Depalller: malgré son accident, un
bilan positif. (Photo Flash)

excellente impression sur la durée du champion-
nat, et tout particulièrement au Brésil (7e), à
Watkins-Glen (8") et aux essais du Castellet.

Les autres faits saillants

- Après le triomphe de Michelin et d'un moteur
12 cylindres en 1979 (Schekter sur Ferrari),
c'est à nouveau Goodyear et un huit cylindres
(Cosworth) qui s'imposent.

- Tandis que la marque Osella a effectué son
entrée en F 1, Shàdow, présente depuis 1973,
se retira à mi-saison.

- Deux retraités de plus à recenser au terme de
ce championnat: Jody Scheckter et Vittorio
Brambilla.

- Un visage qui, à tout jamais , nous a quittés:
celui de Patrick Depailler, fauché en plein tra-
vail le 1" août sur le circuit d'Hockenheim.

- Une fois de plus, les pneus ont joué un rôle
considérable, voire décisif, dans les perfor-
mances de chacun.

- Avec trois victoires à son palmarès, Renault a
renforcé l'idée selon laquelle les moteurs turbo-
compressés étaient désormais ultra «dans le
coup» et que d'ici deux ans, leur utilisation
serait généralisée en F 1. Du reste, après celui
de la Régie, tour à tour, Ferrari (à Imola en
essais), Alfa (en maquette), BMW et Hart (sur
piste privée) ont «sorti» leur turbo...
Conséquence directe de la mode «wing-car» et
des performances étonnantes réalisées grâce à
ce concept datant de 1978, nombreux furent les
accidents sérieux qui émaillèrent cette saison.
Sans revenir sur le triste sort réservé à Depailler
et à Regazzoni, mentionnons que Prost, Ja-
bouille, Surer et De Angelis souffirent de bles-
sures graves et durent garder le lit alors que
dans certaines circonstances (Daly à Monaco et
à Zandvoort), la chance s'en mêla pour éviter le
pire.
Ayant atteint une première côte d'alerte lors du
grand prix d'Espagne à Jarama (fin mai), la
guerre FISA-FOCA ne fit que s'amplifier durant
l'été. Une fois la saison close, elle se poursuivit
de plus belle pour, aujourd'hui, déboucher sur
une situation tout ce qu'il y a de plus confuse et
chargée d'explosifs. Ce qui est sûr, c'est que
chacun dans ce conflit aux relents d'ordre ra-
cial entre Latins et Anglo-Saxons, y laissera des
plumes et que sans une ferme intervention mé-
diatrice et objective venant soit de l'intérieur
mais plutôt de l'extérieur, la formule 1 roulera à
sa perte, du moins à son discrédit.




