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«Aujourd'hui
vous est néLe no 70 ci un Sauveur»

C'est le recensement univer-
sel ordonné par l'empereur
Auguste. Un couple se déplace
de Nazareth à Bethléem pour

ble. C'est là que naît l'enfant
au milieu de la nuit. Elle le dé-
pose dans la crèche où il y a un
peu de paille. Personne ne sait.

Aux environs, des bergers
passent la nuit dans les
champs pour garder les trou-
peaux. L'ange du Seigneur
s'approche d'eux, la gloire du
Seigneur les enveloppe de sa
lumière. Ils sont saisis d'une
grande crainte, mais l'ange

se faire inscrire. Tout en étant
originaires de Bethléem, le
jeune homme et la jeune
femme y sont inconnus, la ville
est surpeuplée, tous les hôtels
sont combles. Or la femme est
enceinte. Ils trouvent refuge
dans une grotte qui sert d'éta-

.

leur dit: «Ne craignez point,
car je viens vous annoncer une
grande nouvelle, une grande
joie pour tout le peuple : au-
jourd'hui vous est né un Sau-
veur dans la ville de David. Il
est le Messie, le Seigneur. Et
tel est le signe qui vous est
donné: vous trouverez un nou-
veau-né emmailloté et couché
dans une mangeoire.» Et sou-
dain il y eut avec l'ange une
troupe céleste innombrable,
qui louait Dieu en disant :
«Gloire à Dieu au plus haut
des cieux, et paix sur la terre
aux hommes de bonne vo-
lonté.»

Que de choses ordinaires,
que de choses merveilleuses !
Ordinaires au-dessous de l'or-
dinaire, touchant à la misère et
au tragique. Combien d'en-
fants viennent au monde, au-
jourd'hui où tant d'Augustes
font leurs recensements, dans
des conditions aussi obscures,
aussi humiliantes, aussi précai-
res, chez les dix-sept millions
de réfugiés que compte le
monde? Et il y a toutes les au-
tres pauvretés qui échappent
aux registres civils comme aux
actions de secours. Jésus est un
de ces enfants. Et le monde en-
tier se réjouit à sa naissance et
Noël est fêté chez beaucoup de
païens. Quel symbole, sinon de
l'inextinguible espérance hu-
maine, la victoire de la vie.
Sommes-nous même à ce ni-
veau?

Mais ce qu'entendent les
bergers et que nous n'enten-

veur? Mais Gloire à Dieu au
p lus haut des cieux ? Mais Paix
aux hommes de bonne volonté
(ou « aux hommes, qu'il
aime»)? Avons-nous une idée
de Dieu? De Dieu qui aime les
hommes, tous les hommes, et
qui leur apporte la paix, la
vraie paix,' la paix totale, la
paix intérieure de tous avec
Dieu et avec eux-mêmes, et
qui mettrait bientôt la paix et
la justice sur la terre? Avons-
nous une idée d'un Sauveur?
De notre besoin d'un Sauveur?
On attendait (et les prophètes
eux-mêmes) un roi, un grand-
prêtre, un prophète, un être cé-
leste venant sur les nuées. Isaïe
l'annonce comme un enfant né
d'une femme ; il le voit même
comme le serviteur souffrant
qui offre sa vie en sacrifice ex-
piatoire (ch. 54). Et voilà, c'est
ce petit enfant, ce nouveau-né
dans une crèche.

Faisons-nous une âme toute
simple, l'âme des bergers. Ap-
prochons-nous de cet enfant et
de sa mère, c'est Lui qui nous
enseignera le besoin que nous
avons de Lui, qui s'est donné
afin de nous racheter de toutes
nos fautes et de nous purifier
pour nous rendre ardents à
faire le bien (Tite 2). En atten-
dant, réjouissons-nous: un en-
fant est né, et c'est Dieu, notre
Sauveur. Vrai Noël ! Joyeux
Noël ! MM

urs I



1. Faon chevreuil
2. Petit gravelot
3. Aulne noir - aulne glutineux
4. Hibou moyen duc
5. Couleuvre à collier
6. Grèbe huppé
7. Butome en ombelle - Jonc fleuri
8. Foulque macroule
9. Martre

10. Milan noir
11. Iris des marais - Iris jaune - Iris faux-acore
12. Chouette hulotte
13. Mésange à moustaches
14. Saule blanc
15. Héron cendré

Question subsidiaire : 117 122 membres au WWF suisse, début décembre
1980.

1" prix : un voyage de trois jours à Londres (vol et hôtel) pour deux personnes
offert par Cosmos S.A., Genève ;

2' pri x : un week-end pour deux personnes au Parc national suisse, y compris le
transport en chemin de fer , offert par la direction du Parc national
et, notamment , le Chemin de fer rhétique;

3' pri x : un vol Genève-Zurich-Genève par Swissair et billet d'entrée au zoo ;
4" prix : un enregistreur à cassettes ;
5' prix : un stylo Madison chromé noir offert par Caran d'Ache ;
6'
au 20' prix : abonnements à l'un des quotidiens partici pant au concours et jeux

WWF Europe Nature

réduire l'homme a l'abeille
richesse de ma personne, de ma cons-
cience, de mon affectivité , je ne reste
jamais le même, jamais identique à ce
que je suis, mais constamment je
change, je me modifie et c'est cette
variation incessante qui donne sens
véritable aux mots que j'énonce.

Ainsi, indéfiniment répété et tou-

Ne pas
On dit que les abeilles ont un langa-

ge que certains s'ingénient à assimiler
à celui des hommes.

C'est une affirmation bien simplis-
te, voire ridicule. En fait, le prétendu
langage des abeilles se réduit à repro-
duire par des gestes la réalité exté-
rieure, spécialement la distance et la
direction des fleurs. Il se ramène à
une série de signes calqués sur les
choses, privés de toute signification
subjective , une sorte de mimétisme
gestuel enfermé dans des limites spa-
tiales et temporelles.

Lorsqu'une abeille a découvert une
fleur, elle exécute des gestes qui si-
tuent la fleur dans l'espace et, telles jours identique dans ma consonance
des flèches projetées par un arc, les verbale: «|e t' aime» est en vérité cha-
autres abeilles foncent dans là direc- que fois tout neuf, car chargé d'hamo-
tion indiquée. Ce prétendu langage niques toujours nouvelles, capables
n'est pas créateuAl'unité, de commu- de plonger les amoureux dans I'émer-
naute, il est exclusivement au service
de la production où se réduit toute la
vie des abeilles.

Le langage authentique est tout au-
tre chose. Il est exclusivement hu-
main.

Il n'est pas simple geste ou simple
signe reproduisant mécaniquement
les choses qui m'entourent, il ne porte
même pas fondamentalement sur les
choses extérieures: il est dévoilement
du sujet qui parle. Dire quelque
chose, c'est se dire; affirmer quelque
chose, c'est en réalité s'affirmer soi-
même, révéler la vérité actuelle de ses
sentiments, de ses désirs, de ses aspi-
rations. Par-là même, je ne dis jamais
deux fois la même chose, même si je
redis indéfiniment les mêmes mots,
car à chaque fois, je charge ces mots
de toute la richesse nouvelle et tou-
jours mouvante de mon affectivité in-
time.

Il en va ainsi, car dans la vérité et la

Littérature fribourgeoise
Deux ouvrages sortent de presse

En ces veilles de fêtes, deux livres viennent enrichir la littérature fribourgeoise. Etienne Eggis aux
Editions La Sarine et Terre de Fribourg aux Editions Fragnière. De nature absolument différente, ils
ont pourtant un point commun : un des auteurs, Michel Colliard , a collaboré à l'un et à l'autre.

« Etienne Eggis»
Peu de Fribourgeois connaissent

l'un des meilleurs poètes romanti-
ques que la Suisse romande donna
au début du XIX' ' siècle. Saisir l'oc-
casion du 150' anniversaire de sa
naissance pour faire revivre Etienne• *v_>w»_ **«< v — ĵ v —-- ,_ , . . _  _ _ _ _ . . _. .̂  " J W U I U I I V "  U S. I I _ k V WU_rfc W l U . l  U I W . I V M I V  -

Eggis est une excellente initiative. à ]a presse hier matin. complet , un peu comme un corps
Fruit d'un long travail de recherches Né de la volonté du Département f ans. te.te: Par leur s,y|e Particulier ,
des deux auteurs Martin Nicoulin et de l'agriculture et de l'Institut agri- es ecnvains expriment parfaitement
Michel Colliard , cet ouvrage retrace cole de Grangeneuve, Terre de Fri- la dlverslte du canton - Çha1ue hab>-
non seulement la vie de l'écrivain . bourg se veut un témoin de notre tant * retrouvera quelque part au
mais propose plusieurs de ses textes. temps <;Oin d une "Sne. Une des richesses
Né à Fribourg en 1930, Eggis voyage Pour réussir cette œuvre remar- d?. 1_ouvl??e .reslde, dans la ,f ponta:
beaucoup: Munich , Paris , Rome où quable, trois artistes : Michel Col- ne,te df ' f rlture : le te,xte allemand

il s'engage même comme garde Hard pour le texte français , Guido n est absolument pas la traduction
suisse, Berlin où il meurt à 37 ans. staub pour l'expression allemande du français , chacun s est exprime h-
Sa vie de bohème déconcerte et et Léo Hilber pour les 365 photogra- brement sans tenir compte de
scandalise ses contemporains, les phies l'autre.
difficultés et sa nostalgie innée le n ne s'agit pas d'un ouvrage con- _, P°ur les »rols auteurs un seul mot
conduisent parfois au désespoir. sacré uniquement à la terre agricole d'ordre : chanter le bonheur de vivre ,
Pourtant son écriture reste gaie, lé- mais à la terre , dans son essence. rendre n?mmage a la beauté, se lais-
gère... Il parait que la langue françai- Celle que les Fribourgeois habitent , ?" lnsPlrer Par la vle de tous les
se lui doit le mot ensoleillé. Un travaillent , font fructifier. Ainsi au I0""- ... . , , ,
morceau de vie que le lecteur décou- gré des pages le lecteur voit défiler Merveilleux résultat que cette har-
vri ra en vers en en prose tout au long ies saisons, retrouve une ferme, un monle «haussée encore par un gra-
de ce livre , chantier, une usine ; il découvre des phisme original. M. Pi.

veillement, à condition bien sûr qu'il
soit expression d'amour authentique
et non répétition machinale purement
verbale.

En plus, le langage authentique est
expression d'une aspiration incoerci-
ble à entrer en contact avec autrui, il
est effort et volonté de création de
communauté. L'homme ne peut pas
vivre seul, il a besoin des autres et ce
besoin se réalise avant tout par le lan-
gage. Cet effort de contact comporte
d'infinies nuances et se situe à des ni-
veaux différents.

Le niveau élémentaire ne réalise le
langage qu'à l'état d'ébauche, il est
caractérisé par le besoin narcissique
d'être reconnu, d'être entendu et
écouté. Empêtré dans son propre
émoi, le locuteur se cherche soi-
même et pour y parvenir, rabaisse
l'autre à la qualité d'une caisse de ré-
sonance qui lui renvoie sa propre
voix.

«Terre de Fribourg »
Dans le cadre des festivités du

500* anniversaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération , plu-
sieurs ouvrages vont paraître. Le
premier et certainement le moins
«scolaire » d'entre eux était présenté

1" prix : M. Louis Beaud, Pré-Vert 8, Fribourg
2e prix : M. Edmond Varone, 1965 Savièse-Drône
3' prix : M. Rodolphe Alleman, 25 Oeuches, 2740 Moutier
4° prix : Mme Nadine Seuret, 22 Aux Crés, 2852 Courtételle
5e prix : M. Jean Ryser, 23 République, 2300 La Chaux-de-

Fonds
6* prix : M. Daniel Eschmann, 20 rue du Crêt, 2800 Delémont
T prix : M. Pierre Theubet, 7 Route principale, 2735 Bévillard
8e prix : Mmc Rose Ryser, 1425 Onnens (VD)
9e prix : M. Olivier Jaquet, 2 route d'Orbe, 1372 Chavornay

10° prix : M*" Madeleine Richard, cColline aux oiseaux, 2993
Fregiecourt

11e prix : Bernard Yerly, 27 avenue Dumas, 1206 Genève
12e prix : Mme Hermann Roduit, rue Sarvaz, 1913 Saillon
13e prix: M. Jean-Daniel Amstutz, 54 Grand-Rue, 2720

Tramelan
14e prix: M "" Monique Bolliger, 3 rue Concorde, 2300 La

Chaux-de-Fonds
15e prix : M. Emile Sermet, 27 rue des Cygnes, 1400 Yverdon
16e prix : M"" Rose Theubet, 7 Route principale, 2735 Bévillard
17e prix : M. André Gabriel, Dorfstr., 3184 Wiinnewil
18e prix : M. Christian Studer, 2* Vorbourg, 2800 Delémont
19e prix : M. Henri Ceppi, 5 H. Correvon, 1400 Yverdon
20" prix : M. Germain Gueniat, 52 rue de Courroux, 2800 De-

lémont.

C'est le cas des timides, des com-
plexés, des hommes qui n'ont pas
confiance en soi, de tous les habituel-
lement «sans voix» qui se mettent une
fois à oser s'exprimer, à oser élever la
voix. Leur courage ne va pas jusqu'à
vouloir s'imposer aux autres ou impo-
ser leurs idées, il se limite à leur don-
ner la satisfaction d'entendre une fois
leur propre voix : «Ils m'ont entendu»,
répètent-ils avec fierté et complaisan-
ce, comme s'ils se découvraient
grandis à leurs yeux par le simple fait
d'avoir osé parler, d'avoir découvert
qu'ils ont aussi une voix, d'avoir réus-
si à sortir, ne serait-ce qu'un instant
de leur silence apeuré.

C'est le cas souvent d'adolescents
et de jeunes qui ne supportent plus
d'être traités en gamins que l'on fait
taire et à qui on ne reconnaît même
pas le droit à la parole. Leur attitude
d'agressivité et de violence verbale
n'est que comportement inadapté,
traduisant l'intensité du désir de s'en-
tendre et d'être entendus, du besoin
d'entrer avec les adultes dans une re-
lation de partenaires à part entière.

C'est le cas de tous les «gonflés» qui
se complaisent à s'écouter en parlant
et qui n'attendent que de voir les au-
tres les écouter dans une attitude de
béate admiration. On y trouve beau-
coup de prêtres et de professeurs con-
vaincus de l'infaillibilité de leur sa-
voir et de la grandeur de leur mission
d'instruire les ignorants que sont tous
les autres; on y trouve toutes les for-
mes d'intellectuels instruits, mais dé-
munis de cette authentique intelligen-
ce qui les rendrait capables de com-
prendre qu'ils ne savent pas grand-
chose, même s'ils ont emmagasiné
beaucoup de connaissances.

N'essayez pas de parler avec eux,

paysages familiers , l'ambiance d'une
rue, la chaleur d'une maison. Bref ,
cette vie dans laquelle le Fribour-
geois est quotidiennement mêlé.

On serait tenté de penser que les
illustrations pourraient suffi re, tant
elles reflètent la réalité ! Erreur!
Sans le texte ce livre ne serait pas

ils ne peuvent même pas vous écou-
ter, puisqu'ils sont tout occupés à
s'écouter eux-mêmes. Résignez-vous
à les entendre en silence et en patien-
ce, ce qui aura au moins l'avantage de
vous faire paraître intelligent à leurs
yeux. Dès que vous prétendez mettre
en doute leurs déclamations, discuter
leurs idées, soutenir une opinion dif-
férente de la leur, vous les voyez se
détourner de vous avec dédain et mé-
pris plus ou moins camouflés et se tour-
ner vers d'autres oreilles plus com-
plaisantes, donc plus intelligentes. Ce
que vous avez dit, ils ne l'ont même
pas entendu; ils se sont simplement
forgé la conviction que vous n'êtes
pas digne de figurer en leur compa-
gnie. A. Fontannaz

i T T."» . .. I C  R . t  î

LE CENACLE

Communications
de la vie des Eglises

24 décembre (16 heures), 25 dé-
cembre (14 heures): vivre Noël , avec
la communauté des sœurs du Céna-
cle. Fête fraternelle et célébrations li-
turgiques.

31 décembre (10 heures). 1" janvier
1981 (8 heures): passage à l'an neuf:
Pèlerins d'espérance. Fêter ce pas-
sage par la prière et le partage , par le
chant et la parole, par le jeu et la créa-
tivité, par la célébration de l'Eucha-
ristie.

Demander programme détaillé et
s'inscrire au Cénacle, 17, promenade
Ch. Martin , 1208 Genève, tél. 022/
36 47 93.

L'AMC>UR
c'est...

1 O &&i
\6c/-o
... le plus beau de tous les ca-
deaux de Noël.

TM Reg. U.S. Pal. Otf. —ail rlghls reserved
6 1979 Los Angeles Times Syndicale

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Explications
complémentaires

Pour juger les très nombreuses
réponses qui lui sont parvenues, le
jury a procédé de la manière
suivante : deux points pour une
réponse exacte ; un point pour une
réponse partielle qui prouvait que le
concurrent savait de quelle espèce il
s'agissait; 0 point pour une réponse
inexacte.

Quelques exemples : milan noir ,
deux points ; milan , un point ; aigle, 0
point; hibou moyen duc, deux
points ; hibou grand duc, un point;
hibou , un point; chouette, 0 point.
Aulne noir , deux points ; aulne, un
point ; peuplier , 0 point.

Pour certaines questions, plusieurs
appellations ont été admises : verne
pour l'aulne noir ou glutineux , jonc
fleuri pour butome en ombelle, iris
jaune pour l'iris des mais ou iris faux-
acore.

A la question N° 8, il suffisait de
répondre Foulque. En effet , il n'y a
dans notre pays qu 'une espèce de
foulque; il ne peut donc y avoir de
confusion possible.

La réponse exacte à la question N"
9 est la martre. Toutefois , le jury a
accepté comme réponse exacte la
fouine car différents éléments de la
photo, notamment la bavette qui des-
cend sur les pattes de l'animal , sont
caractéristiques de la fouine. D'autre
part, le noir-blanc ne permettait pas
de reconnaître à coup sûr une martre.

A la question N" 14, le jury a admis
comme réponses exactes ie saule à
trois étamines et le saule pourpre.

Le jury a décidé de renoncer à
prendre en considération la question
subsidiaire car les différentes sources
de renseignements n'indiquaient pas
toutes le même chiffre. Les gagnants
ont par conséquent été tirés au sort
parmi les concurrents ayant totalité
trente points.

PATOIS

Notre glossaire
Le Glossaire des patois de la

Suisse romande en est au fascicule
70 (tome VI), pages 505-560), rela-
tivement mince. Etant donné le
grand espacement des parutions (2
par an en moyenne), je souhaite-
rais - et pas mois seulement - que
chaque livraison donne, en peti-
tes lettres en un coin de la couver-
ture, une notice historique de cet-
te publication, pour lier l'intérêt
au souvenir et à l 'espérance. Un
ami, de passage, voit le dernier
imprimé sur ma table, s 'y intéres-
se, lit : «Fascicule 70: Entortiller-
épar: En-Ep. Il me demande à
quelle date a paru la lettre A, et
s 'il est possible de se procurer
tous les anciens fascicules avant
de s 'abonner aux futurs. Il me
faut bousculer la pile, incomplète
d'ailleurs (1), pour me procurer
ces renseignements.

Donc pour ce fascicule: entor-
tiller, commencer au milieu de
l'article, et épar, article coupé à
son tour. Ne. pourrait -on distri-
buer les fascicules de manière à
ne pas commencer et finir au mi-
lieu d 'un article ?

Tant que nous sommes dans
les préfixes (icien , entre,), nous ne
trouvons guère de mots spécifi-
quement patois, mais des locu-
tions et usages variés, parfois ré-
vélateurs de psychologie locale.
Exemple, Liddes (et aussi Nen-
daz): Fo pa que me vignèche
d'intô, atramin... «Qu 'il ne s 'avise
pas de venir m'ennuyer, autre-
ment... » Ini d'ënto : venir d'en-
tour, c 'est presque toujours une
atteinte à la liberté (par exemple
au temps des élections). Et nous
avons notre fierté ! Les «casse-
pieds», les enortchyoeu, on les
rembarre (ëntramettre). (On dit
chez nous: ënvoé ecoâ de fol (en-
voyer balayer des feuilles ? ou:
balayé comme des feuilles ? ou
les renvoyer avec un bala i de
bouleau ?). Je ne sais que choisir,
je suis tan ëntr'é dou : «je suis tant
entre les deux = tant perplexe.

Ainsi parlait Tobie d'à Querte-
netta qui avait si bon patois.
- Ba Chyoun ?
- Ora. Ba atseta oun greyleu.

Pa coume féire, tan ëntr 'é dou:
Atsteta en terra , n'éj frâtse. Atste-
ta an foi nnn rhp flintmlp A tcfptalu Vil >VI, VUII viit wiav Ufsiw. t. nu IV &M

en bou. I N1MP(
- Allez à Sion ? Y
- Voilà. Acheter une écuelle. \_

Mais j e  suis tant «entre les deux ».

Un grand coup
de chapeau
a tous les concurrents

Près de mille concurrents ont parti-
cipé au concours WWF 1980 sur la
faune et la flore des marais. Ce chiffre
va au-delà de tout ce que nous pou-
vions espérer. Voici la répartition des
réponses par journal :
Démocrate 269
Journal d'Yverdon 246
Nouvelliste et F.A. du Valais 221
L'Impa rtial 111
Freiburger Nachrichten 81
Tribune de Genève 22

Le concours était difficile et tous les
concurrents méritent d'être félicités.
Peu de personnes ont réussi le score
de trente points mais la grande majo-
rité des participants a répondu cor-
rectement à la plupart des questions.
Il est très réjouissant de constater
chez l'ensemble des concurrents une
très bonne connaissance des animaux
et des plantes de nos régions.

Le dernier moment
pour sauver
la Grande Cariçaie

La campagne Pro Natura Helvetica
pour la sauvegarde de la Grande
Cariçaie se terminera à la fin de
l'année 1980. A ce jour , la pétition
pour la protection dè ce site porte déjà
280 000 signatures. Trois millions de
francs ont été récoltés mais il en faut
cinq pour assurer la protection de ces
1500 hectares de roselières, étangs,
prairies humides et forêts riveraines.
Pro Natura Helvetica lance un
dernier appel à tous ceux qui n 'ont
pas eu l'occasion de contribuer à
l'action de sauvetage de la Grande
Cariçaie lancée cet automne. Les
dons sont à verser sur le c.c.p. WWF -
Pro Natura Helvetica 80-1544, à
Zurich.

Acheter en terre ? On les casse.
En fer  ? On se brû le. Acheter en
¦bbis&mge Tobiè». 9*™H_ m

Ça nous ramène au temps où
un bol ou une écuelle de bois et
une cuiller de bois était la vaissel-
le d 'un vieux garçon.

Toujours avec le préfixe entre,
nous sautons par-dessus les
HLM et les blocs locatifs. Le
comble du confort était de faire
des séparations à l 'intérieur des
pauvres deux-pièces, pilo et mey-
jon, qu 'on avait, pour aménager
une chambre d 'enfant , un dép ôt,
etc.. Ça se dit à Miège, ëntrefar-
tchyè, et l'ouvrage ëntrefartchui-
re; chez nous ëntreparti , ëntre-
partchuire. Un vieux Nendard
émigré racontait son étonnement
d'une visite à Brignon au bout de
quelques années.

- Oh, Cayon, Cayon ! Quel
progrès ! Tout entreparti , tout en
corridors !

En somme, comme notre cher
Glossaire. Et le progrès continue.
En l'an 2000, nous serons peut-
être au corridor de la lettre H.
Dans la patience, vous possédez
votre Glossaire !

Che d'i Borne

Café
de la Vinicole

Saint-Léonard
Jean-Yves et Isabelle

vous proposent:

Menu du Nouvel-An
Toast au saumon

Cocktail de crevettes
Terrine de volailles

n A *Consommé aux profiterolles
<r <r *

Coeur de filet de bœuf
aux bolets

Jardinière de légumes
Pommes Williams
Salade de saison

¦d A *
Sorbet Muscat

Cotillons
«*4

Orchestre Les Apolos

^NEJETEZ PAS



En marge du concours «L'ETOILE D'OR»
de la télévision et de la radio (SRT)

Le plus célèbre chant de Noël
********•••••••••*A A* A A A A A

Stïlle Nacht, heilige Nacht - étaient muettes. Les souris
Douce nuit, sainte nuit - Silent avaient rongé le soufflet. Une
Nig ht, holy Night - ce beau messe de minuit sans musique,
chant de Noël, si simple, mais c'était impensable au pays de
combien touchant, est chanté Mozart. Sans perdre la tête, le
dans le monde entier. Sa nais- brave pasteur se mit au travail
sance est un vrai conte de Noël et composa un poème de Noël,
qui mérite d'être connu de H le porta ensuite à son ami,
tous. Franz Gruber, l'instituteur

En l'an 1818, un modeste musicien et lui demanda de le
village du Tyrol autrichien, mettre en musique. En quel-
nommé Oberndorf, avait à sa ques heures, un nouveau chant
tête un curé poète et un insti- de Noël était né. Franz courut
tuteur musicien. Le curé, Jo- au presbytère et, s'accompa-
seph Mohr, s'aperçut, juste la gnant de sa guitare, il le fit en-
veille de Noël, que ses orgues tendre à son curé émerveillé.

NOËL D'AMOUR
Te souvenais-tu de Noël étant enfant?
Lorsque tu n'étais qu'un petit être innocent,
Mettant tes pantoufles devant la cheminé,
Savourant des douceurs durant la veillée.

Te souviens-tu de Noël, la nuit dernière?
Le gamin de jadis était devenu père.
Les soucis remplaçaient l'innocence d'antan,
Noël n 'était plus qu 'une fête d'argent.

Te souviendras-tu de Noël étant vieux ?
Seul, avec quelques larmes au fond des yeux,
Le cœur plein de souvenirs et d'allégresse
Rêvant, au Noël serein de ta jeunes se.

Noël, fête de l'amour et de la vie.
Où la paix et la candeur sont infinies.
Noël, sans frontières, simple, comme avant,
Où chacun posséderait un cœur d'enfant. Juliette Jordan

Et c'est ainsi qu'en cette nuit
de Noël de 1818, dans une pe-
tite église sans orgues, de pau-
vres montagnards chantèrent
en chœur, et pour la première
fois, le plus célèbre chant de
Noël.

Le réparateur d'orgues, qui
vint à Oberndorf , entendit
cette petite composition et la
trouva fort belle. En parcou-
rant l'Autriche et l'Allemagne,
cet homme joua partout le
mystérieux cantique qui devint
bientôt très populaire. Mais
personne ne connaissait ses
auteurs, quand vers 1830, le roi
de Saxe, un grand amateur de
musique sacrée, l'entendit
pour la première fois. Il voulut
connaître son compositeur, ce
qui n'était pas si facile. Tous
les musiciens ambulants du
royaume, sur l'invitation du roi
de Saxe, firent l'impossible, en
allant de village en village,
d'auberge en auberge, pour
mettre la main sur le ou les in-
trouvables compositeurs. La
chance sourit à l'un d'eux et
bientôt les noms de Joseph
Mohr, le poète, et Franz Gru-
ber, le musicien, furent sur
toutes les lèvres.
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i TOUS LES ANS î
y£ Un beau jour approche ; .
-£j Un jour solennel ;
j
^ 

Et bientôt les cloches
"̂  Chanteront Noël.
•it
j ? Déjà dans sa crèche
. Un poupon charmant,
V Sur la paille fraîche
«£î Attend les enfants.
Jy
j* Son père et sa mère

"VÎ Sont à ses côtés.
>ç Demain des lumières

K _ Viendront s'allumer.
&

Noël pour offrir
Gens à réunir
Noël pour aimer
Gens à accepter
Noël retrouvé
Aux soirs de fin d'année
Dans l'esprit des gens
Ne dure pas longtemps

Un bœuf et un âne
Ouvrent grands leurs yeux. £j»
Au-dessus d'eux planent y.
Les anges des cieux. *r

Partout s'agenouillent yL
De pauvres bergers.
Des oiseaux gazouillent,
Sur le toit perchés. j^»

Enfants ! venez vite.
O, ne tardez pas ! J^-
Jésus vous invite ji.
Et vous tend les bras. 2f

Illberg *r

NOËL A MINUIT

• •

Noël délaisse
D'amour partagé
Est-ce toi mourant
Dans les cœurs d'enfants?

Noël solitaire
Ils sont bien austères
Les gens d'aujourdhui
Qui te laissent cette nuit

Noël malheureux
Dans le fond de tes yeux
Pour un peu d'espoir
Je te dis bonsoir

Noël religieux
Ne peux-tu faire mieux
Pour des paroissiens
Qui se trompent si bien?

Noël oublié
C'est toi qui renaît
Dans les yeux brillants
de tous ces passants

Noël pour offrir
Gens à réunir
Noël pour aimer
Gens à accepter.

J.-L. M

Sous des paupières
Guidant un beau rêve
La nuit de Noël s 'en vient
Celle où les enfants du inonde
Dorment d'un léger sommeil.

Une vision symbolique
Se dessine dans le ciel
Comme une étoile de berger
Tissant à l'horizon
Son voile de berceau.

A toute volée
Les cloches sonnent.
C'est minuit !
C'est Noël !
L 'hymne à la joie.
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C'était la vallée la plus sau-
vage du Haut Pays. Sur des
terres d'abîmes accrochées
que l'on remontait sans
cesse à force de bras, le tra-
vail cisaillait les corps des
stigmates de ses accable-
ments. Les mains aux nerfs
mis à nu, recroquevillées
comme des serres, gardaient
les formes du manche des
outils. Les fardeaux trans-
portés à travers les sentiers
en escalier jusqu'aux en-
grangements voûtaient les
dos. L'effort tordait les jam-
bes comme des ceps à ces
rudes vendanges de la vie.
Sur toutes ces têtes pen-
chées de naissance vers l'hu-
milité de la terre, les yeux
s'exorbitaient à force de
vouloir obstinément regar-
der le ciel par- dessus ces
sommets de souffrance aux
horizons d'infini. On aimait
pourtant ces champs et ces
prairies d'héroïques conquê-
tes, chaque jour signés de
sang, et on n'aurait pas
voulu les échanger contre
les plaines les plus luxurian-
tes. Point de riches, parmi
ces montagnards rivés sur
leur glèbe de roc, mais de
miséreux non plus. On sa-
vait vivre de peu et les terres
nourrissaient leurs hommes
en force et en santé. Ils en
vivaient comme d'un sacre-
ment. On signait de la croix
les labours achevés, le repas
que l'on prenait, le pain
qu'on allait entamer, les va-
ches avant la montée aux al-
pages, comme le calvaire dé-
passé et la chapelle rencont-
rée. Quelqu'un d'entre eux
tombait-il dans le besoin.

Il v .̂ p
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qu il se présentait toujours
une bonne âme pour lui
venir en aide. La veuve et le
vieillard, on les secourait au
temps des fenaisons. Au
seuil de l'hiver, ils trou-
vaient devant leur porte le
bois d'affouage auquel une
jeunesse turbulente ajoutait
force bois de lune. Le men-
diant venait à eux avec le vi-
sage du Christ et on héber-
geait l'important. A chacun,
ce pays de haute lutte avait
appris à joindre les mains
qu'unissait une même
conquête. La terre n'écrase
que ceux qui n'ont pas les
yeux fixés sur l'espérance.
Par-dessus les toits de leurs
villages disséminés à travers
la vallée, là-bas vers le ci-
metière où s'ensemence la
vie éternelle, au plus rude
de la peine, ils regardaient
le clocher de leur église qui,
depuis plus de quinze siè-
cles, dressait sa flèche en
signe de foi vers le ciel,
comme un vieux berger de-
bout près de son troupeau.
Toute la vie de ces terriens
d'héroïsme était comme une
humble note de musique qui
tombait en cadence dans le
temps et faisait jaillir de
merveilleuses harmonies
entre tous ces hommes de
bonne volonté.
Quelque âpre dispute sur-
gissait-elle que le prône du
dimanche et un verset
d'Evangile retrouvé déchi-
raient les pages de ce gri-
moire du diable et ouvraient
un nouveau chapitre de fra-
ternité. Fermés aux bruits
du monde qui n'arrivaient
vers eux que par bribes, ces
pèlerins des sommets
avaient leur soleil, le rythme
des saisons de rudesse ou de
générosité, les travaux in-
cessants des jours, leurs
troupeaux de l'ardente race
d'Hérens, leurs alpages aux
combats de «reines», leurs
maisons bruissantes de mar-
mots et ce bonheur de sim-
plicité, comme une pierre
précieuse qui tiendrait tout
entière dans le plus petit
creux de la main d'un en-
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fant. Ils fermaient leurs
oreilles aux casuistes du
néant. Un faible céda pour-
tant au charlatan qui van-
tait les beautés de ce pays à
exploiter. A coup sûr, on y
viendrait de partout. Il fal-
lait construire des hôtels.
L'argent, tout l'argent pos-
sible, serait à portée de
main. Un souvenir que la
vie besogneuse du monta-
gnard. Le visage de la mi-
sère n'a de sourire que si on
le regarde de loin. Malgré
ces belles promesses, on ta-
xait de trahison ceux qui
vendraient leurs terres à
l'étranger. Il y eut pourtant
des Judas de l'épopée pay-
sanne. Quelque argent
trouva le chemin secret des
bas de laine. Les Judas fi-
rent des adeptes. Un peu
plus d'aisance sembla s'ins-
taller dans la vallée. Pour
peu de temps. Le cadavre
attire le rapace.

Un certain Allemand du
nom d'Albéric, aigrefin se
disant banquier, flaira tou-
tes ces hosties de Satan
qu'une sorte de honte rece-
lait dans des cachettes obs-
cures. L'homme d'affaires
dressa son comptoir dans la
capitale des lieux. Tout cet
argent dormant dans les té-
nèbres, il fallait le mettre au
grand jour et le lui apporter.
Il le ferait travailler et en
peu de temps, la somme pla-
cée serait ainsi doublée. On

haussa d'abord les épaules.
Faire travailler de l'argent!
On n'avait jamais vu cela.
Le banquier Albéric fut de
telle persuasion que, petit à
petit, les bas de laine sorti-
rent de l'ombre et vinrent
déverser leur contenu dans
les tiroirs du financier ma-
chiavélique. Il fit ample be-
daine de la sueur paysanne.
Mais, chacun s'émerveillait
de voir le dépôt enfler sur
son carnet. On fit totale
confiance à l'intrus et cha-
cun se serrait plus qu'aupa-
ravant pour pouvoir lui ap-
porter quelque argent et
surtout pour n'en point re-
tirer. Arrivait- il qu'un dé-
positaire soit poussé par une
extrême nécessité et dut se
résoudre à puiser sur ses
économies, que le financier
usait de mille stratagènes
pour distraire le moindre
sou de ses coffre. Il sermo-
nait le requérant sur le cha-
pitre des , économies et sa
bedaine s'agitait furieuse-
ment en prêchant la sobriété
à son client. La rumeur su-
surra même que les affaires
d'Albéric se trouvaient en
délicate posture. Bah! di-
sait- on, ce n'était que jalou-
sie d'étranger qui pouvait
répandre de tels bruits.
L'homme de la terre ne peut
croire à pareille duplicité,
lui qui aurait payé de son
sang même le moindre cen-
time d'une dette. Malgré
toutes ces suspicions qui cir-
culaient sous le manteau,
elle demeurait intacte la ré-
putation d'Albéric qui pas-
sait pour la providence de la
vallée.

De mémoire d homme, les
semaines de l'avent avaient
installé l'hiver d'une rigueur
jamais connue. On se serrait
dans les habits de drap
brun. Les femmes ne sor-
taient qu'emmitouflées dans
l'épais châle de laine. Les
fontaines disparaissaient
sous des carcans de glace et
les maisons étaient silen-
cieuses de froidure. Malgré
ces frimas, Jouvence des
«reines», ainsi nommait- on
ce vieillard vigoureux habi-
tant du plus haut village de
la vallée, s'en allait vers la
capitale, serrant dans sa
poche quelques titres au
porteur échus à la banque
d'Albéric. C'était toute sa
fortune. Sans enfants, Jou-
vence des «reines» avait
vendu ses terres à des pa-
rents et s'était ainsi cons-
titué un petit pécule qui per-
mettait à sa femme et à lui-
même d'aller modiquement
jusqu'au bout de la vie.
Quelque doute persistant
sur l'honnêteté de son ban-
quier avait incité Jouvence à
venir récupérer son argent.
Fort de son droit, il se pré-
senta au guichet du comp-
toir d'Albéric avec ses titres
échus qu'il tendit candide-
ment au financier. Il les lui
avait demandés pour
n'avoir pas à fouiller dans
ses livres afin d'en connaître
l'exact montant. De son re-
gard sardonique devenu su
bitement celui d'un fauve,
Albéric toisa le quémandeur
et déchira sous ses yeux les
papiers-valeur avant de les
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précipiter dans le feu de son
poêle. Il s'apprêtait à fermer
brusquement le guichet au
nez de Jouvence... Stupeur
d'honnête homme! Un sang
de rouge colère envahit le
visage du solide terrien. Il
bouscula le portillon et
sauta à la gorge du l'escroc,
l'étouffant de ses doigts
d'acier. Albéric se mit à hur-
ler comme un porc qu'on
égorge. En cette veille de
Noël, une vive lumière
passa subitement devant les
yeux de Jouvence. Il vit
l'atrocité de son geste, la
honte à jamais gravée sur le
front de l'homme de bonne
volonté qu'il s'était toujours
efforcé d'être. Il laissa aus-
sitôt retomber le filou qui
râlait sur le plancher. En se
frottant ses mains de fer,
comme si elles s'étaient
souillées à quelque excré-
ment, il s'en fut le cœur ul-
céré.

Lui, Jouvence des «reines»,
à la répartie pétillante de
malice, lui qui aimait la
compagnie d'amis pour par-
tager quelques verres de
fendant, on le vit remonter
vers son haut village, regar-
dant droit devant lui, avec
cette fierté muette que nul
n'osa interroger. Lui, Jou-
vence des «reines», le rude
montagnard qui avait la pu-
deur des gestes de tendresse,
en arrivant auprès de sa
femme, il la prit affectueu-
sement par les épaules.
L'émotion tremblait tout
son être. Une larme hésitait
à travers le regard laiteux
du vieillard honteux de de-
voir devenir désormais un
mendiant.
- Ma Josette, nous voilà
prêts pour fêter vraiment
Noël. Dès ce jour, nous se-
rons aussi pauvres que la
Sainte Famille. Il ne nous
reste plus que notre amour à
jamais scellé par la pauvreté
et nos yeux pour essayer de
pleurer.
Tout à coup, Jouvence ve-
nait de retrouver son cœur
de vingt ans auprès de sa
Josette qui n'arrivait pas à
comprendre.
- Ma pauvre Josette, ne me
demande rien. Rassemble
tout de suite nos bagages.
Demain nous partons sans
retour.
- Mon Dieu, qu'est-il donc
arrivé pour devoir quitter
ainsi notre maison pour la
fête de Noël?
- Tu le sauras assez tôt.
Fais ce que je te dis. Tout
doit être prêt, à l'aube de
demain.
- Dieu nous vienne en
aide!

En femme soumise, Josette
se hâta de préparer le dé-
part. Elle ne comprenait
toujours rien à ce qui arri-
vait, mais elle faisait
confiance à son mari, c'était
chez elle le devoir le plus
sacré.
Dans le haut village de la
vallée, nul n'avait pu sur-
prendre quelque démonstra-
tion des sentiments de Jou-
vence à l'égard de sa Jo-
sette. La montagne a ce
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pouvoir de vous maintenir
îe cœur en secret. Elle ne ré-
vèle que l'intensité des re-
gards. Et aujourd'hui,
moins que jamais, on ne
comprenait là-haut ce geste
de tendresse de Josette et de
Jouvence qui les appuyait
l'un contre l'autre en sui-
vant dans la neige l'âne qui
tirait une luge chargée des
modestes nécessaires du
paysan. Cet âne était la
seule bête que Jouvence
avait gardée pour de menus
travaux, afin de tromper la
longueur des jours. Jamais
le paysan ne peut totale-
ment divorcer d'avec la
terre, elle lui reste épousée
jusqu'à ce qu'elle lui happe
le corps.
Josette et Jouvence s'en al-
laient pour un départ défi-
nitif. Tous les regards s'in-
terrogeaient en les voyant
partir ce grand matin de
Noël. Une intense douleur
épouse le silence et nul
n'osait parler. Vers quel
exode se dirigeaient-ils? A
leur âge, ils ne devaient pas
partir pour un bien long
voyage. Où donc allaient-ils
fêter leur Noël? D'enfants,
ils n'en avaient pas... Ce
matin de Noël du haut vil-
lage s'emplit de questions
d'angoisse qui circulaient de
porte en porte.
Dans l'éminente dignité des
vrais pauvres, le convoi
avait dépassé la dernière
maison du haut village. En
ce matin de plein hiver, se
disait-on. Jouvence et sa
femme ne pouvaient se ren-
dre qu'à la maison de la
Providence, ce havre de paix
dans la vallée où l'exquise
charité des religieuses de
saint Vincent accueillait si
chaudement tous les naufra-
gés de la vie. Il y avait tou-
jours assez de place à cette
hôtellerie du cœur où Jo-
sette et Jouvence fêtèrent le
plus beau Noël de leur vie,
au milieu de ces humbles
toujours émerveillés de la
plus simple attention. La
pauvreté seule peut donner
aux hommes les vraies di-
mensions du cœur en les fai-
sant revivre ce Noël d'une
enfance oubliée.

La semaine qui suivit Noël
vint apporter les cruelles
raisons du départ de Jou-
vence et de Josette. Le
comptoir d'Albéric était dé-
claré en faillite. Près de
deux millions de solides
francs de l'époque avaient
disparu, volatilisés avec
celui qui avait promis de les
faire fructifier. La remière
colère passée fit place à la
farouche résignation du
montagnard dont nul revers
n'aura jamais raison tant
qu'il lui reste un souffle de
vie. De nombreux pas mar-
qués de pieds nus vinrent
rejoindre ceux de Jouvence
et de Josette à l'asile de la
Providence où l'on se serrait
bien fort les cœurs pour
fêter tous les Noëls des
bouts d'une vie de déchi-
rements, en demeurant, en-
vers et contre tout, ces hom-
mes de bonne volonté venus
chanter par les anges dans
la nuit du tout premier Noël
du monde.



clown à
mee. Ah oui, l'équilibriste, il
l'avait prévenu. Il faut pren-
dre des précautions , par les
temps qui courent. Je vais
retourner sous la tente, lui
demander la clé, mais je ne
les aidera i pas à ranger, ce
soir, j'en suis dispensé, je
suis le plus vieux de la
troupe.

Le clown est reparti , il
gagne la place du village. La
tente est toujours grande ou-
verte, dessous on s'affaire , il
voit des échelles, des cordes,
des accessoires. Comme c'est
joli cette neige qui flotte et
danse, tout autour de lui , ces
flocons qui couvrent son
grand chapeau. C'est le
temps de Noël , et il faut de la
neige.

Il a froid , il a mal un peu

i ê
La neige commence a tom-

ber, le ciel a une blancheur
luisante en cette nuit. Le
spectacle est terminé, des
files noires s'éloignent du
cirque rapidement , s'éparpil-
lent dans le village, s'effacent
dans la campagne. Le grand
chapiteau , masse grise dans
l'ombre, d'où s'échappent les
lueurs des projecteurs qui
s'atténuent peu à peu. Le
vieux clown marche lente-
ment, trompette sous le bras,
une main contre le cœur, il
est pâle ; quand il passe sous
les lumières, on peut voir ses
traits contractés, en une sorte
de rictus, une grimace invo-
lontaire. Il avance à tous
petits pas, vers sa roulotte , il
aspire au repos. La voici ;
tiens, la porte est encore fer-
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Un enfant nous est né, le Verbe s'est fait chair;
La joie en a couru des cieux jusqu 'à la terre ;
Dernier de Profundis sur toutes nos misères
Et premier Angélus qui monte du désert.

Et par nos lâchetés et nos atermoiements,
Au lieu de revêtir des chapes de lumière,
Nous nous sommes drapés d'oripeaux délétères
Et nous voilà sombres dans nos égarements.

Jésus, vous êtes né parmi les animaux, y (  W V A W V W "v 
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au côté, il se sent si fatigué
ce soir, et pourtant il n 'est
pas malheureux. Tout a bien
marché, il a joué de la trom-
pette, il a fait cent pirouettes,
des bonds comme à vingt
ans, il a passé à travers les
chaises et les cerceaux , il
avait sûrement un air plus
ahuri, plus nigaud que ja-
mais car il lui a semblé qu'on
riait beaucoup. En saluant il
a lancé en l'air sa trompette
qui a tourné trois fois, c'était
très réussi, et son chapeau il
a fallu le rattraper sans cesse,
on le lui enlevait , il le perdait
sous lui , et il roulait , le cha-
peau, comme enragé, bref on
l'a beaucoup applaudi , sur-
tout ces rangs d'enfants
devant, tout excités, oui , ce
fut très beau ce soir.

CONTE DE NOËL

crecne

Il ne faut pas trop faire
attention à cette douleur au
côté, je me fais vieux, à mon
âge toutes ces cabrioles, ce
n'est peut-être pas si bon.
Mais comme la nuit est belle,
avec ce rideau blanc de
neige. Les flocons caressent
le front , le nez rouge. Il serre
sa trompette contre lui et
avance. Un dernier tour
encore avant de regagner la
tente et la roulotte. La place
est vide maintenant. Quel-
ques maisons éclairées, le
clocher avec son horloge
lumineuse. Insensiblement
ses pas le guident vers la
petite église, seule, au fond
de la place. Il franchit le
perron, pousse la porte, elle
est ouverte, celle-ci, à cette
heure, qui l'aurait cru ? Si-
lence, paix étrange. Il secoue
son chapeau, son manteau
usé. Elle est minuscule cette
église. Personne. Une lumiè-
re rouge au fond , une autre à
gauche, une sorte de veilleu-
se. Il approche. Ses pas
résonnent un peu sur les
dalles. La crèche de Noël.

Mane et Joseph agenouillés.
La lampe éclaire doucement
l'Enfant. Dans l'ombre on
distingue un bœuf et un âne.
Le clown s'est assis, pesam-
ment, la main toujours au
cœur, il a déposé son cha-
peau et sa trompette près de
lui, il regarde l'enfant qui a
de grands yeux clairs avec
un sourire qui lui semble un
peu triste. Il fait bon dans
cette église, on n'entend rien,

et cette lueur douce, ce
calme, comme tout cela fait
du bien. Il fixe des yeux l'en-
fant , si joli , si doré, sur la
paille. Il le regarde longue-
ment, mais peu à peu la fati-
gue le gagne, ses paupières
s'appesantissent, se ferment,
il somnole déjà.
- S'il te plaît, amuse-moi,

joue pour moi.
Le clown sursaute, écar-

quille les yeux. Que se passe-
t-il ? Cette petite voix, d'où
vient-elle? Il rêve.
- S'il te plaît , veux-tu

jouer pour moi, je suis seul,
c'est un peu triste.

Cette voix, c'est bien celle
de l'enfant de la crèche. Le
clown a tendu le cou, il voit
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un visage un peu inquiet , un
peu suppliant :
- Je vais bientôt partir. Tu

sais, maintenant on ne nous
laisse pas longtemps dans les
églises, au moment de Noël.
Je n 'ai pas beaucoup ri, tous
ces jours-ci. J'entendais le
cirque, la fête, à côté, on ne
venait guère me voir, on
allait plutôt sous la tente
pour le spectacle. Joue ce
soir pour moi, veux-tu, et
saute aussi, j'aimerais voir
cela.

Le clown sourit :
- Mais... je ne sais pas...

Est-ce possible, ici, mainte-
nant? Et je suis si fatigué.
J'ai déjà joué et sauté toute la
soirée.
- Je t'en prie. Je voudrais

t'entendre. Et puis bientôt je
devrai souffrir, je devrai
mourir, tu le sais. Fais-moi
cette joie.

Alors, le clown s'est levé
doucement, il s'est approché
de l'enfant. Il a vu le sourire
s'élargir, les yeux se poser
avec intérêt sur son gros nez
rouge, son chapeau rond, sur
la trompette que tenaient les
doigts engourdis. Il a je té un
coup d'œil sur Joseph, sur
Marie. Ils n'ont pas l'air de
bouger mais ils ont un
sourire approbateur , eux
aussi, encourageant même.

Lentement, les yeux tou-
jours fixés sur l'enfant, il a
levé sa trompette, il a joué un
air qu 'il aime, qu 'il s'est
inventé, qu 'il se chante à lui-
même parfois, et ce soir, en
sourdine, pour l'enfant seul,

il le module, l'instrument
vibre, le chant est mélodieux,
berceur, un peu étrange. On
n'ose pas donner trop de
sonorité dans cette nuit , dans
cette église si calme. C'est
très beau, très nuancé. Le
refrain est repris trois fois,
cela suffit peut-être. L'enfant
est paisible, heureux. Il avan-
ce la main, il dit merci , un
joli merci, clair, avec un
sourire. Mais il a toujours ce
grand sérieux dans le regard.
- Joue autre chose.
Il faudrait peut-être lui

offrir un air plus gai, à cet
enfant, pour qu 'il rie vrai-
ment, il est trop jeune pour
être triste. C'est Noël, c'est la
gaieté. Et soudain un éclat
plus vif , une ritournelle
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joyeuse, rythmée. Comme
c'est rapide, précipité, la
gambade, la farandole. Le
clown marche, s'agite , souf-
fle, il est de plus en plus
rouge et enjoué, et voici que
l'enfant sourit davantage ,
puis rit franchement , il agite
ses petites mains, il marque
la mesure, on dirait qu 'il
s'avance allègrement à sa
suite, menant une danse
légère et sautillante. Sur cet
air de joie, de lumière, il faut
être heureux et danser aussi.
Le vieux clown est tout droit
maintenant, il écarte les bra s,
il lance sa trompette en l'air ,
elle tourbillonne et l'enfant
ébloui, ravi , applaudit , il rit
d'un grand rire frais. Le
clown bondit , s'entortille
dans ses jambes, fait des
pirouettes. L'enfant éclate de
rire cette fois, il est tout
animé, les joues roses. Il faut
courir, sauter. Sautez, le
clown, vive la joie, sonnez,
les trompettes de l'allégresse
folle, volez, le chapeau! On
ne sent plus la fatigue, et ce
coup sourd , frappant à gau-
che, c'est le bonheur, c'est la
force qui bat en soi, la joie de
Noël jaillie au rythme des
petites mains qui battent et
du rire qui s'envole, si lumi-
neux.

Il souffle, il souffle de tout
son être. Son cou enfle
démesurément, des gouttes
énormes de sueur perlent à
son front. Et soudain , en lui ,
quelque chose a craqué. Le
clown s'arrête, tout hors
d'haleine. Vertige. Les jam-
bes lourdes, les bras lourds.

Faire un pas encore, un
dernier, pour s'approcher de
lui. Comme une tige brisée il
est retombé, en arc, sur le
rebord de la crèche, dans la
paille, la main crispée sur la
trompette. Tout près de
Jésus. Assez près pour le
toucher. Il veut tendre le bras

. mais il n'en a plus la force. Il
lève les yeux, seuls les
regards s'atteignent. Celui de
l'enfant brille de jeunesse, de
gaieté encore mais il s'y mêle
de la gravité à nouveau et un
espoir, un appel :
- Viens avec moi, je t'em-

mène ce soir, j'ai besoin de
toi pour être heureux , pour le
rire et la joie, mais aussi pour
m'aider à souffrir plus tard .

Alors le clown a tenté un
dernier effort, sa main a
rejoint celle de l'enfant , il a
effleuré les doigts frêles, en
une caresse légère, un souffle
a fui de ses lèvres, et il a
refermé ses yeux fatigués,
dans un dernier sourire.

Martine
Athanasiadès-Magnard
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Coupon de parrainage
Je m'engage à parrainer un enfant Terre des hommes à raison de

Ce parrainage ne sera pas nominatif par souci de limiter les frais
administratifs.
Je recevrai gratuitement le journal d'information Terre des hommes.

Nom et prénom
Rue 
NP/Lieu 
Date 
Signature 

Coupon à retourner à Terre des hommes
rue du Maupas 49, 1004 Lausanne.

A liquider à prix très
intéressant
1 chambre
à coucher
stylisée, compre-
nant: armoire 4 por-
tes, grand lit fran-
çais avec belle lite-
rie, 2 chevets,
1 coiffeuse

1 garniture
de salon
comprenant:
1 divan transfor-
mable en Ht 2 pla-
ces,
2 fauteuils, 1 vais-
selier, classique
noyer pyramide,
ainsi qu'un rouet
ancien

im
d'occasion
160-190, avec che-
vets et umbau (lite-
rie) en parfait état.

Tél. 027/22 54 25.
36-4424

Prix cassés sur pneus de marques
de première qualité.

Quelques exemples: Pneus d'hiver antidérapants.

Montage; Fr. 3.- Equilibrage: Fr. 7.- TT - Normal TU - Tubelesa

Conseils personnels
Montage/équilibrage par professionnels
Toutes les marques à des prix incroyables
Ouvert le samedi

Votre spécialiste en Valais:
Centre Shell Eurogas

Albert Ançay
Route du Simplon

1920 Martigny
Tél. 026/2 3137

Dimensions Uniroyal Pirelli Firestone
MS Plus MS 35SM TCA

_JT TU TT TU TT TU
145SR 13 , 71.- 77.- 72- 78.- 71.- 77.-
155SR13 82- 89.- 82- 89- 82  ̂ 89.-
166 SRI 3 94.- 101.- 94.- 101.- 94^ 101 -
165 SR 14 96.- 104.- 96.- 104.- ii  ̂ 104.-
176SR 14 112.- 122 - 112.- 122 - 

~ 
122.-

185 SR14 121.- 132.- 132.-  ̂ 132 -
175/70 SR 13 109.- ~ 109.-  ̂ 109 -
185/70 SR13 110- 119.- 

~
- 119.- TuÂ 119.-

tm
Shell

Spécialiste du pneu

m
Mieux rouler SHBII pour économiser

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

. vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

I Veuillez me verser Fr. '| H
I Je rembourserai par mois Fr. I I

I Nom

rapide V M i Prénom
simple JF ' Rue No
discret/\;

NP/Iûca,i,e ,
I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit tM

^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^ BB! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 ] W^̂ ^̂ ^̂ ™! Tél. 027-23GO23 ,„ M3 |



CINEMAS
SIERRE WfWtèM

Mercredi: relâche
Jeudi à 14 h. 30 et 20 heures -12 ans
Le dernier succès de Pierre Richard
LE COUP DU PARAPLUIE
Une pluie de gags!
Jeudi à 17 heures et 22 heures -18 ans
Un film de Maurice Pialat
LOULOU
avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu
Vendredi soir deux films
A 20 heures-12 ans
LE COUP DU PARAPLUIE
A 22 heures-18 ans
LOULOU

I SIERRE Kjjjfil
Mercredi: relâche
Jeudi à 14 h. 30 et 19 h. 30 et vendredi
à19h. 30-14ans
Attention à l'horaire!
L'inoubliable succès mondial
LE DOCTEUR JIVAGO
avec Omar Sharif , Julie Christie et Géraldine
Chaplin
Trois heures et demie de projection

MONTANA KJJSJÉÉill
Mercredi à 17 heures -12 ans
LE TRÉSOR DE LA MONTAGNE SACRÉE
A 21 heures-16 ans
MANHATTAN
de Woody Allen. On sort bouleversé.
Jeudi et vendredi matinée pour enfants
à 17 heures et jeudi et vendredi à 21 heures -
7 ans
L'ÉTALON NOIR
de Francis Coppola. L'histoire d'une grande
amitié.

CRANS .¦¦fffWB'IHI
Mercredi et jeudi à 21 heures -16 ans
BIENVENUE Mr. CHANCE
de Hall Ashley avec Pétera Sellers et Shirley
Mac Laine.
Une comédie éblouissante.
Mercredi et jeudi à 23 heures -18 ans
BIENVENUE Mr CHANCE
Vendredi à 21 heures -14 ans
XANADU
Le rêve, le cinéma en folie. Olivia Newton-
Jones, Gène Kelly.
A 23 heures -18 ans
XANADU

HAUTE-NENDAZ

Mercredi et jeudi matinée pour enfants
à 17 heures-7 ans
TITI SUPERSTAR
Soirée à 21 heures -18 ans
L'ILE SANGLANTE
avec Michael Caine. Une île secrète.
Vendredi à 21 heures -16 ans
MANHATTAN
de Woody Allen
A 23 heures-18 ans
LE PLUS SECRET
DES AGENTS SECRETS
avec Vittorio Gassman et Sylvia Kristel

I SION -EsfwJli
Mercredi: relâche
Jeudi à 15 heures et et 20 h. 30 et vendredi 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

SION Wf liPtmV
Mercredi: relâche
Jeudi à 14 heures et 20 heures et vendredi à
20 heures
LE DOCTEUR JIVAGO
de David Lean avec Julie Christie et Omar
Sharif
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SION H_E9 II 15-15 Point de mlre
W 15.25 La Nativité

Film, avec John V. Shea,
Mercredi: relâche Madeline Stowe, Jane
Jeudi à 15 heures et 20 heures et vendredi à Wyatt, Audrey Totter, etc.
20 heures-12 ans 17.00 Lucie la terrible (S)
LE TROU NOIR Une série d'Ota Hofman.
La dernière production de Walt Disney 17.30 Télélournal
Jeudi et vendredi à 22 heures-18 ans 17.35 Anlmalices
L'ENFER DES ZOMBIES Cadeau de Noël,
de Dario Argento Tom et Jerry.

17.50 «Paix
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~ Alors , Temple... >
attenti on à ma jambe !

Combien de temps
k.restez vous à Pari s ''
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deux jours , puis
nous allons dans le

y Pourquoi ne ^^
lui proposerais-tu

pas de faire le onziè-
me dans le match

con t re l'Ambassade
_ du Pérou ? ___

Midi...et vous '

FULLY

Aujourd'hui : relâche
Jeudi à 20 h. 30-18 ans
Incroyable... est ce «super-karaté»
LA MAIN DE FER
Ce que vous n'avez encore jamais vu!
Dès vendredi à 20 h. 30 -14 ans
Le 10e et le meilleur «James Bond»
L'ESPION QUI M'AIMAIT
avec Roger Moore et Barbara Bach

MARTIGNY BJÉJ ĵ

Mercredi: relâche
Jeudi à 14 heures et 20 h. 30 -18 ans
Un film sur la jeunesse
QUADROPHENIA
Provoquant et provocateur!
Jeudi à 16 h. 30 et dès vendredi à 20 h. 30 -
16 ans
De l'action... Toujours de l'action...
NOM DE CODE: JAGUAR
avec le champion du monde karaté Joë
Lewis

MARTIGNY ¦19ffl
Ce soir: relâche
Jeudi à 14 h. 30 et 20 h. 30 et vendredi
à 20 h. 30-12 ans
Colossal ! A voir... A revoir...
QUO VADIS ?
avec Robert Taylor, Deborah Kerr, Léo Genn
et Peter Ustinov

ST-MAURICE fwSfflU
Aujourd hui : relâche
De jeudi à dimanche à 20 h. 30 -14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
DEUX SUPER-FLICS
Deux flics drôles... ou de drôles de flics!

MONTHEY IffittlittS
Mercredi à 14 h. 30, jeudi à 14 h. 30 et
20 h. 30 et vendredi à 20 h. 30 - Admis dès
12 ans
La dernière super-production
de Walt Disney
Des effets spéciaux extraordinaires...
LE TROU NOIR
Un film comme vous n'en avez jamais vu... -

MnMTucv maaaaaaaaaa

Mercredi: relâche
Jeudi à 14 h. 30 et 20 h. 30 et vendredi
à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Terence Hill et Bud Spencer toujours aussi
drôles dans
PAIR ET IMPAIR
Deux heures de rires et de gags...

I BEX

Mercredi et jeudi: relâche
Vendredi à 14 h. 30 matinée pour enfants
dès 7 ans Fr. 6.-
Le merveilleux Walt Disney
CENDRILLON
A 20 h. 30-16 ans
Romy Schneider et J.-C. Brialy dans
LA BANQUIÈRE
de F. Girod - Un chef-d'œuvre!
A 22 h. 30 - Dès 18 ans rév. - Parlé français
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18.00 A skis redoul
' 18.30 Lassie.

parmi les hommes»
Vêpres de Noël.

18.20 De bonne
compagnie...

18.30 Les crèches
du monde:
Paix sur terre
La nativité du Christ.

18.55 De bonne compagnie...
19.05 Les confessions

de San Antonio
5. Prostitué de l'affection.

19.30 Téléjournal
19.45 L'Etoile d'or

Sélection cantonale de Fri-
bourg.
1. Noël gris.
2. Noël à danser.
3. Noël tzigane.

20.30 De bonne
compagnie...

20.35 Les aventures
de Ptnocchlo (3)

21.30 La nuit
la plus longue

Une veillée de Noël chez
Denis de Rougemont, en
direct de Saint-Genis-
Pouilly.

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

and gospels songs
Chansons interprétées par
The Stars of Faith.

t 24.00 Messe de minuit
Transmise, en direct par
satellite, de l'église de
Sainte-Anne à Varennes au
Québec.

wiH iwmmmm
13.50 Pour les enfants
15.05 Les oies sauvages
16.00 Ça c'est de l'opéra

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

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

Voyage d affaires
Irais ou quatre jours...
ouis je rentre chez mioi
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17.00 La paix 19.15 De fil en Image
parmi les hommes 19.20 Actualités régionales

17.30 Ice-show 19.44 Salvador en fête
à Leningrad 19.53 Tirage du loto
Un ballet sur glace avec 19.55 Defll en Image
Irina Filipova, Alexander 20.00 TF1 actualités
Yakolev.etc. 20.30 En direct de l'opéra:

]£»S ïr.??pe .ravan* Hommage au ballet
19.30 Télélournal Avec les artistes et le corps
19.45 Mosaïque de Noël cj e t>aiiet de l'Opéra de

Un programme solennel. Paris
21.15 Morgens um sieben 23.00 Brocéllande

ist die Weit noch Divertissement musical
InOrdnung proposé par André Blanc
Film allemand de Kurt Hoff- et Bernard Deflandre.
mann (1968) avec Archi- 23.50 Messe de minuit
bald, Gerlinde Locker et Voir TV suisse romande.
Peter Arens.

22.50 Télélournal
23.00-24.00 Culte -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^de minuit r__R__VTfffif9S9En Eurovision d'Amster- ^̂ f^̂ ^̂ jgjj ^
dam 10.30 A2 Antlope

12.05 Passez donc me voir
V_MkWV_______M^______________[ 12-29 Les amours
B*3^H2 

des années folles
~̂^ ^¦¦¦_¦_______¦ Prince ou pitre (3)
15.30 Journal 12.45 Journal de l'A2

des civilisations 13.35 Magazine régional
16.20 Yogi, Cindy et Bubu 13.50 Face à vous

Film d'animation. 14.00 Les mercredis
17.35 Le petit tambour d'aujourd'hui madame

Fable. 15.00 Ciné-Noël:
18.00 Pour les tout-petits Miracle
18.05 Pour les enfants dans la 34* rue
18.40 Téiéjoumal Un film de Fielder Cook.
18.50 Le temps immuable Avec: Sébastien Cabot,
19.05 La petite fille Jane Alexander, David

aux allumettes Hartmann, etc.
19.20 Agenda 80-81 16.40 Noël avec Ray Charles
19.55 Magazine régional Avec: Sarah Jordan-Po-
20.15 Téléjournal weil, Donna Lynton, Joe
20.35 La nuit Bourne, John Waddel, etc.

où les animaux 17.45 Récré A2
parlèrent La panthère rose.

21.00 II mlracolo di una notte 18.00 Akagera
Téléfilm de Konrad Sa- 9. Pablo, fils de Liza.
brautzky, avec Arno Ass- 18.30 C'est la vie
mann, Ulrike Bliefert et 18.50 Des chiffres et des lettres
Karin Baal. 19.20 Actualités régionales

22.20 Les perles de Tuuru 19.45 Le Noël des étoiles
23.15 Téléjournal Avec Sylvie Vartan.
23.20 Concert d'orgue 20.00 Journal de l'A2
23.05-1.30 Messe de minuit 20.35 Emilie Jolie

Conte musical. Avec Vir-
mr̂ m-^^^m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j ginie Verrières, Georges
¦ ¦JifjSWRïM Brassens , Robert Charle-
^̂ ¦r_____________ ÉÉ__________-_H bois, Louis Chedid, Isa-
12.10 Réponse à tout t^T  ̂"* 
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o2_ X =?_. ' ' Avec: André Dussolier,
««_ ifTS2îfi.~ Françoise Fabian, Henri

df̂ dll Tisot' Geomes Wilson' etc-
Mantalo, Bug's Bunny, etc.

16.00 Peyrol le boucanier r___M^____ ¦¦¦¦¦ ¦
Un film italo-anglais de Té- IDE
rence Young. Avec An- v r̂m^^^^nBÊÊmimwtÊÊmTM
thony Quinn, Rosanna 16.30 FRS Jeunesse
Schiaffino, Rita Hayworth, 16.45 Le roman de Renart.
Richard Hohnson, etc. 17.00 Défense de jouer.

18.20 1, rue Sésame 17.45 Mon ami Guignol.
18.45 Avis de recherche 1800 A skis redoublés.

Invité: Patrick Sébastien 18.30 Lassie.
18.45 Avis de recherche

Invité: Patrick Sébastien.

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

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

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

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

12.00 Informations
et bulletin d'enneigement

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

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

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

18.00 Journal du soir
19.00 Carnet de route

Les Suisses du Canada,
par Serge Schmidt

22.30 Journal de nuit
23.00 Culte de longue veille

Transmis du temple de Co-
lombier
Officiant: le pasteur Thierry
Perregaux

24.00 Minuit, chrétiens
0.05 Messe de minuit

transmise de l'église de
Colombier
Célébrant et prédicateur:
abbé Joseph Vial

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J.-S. Bach,
W.-A. Mozart, L. van Bee-
thoven et M. Haydn

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

9.30 Journal à une voix
9.35 Les empires du froid

3. L'hiver des hommes,
avec Pierre Jeanin

10.00 Le temps d'une vie

I
Véra Florence reçoit le
chanoine Gabriel Pont,
recteur à Martigny

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

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

12.00 Stéréo-balade
par jean-rierre Miieiiuduii i jffpfjpffff

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

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

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

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

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

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock line
par Gérard Suter

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

18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Le livre d'or
21.00 Une production

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

23.00 Informations
24.00 Minuit, chrétiens

• yy&h, I •

Un Noël blanc au balcon ?
Pour tout le pays : en général ensoleillé. 4 à 10 degrés cet <

après-midi , très (trop) doux en montagne (0°C à 2500 m).
Un Noël blanc (en montagne) au balcon? Ce n 'est pas sûr!

Evolution pour Noël et vendredi : beau temps le jour de i
Noël, puis en soirée temps devenant instable , neige parfois '
jusqu 'en plaine ! C'est plutôt un Noël de douche écossaise !

A Sion hier : nuageux , de belles éclaircies , 4 degrés. A i

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

extraordinaires
de Jules Verne (3)

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

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

22.00 Tex Avery
Rétrospectives de dessins
animés

23.10 Un espace pour le bonheur

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

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

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

lO B̂H
AUTRICHE 1. - 10.00 L'ours
blanc. 10.55 Les aventures de
Marco Polo jr. 12.10 Animaux
sauvages. 13.25 Marionnettes.
14.00 Robinson Crusoé, film.
15.25 Tchip part à la recherche
d'un nouveau maître. 15.50 Un
enfant nous est né. 16.00 Die Hir-
tenkinder von Môlding, pièce.
16.35 Les crèches de Noël. 17.00
Messe de Noël. 17.30 Pendant
que les autres fêtent... 19.30 Ma-
gazine d'actualités. 19.50 Médita-
tion à l'occasion de Noël. 20.00
Des chants de Noël. 20.20 Le
Noël des Muppets. 21.05 Noël 80.

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

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Paganini, Millan

Perrin, Scott, Cor nell
Deckruck, Planel
et Wieniawski

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

liaux de Noël
19.30-1.00 Le téléphone de Noël

•

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Itinéraires folkloriques
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Gino Bramlerl Show
21.30 Disco-mix
23.05 Nocturne musical
24.00-1.00 Messe pontificale

de la cathédrale
de San-Lorenzo à Lugano
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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 |eudi.
Cours: «Soins à la mère el à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chel le Fasnacht. Assistante* sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erziehungsberatung,
tél. 5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* Jour* de tète. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagiste* valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vœf-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 1S 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,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 a 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Non ! Choisissez V'.
une autre s^̂Y-^solution ! f~i f l \  \
Sautez... vTK-y^l
sur l'occasion , >!_Sfs-_.
en lisant .Vlr \i|
les annonces J»* . _>1; —
du Nouvelliste 3Jy5s

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 176
dont traités 117
en hausse 52
en baisse 30
inchangés 35
cours payés 292

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

Indice général SBS : 339.0, soit en
hausse de 0.9 point.

Après un début de semaine assez

., . _-_, • „__,_ r- =ri semaines. La porteur comptabiliseNon ! Choisissez \ r , cc,
une autre i t̂v une avance de 13 francs a 663.
solution ! f̂ yy. Bonne tenue d'ensemble du secteur
Sautez Yn? ~bî] ^s bancaires. Chez les financières ,
sur l'occasion - >î S(K3 l'intérêt des opérateurs s'est con-
en lisant _^T* \ l  centré sur les titres de Pressefinanz.
les annonces ' .' - _>W - Ce titre a gagné 16 francs à 250.
du Nouvelliste '__hi,'â= Dans le reste de la cote, les résultats

m^^^^^ îaaaaamaaaammmmmmmmmu sont aussi 
positifs. 

Dans cet ordre
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SION
Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police) ; surtaxe de 5 francs,
me 24. je 25: Fasmeyer 22 16 59; ve 26,
sa 27: de Quay 22 1016.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours. - Pour pannes et accidents
de garagistes valaisans: 24 heures sur 24:
Garage du Nord SA, Sion, jour 22 3413,
nuit 22 72 32.
Service de dépannage du 0,8%.. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge • Soins à la mère et ren-
iant». - 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 WIF^Pmardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi "I """"
et vendredlde 14à 18heures. Pharmacie de service. - Jusqu'à me soir
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- 24: Anthamatten 46 22 33; du je 25 au sa 27
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le 
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en, e, S,a- Pharmaçle de service. - Pharmacie Contat, 
-ek-end enes jours de fête, appeler le nu-

Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Médecin de service.-En cas d'urgence en
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- l'absence de votre médecin habituel, cli-
son. Dimanche fermé. nique saint-Amé, tél. 65 12 12.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
jusqu 'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco 026/2 24 13. BRIGUEdansant, tél. 22 40 42. Service dentaire d'urgence. - Pour le ¦*" ¦*¦ w fc

Musée des costumes. - Vivarium : route de week-end et les jours de fête, appeler le nu- Pharmacie de service. - Jusqu'à me soir
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf méro111. :. i 24: City 23 62 63; je 25: Marty 23 15 18; ve
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Taxiphone. - Service jour et nuit, télé- 26, sa 27: Central Naters 23 51 51 et Marty
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des 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.

PARIS : en hausse. Contrairement à la tendance nor-
Durant une séance active , les maie de cette bourse, les plus-
titres étaient bien orientés suite values l'ont emporté dans la plu-
à la faiblesse du marché de la part des compartiments,
semaine précédente. MILAN : soutenue.

FRANCFORT : stable. Pendant une bourse très calme,
A l'exception de quelques valeurs les investisseurs restent inactifs ,
comme Volkswagen et Karstadt , LONDRES : irrégulière.
les titres ont peu fluctué.

AMSTERDAM : irrégulière.
Le marché néerlandais n'a pas
montré de changements notables.

BRUXELLES : en hausse.

maussade, le marché zurichois s'est
bien repri s aujourd'hui mardi où la
plupart des valeurs indigènes ont pu
comptabiliser un gain parfois appré-
ciable.

Le secteur des titres à revenus
fixes évolue aussi dans de bonnes
conditions, que ce soit pour les obli-
gations de débiteurs suisses ou de
débiteurs étrangers.

L'activité est restée assez modeste
dans le compartiment des hors-
bourse. Les titres de la BRI perdent
un peu de terrain. En revanche, chez
les Roche, la Baby est payée au
comptant 7225 francs , soit avec un
gain de 125 francs.

Surle marché principal , on remar-
que avec une certaine surprise le très
bon comportement des titres de la
Swissair qui continuent à refaire le
terrain perdu durant ces dernières

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les |ours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier,
2 24 13et 2 1552.
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 à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi et samedi de 15 à 17 h.
Centre 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; 17.00 fermeture.
Jeudi 25: fermé toute la journée.

phone 71 1717.
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'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 1514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

Au cours d'une séance calme, les
valeurs n 'ont pas poursuivi la
tendance plus ferme de l'ouver-
ture et se sont stabilisées au
niveau de la veille.

d'idée, mentionnons la progression
des titres de Réassurances porteur ,
Sandoz porteur, Nestlé porteur , BBC
et Ciba-Geigy.

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 4.10 4.30
USA 1.73 1.83
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.— 84.—
Italie 18.— 20 —
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.70 13 —
Espagne 2.10 2.40
Grèce 2.90 3.70
Canada 1.44 1.54
Suède 39.50 41.50
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 34 125.— 34 450
Plaquette (100 g, 3 410.— 3 460
Vreneli 218.— 238
Napoléon 278.— 293
Souverain (Elis.) 264.— 279
20 dollars or 1 220.— 1 270

MONTHEY
Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet, 71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes lunèbres. - Maurice Clerc , télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour el nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 1339.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du Ieu. -Tél. numéro118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

2315 18.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9,
tél. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Dépôt de pompes lunèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

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

Suisse 22.12.80 23.12.80
Brigue-V.-Zerm. 92 90 of
Gornergratbahn 850 d 855
Swissair port. 650 663
Swissair nom. 640 642
UBS 3565 3575
SBS 385 386
Crédit Suisse 2640 2650
BPS 1780 1340 d
Elektrowatt 2550 2565
Holderb. port. 577 580
Interfood port. 6050 6050
Motor-Colum. 705 720
Oerlikon-Buhrle 2735 2740
C" Réass. port. 7250 7350
W'thur-Ass. port 2850 2845
Zurich-Ass. port. 15950 15950
Brown Bov. port 1425 1435
Ciba-Geigy port. 945 950
Ciba-Geigy nom. 555 552
Fischer port. 750 750
Jelmoli 1455 1460
Héro . 3120 3130
Landis & Gyr 1580 1600
Losinger 710 700 d
Globus port. 2200 2200 d
Nestlé port. 3040 3050
Nestlé nom. i 2020 2040
Sandoz port. 3450 3475
Sandoz nom. 1705 1725
Alusuisse port. 1125 1120
Alusuisse nom. 440 440
Sulzer nom. 2730 2750
Allemagne
AEG 68.5 67
BASF 114 112
Bayer 99 98
Daimler-Benz 239.5 238.5
Commerzbank 117 117
Deutsche Bank 259.5 257.5
Dresdner Bank 151.5 d 153
Hoechst 101 101
Siemens 234.5 235
VW 140 142
USA et Canada
Alcan Alumin. 60 59.5
Amax 74.5 70.5
Béatrice Foods 31 31.5
Burroughs 91 31 d
Caterpillar 102.5 d 103.5
Dow Chemical 55.5 57.
Mobil Oil 149 146

Un menu
Céleri rémoulade
Roulades de porc
farcies
Salade verte
Fromage blanc

Le plat du Jour
Roulades de porc farcies
en papillote

Une excellente recette, as-
sez originale, et d'un prix très
raisonnable.

Préparation: 15 minutes,
cuisson: 25 minutes.

Pour quatre personnes: 4
escalopes de porc (si possible
taillées dans le filet mignon) ou
de grillades de porc très min-
ces, 2 abricots assez gros, 1
jaune d'œuf, 1 tasse à thé de
pain émietté, 1 cuillerée à
soupe de crème fraîche, quel-
ques pistaches vertes, 6 mor-
ceaux d'aluminium ménager,
persil, sel et poivre.

Faites pocher les abricots
coupés en deux. Hachez-les
menu et incorporez-les à la
mie de pain. Ajoutez les pis-
taches, le persil haché fin, sel,
poivre. Mélangez bien en liant
avec le jaune d'œuf et la
crème fraîche.

© Etalez sur chaque escalope,
• salée et poivrée, une cuillerée
9 à soupe de cette farce. Roulez
2 les escalopes sur elles-mêmes
• en les maintenant au besoin
• avec un petit bâtonnet et dé-
2 posez-les chacune sur un mor-
• ceau de papier alu, bien huilé.
• Fermez soigneusement en pa-
5 pillote et mettez à four chaud
• (préchauffé à thermostat 6-7
• ou 200-220°) pendant 25 minu-
i tes environ.

| Pour les fêtes
® La dinde rôtie aux marrons
2 Pour 10 personnes: une din-
• de de 5 kg, 1 kg de marrons,
• 150 g de beurre, 125 g de lard,
S persil, sel, poivre, bardes de
• lard.
O Ebouillantez les marrons;
S épluchez-les et faites-les cuire
• à l'eau. Surveillez la cuisson;
• car les marrons doivent être
2 retirés avant qu'ils se défas-
• sent. Faites-les égoutter et re-
• froidir.
9 Hachez finement le foie de
© la dinde, le lard et deux bran-
• ches de persil. Salez et poivrez.
• Faites fondre 50 g de beurre
§ dans la poêle. Mettez la farce
• dans le beurre chaud, et lais-
2 sez cuire dix minutes à feu
2 moyen.

22.12.80 23.12.80
AKZO 14.25 13.75
Bull 19.75 20
Courtaulds 2.35 d 2.25
de Beers port. 18.25 18.25
ICI 13.5 14 of
Péchiney 36.5 35.5
Phili ps 12.25 12.5
Royal Dutch 181.5 178.5
Unilever 102 103
Hoogovens 11.75 11

BOURSES EUROPÉENNES
22.12.80 23.12.80

Air Liquide FF 527 529
Au Printemps 109.1 111
Rhône-Poulenc 90 92
Saint-Gobain 135 137
Finsider Lit. 75 78
Montedison 175 174
Olivetti priv. 3215 3151
Pirelli 1645 1625
Karstadt DM 195 195.2
Gevaert FB 1312 1300

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE) 

Dmm̂  Qffre

America Valor ' 420 430
Anfos 1 128 —
Anfos 2 112 113
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 56.75 57.75
Japan Portfolio 422 432
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 223 226
Universal Bond 58 59
Universal Fund 81.5 82.5
AMCA 29.25 29.75
Bond Invest 57 57.5
Canac 90.25 91.25
Espac 66.5 67.5
Eurit 131 133
Fonsa 96.5 97
Germac 79.5 80.5
Globinvest 58.5 58.75
Helvetinvest 96.5 97
Pacific-Invest. 102 104
Safit 490 495
Sima 197.5 198.5
Canada-Immob. 600 620
Canasec 592 602
Crédit Suisse Bds 54.25 55.25
Crédit Suisse Int. 69.75 70.75

2 Je, sais bien qu 'irritable, exi-
5 géant ef morose, insatisfait, ja-
2 toux, malheureux pour un mot,
2 jo te cherche souvent des
9 querelles sans cause... Si je
2 t'aime si mal, c 'est que je
2 t'aime trop.
m Paul Geraldy

Hors du feu, ajoutez les mar-
rons. Remuez bien. Farcissez
la dinde de ce mélange, et re-
fermez l'orifice pour que la
farce ne sorte pas pendant le
rôtissage. Bardez la dinde.
Mettez le reste en petits mor-
ceaux dans le plat à rôtir. Po-
sez dessus la dinde bardée.
Faites cuire environ une heure
à une heure et demie, four très
chaud, en arrosant souvent.

A ce moment, enlevez les
bardes afin d'obtenir la colo-
ration en arrosant souvent. Sa-
lez la sauce; continuez la cuis-
son encore une heure en arro-
sant souvent. Accompagnez la
dinde de purée de marrons et
servez la sauce à part, en sau-
cière.

Connaissez-vous
les vertus du miel?

Véritable aliment-medica- J
ment, le miel est le seul produit a
sucrant naturel pour l'homme. •
Riche en sucres simples direc- f
tement assimilables (glucose J
et lévulose), il contient égale- •
ment de très nombreuses sub- 2stances minérales et oligo-élé- J
ments, des vitamines du grou- o
pe B, des diastases et même- 2des facteurs antibiotiques na- 2
turels. •
- Il est particulièrement re- •
commandé pour les sportifs. Il 2
a en effet une double action •
dynamogénique (qui accroit O
l'énergie) et stimulante du 2cœur. Il est indiqué en outre Q
pour les états de fatigue et les O
convalescences, les pertes de 2l'appétit et les amaigrissements, J
les affections O.R.L. et bron- •
chiques (toux), enfin pour la 2constipation et le nervosisme 2
(troubles du système nerveux), o
- Pour un meilleur état de J
santé, remplacez (surtout chez Q
le nourrisson et l'enfant) le ©
sucre blanc par du miel. Pour 2que vous gardiez toujours la 2
pleine forme, prenez vers 10 ©
heures et 16 heures un grand •
verre d'eau sucré avec une 2bonne cuillerée à soupe de o
miel et le jus d'un demi-citron 9
frais. Z.

BOURSE DE NEW YORK
22.12.80 23.12.80

Alcan 33 3/8 33 1/4
Amax 39 1/4 40
ATT 49 1/2 48 5/8
Black&Decker 48 47 1/2
Boeing Co 40 3/4 41 1/4
Burroughs 51 3/4 52 3/8
Canada Pac. 36 3/4 36 3/4
Caterpillar 57 1/2 57 1/2
Coca Cola 32 5/8 33 1/2
Control Data 70 5/8 72
Dow Chemical 32 32 3/8
Du Pont Nem. 39 1/2 40 1/4
Eastman Kodak 67 1/2 68 1/2
Exxon 81 7/8 80 3/8
Ford Motor 19 3/4 19 5/8
Gen. Electric 60 60 3/4
Gen. Foods 29 29 3/4
Gen. Motors 47 1/8 46 5/8
Gen. Tel. 29 28 3/8
Gulf Oil 45 1/2 44 1/4
Good Year 16 16
Honeywell 107 3/4 110 5/8
IBM 66 5/8 67 3/8
Int. Paper 43 1/2 44 5/8
ITT 30 1/4 30 1/4
Kennecott 26 5/8 27 1/4
Litton 8 7/8 82 1/2
Mobil Oil 82 1/4 81 1/4
Nat. Distiller 27 1/4 27
NCR 69 5/8 72
Pepsi Cola 25 3/8 26 1/8
Sperry Rand 57 7/8 59 1/2
Standard Oil 84 3/4 83 1/4
Texaco 49 3/4 48 5/8
US Steel 24 1/4 25
Technologies 59 1/8 58 1/4
Xerox 59 3/8 59 1/8

Utilities 117.30
Transport 395.55 (- 2.97)
Dow Jones 958.28 (- 0.51)

Energie-Valor 140 142
Swissimmob. 61 1160 1180
Ussec 582 592
Automat.-Fonds 70 71
Eurac 278 280
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 129 130
Poly-Bond int. 60.5 61
Siat63 1130 1140
•Valca 66 67
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 20.00) et à
12.30, 21.10et 23.55
6.00 Noël en conte

par Alphonse Layaz
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
11.55 Bénédiction urbi et orbi

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

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

Qusqu'à 24.00)
T4.30 La gaieté lyrique
16.00 Le rendez-vous de 16.00

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

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

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

7.00 Joyeux Noël
Un divertissement musical
de Jean-Pierre Allenbach

8.00 Informations
8.10 env. Petit concert spirituel

E. Pascha, B. Britten
Th. Tallis
Anonyme du XV siècle
H. L. Hassler

8.45 Messe de Noël
transmise de Serrières
Prédicateur: abbé Jacques
Jacques Banderet

10.00 Culte protestant
transmis du temple de
Champel. à Genève
Officiant: le pasteur Pierre
Raymond

11.00 (s) Perspectives
musicales
Musiciens suisses
Beauvarlet-Charpentier
J.-S. Bach, J. Haydn

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
Traditionnel
J.-S. Bach, C. Frank
F. Mendelssohn

14.00 Concert de Noël
Transmission différée du
concert donné dimanche 7
décembre 1980 au temple
du Locle
La pierre et l'esprit
poème dramatique de Géo-
H. Blanc sur une musique
de J.-F. Zbinden
Noêls de tous les pays
harmonisation et orches-
tration de René Gerber, sur
des textes populaires
(texte de Charles Gleyvod,
dit par l'auteur
Tchécoslovaquie, France
Russie, Autriche
Belgique, Espagne
Finlande, Italie
Allemagne, Amérique noire

17.00 (s) Hotline
Rock Line
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.00 Jazz Une
Clara Ward, par W. Leiser
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Noël en musique
20.00 informations
20.05 (s) La fête flamboyante

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

23.00 Informations

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

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

et musique
14.05 Archives:

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

suisses à leur famille
20.30 Magazine pour le soir

de Noël
22.05-24.00 Musique dans la nuit

Informations à 7.00. 8.00, 12.30,
19.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et informations
9.00 Culte
9.20 Disques

10.00 Presepe Frlulano
10.35 Disques
11.00 Traditions de Noël

à la maison
11.45 Musique d'orgue
12.00 Bénédiction Urbi et orbi

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

trilogie sacrée, Berlioz
21.50 Interprétations

de Noël
22.20 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical

télévision
10.00 Culte de Noél

Transmis de l'église luthé-
rienne de Kampen (Pays-
Bas)

11.00 Messe du Jour
de Noël
Transmise de la Cathédrale
d'Elne, près de Perpignan
(Pyrénées orientales)

12.00 Vœux de Noël
et bénédiction
Urbi et orbi
Donnés par S. S. le pape
Jean Paul II sur la place de
la Basilique Saint-Pierre
En Eurovision de Rome

12.35 Concert
(2* diffusion)

13.00 Téiéjoumal
13.05 Cirque de Noël

Billy Smart
14.05 La joie de Bach

Réalisation: Paul Lammers
15.30 Cherchez

la petite bête
5. Le ver de terre

15.35 Le Noël
de la panthère rose

16.00 Jeux sans frontières
Spécial Noël

17.00 Lucie la terrible (6)
Une série d'Ota Hofman

17.30 Téiéjoumal
17.35 Animallées

L'histoire de Noël. Hold-up
au Far West. Getting star-
ted

18.00 De bonne
compagnie...

18.20 Comment la souris
reçoit une pierre
sur la tête
et découvre le monde
D'Etienne Delessert

19.00 Les confessions
de San Antonio
Ce soir: 6. Il ne manque
rien

19.25 De bonne
compagnie...

19.30 Téléjournal
19.45 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 , grande finale ro-
mande entre les sept
chants de Noël sélection-
nés

21.10 De bonne
compagnie...

21.15 Robinson Crusoé
Un téléfilm d'après l'oeuvre
de Daniel Defoë

23.00 De bonne
compagnie...

23.10 Téiéjoumal
23.20 Portes de la nuit

Agnès Contât vous pro-
pose Chanson, un poème
de C.-F. Ramuz

imimmêêimtÊ
13.50 Point de mire
14.00 Le cirque Grusa

à l'ancienne
14.55 Cherchez

la petite bête
6. Le grillon.

15.00 La caravane
de feu

e

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

16.25-19.00 Coupe Spengler:
Davos renforcé -TJ Vitko-
vice. Voir Suisse alémani-
que.

16.40 The Muppets
go Hollywood
Les fameuses marionnettes
entourées de plusieurs cé-
lébrités.

17.30 Téiéjoumal
17.35 L'éléphant

compatissant
Ce dessin animé raconte
l'histoire d'un monde très
petit découvert par un élé-
phant dans un grain de
poussière.

18.00 New wave:
Spécial Jo Jo Zep
Concert donné au Festival
de Montreux.

18.25 Histoires comme ça
¦ La maison de rêve.
Les mésaventures d'un
chauffeur de taxi.

18.55 Canton-cause:
Jura bernois

19.30 Téléjournal
19.50 De bonne

compagnie...
19.55 Benny Hill

Le fameux comique britan-
nique Benny Hill.

20.30 En bonne
compagnie...

20.35 Les aventures
de Plnocchlo (4)

21.30 Music Circus
Variétés sous chapiteau
avec: Gibson Brothers,
Amanda Lear, La Bande à
Basile, Silvio Francesco et
Paola, Norm Nielsen, etc.

22.05-23.15 Coupe Spengler.
Spartak Moscou Dussel-
dorf. Voir TV suisse alé-
manique.

11.00 Messe de Noël
En Eurovision de Lauingen
près du Danube

11.55 La bénédiction
du pape
En Eurovision de Rome

12.20-12.25 Téléjournal
14.00 Concert

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

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

15.30 Frei geboren
Film anglais de James Hill

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

17.40 Wunder einer Nacht
Film autrichien de Konrad
Sabrautzky

19.20 «Blldspaziergang»
19.30 Télélournal
19.45 In Plaid sin via
19.50 Die Meister

verlleren Immer
Téléfilm polonais

20.30 La flûte enchantée
de Mozart
Film d'Ingmar Bergman

22.40 Téléjournal
22.50-0.20 Eine seltsame

Bescherung
Téléfilm d'après la pièce de
Terence Feely

10.00 Culte de Noël
Voir TV romande

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

11.55-12.30 Bénédiction
Urbi et orbi
Par S. S. le pape Jean Paul
II. En Eurovision de Rome

14.10 Nessuno
(Inna) Film d'Anna Soko-
lowska

15.30 Les fils
des ancêtres
Voix d'or. Dessin animé

15.50 Plnocchlo
Fable musicale de Ron
Field et Sid Smith

17.10 Pour les enfante
Le huitième nain (2)

17.50 Pour les jeunes
Le lion, la sorcière et l'ar-
moire

18.40 Télêjournal
18.50 li Monello

(The Kid) Film de Charlie
Chaplin

19.40 Dans le silence
de la neige
Intermède

19.55 Magazine
régional

20.15 Télélournal
20.35 Lupi e Pécore

Film de Tolomouche Ckeev

22.35

22.45
22.55

De bonne
compagnie
Téiéjoumal
Portes de la nuit

Agnès Contât, vousAgnès Contât, vous pro-
pose Cigogne un poème
de Lorenzo Pestelli.

14.00 Pour les entante
La petite sirène.

15.25 SI les animaux
se mesuraient
aux hommes
Une comparaison des per-
formances corporelles.

16.25 Coupe Spengler
Davos renforcé -TV Vitko-
vice.

17.50 env. Téléjournal
18.45 Sports en bref
18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 The Muppet show
19.30 Téiéjoumal
19.50 That's

Entertainment)
Production américaine
avec Fred Astair, Gène
Kelly, Debbie Reynolds,
Frank Sinatra, Donald
O'Connor , etc.

21.55 Téiéjoumal
22.05-23.15 Coupe Spengler

Spartak Moscou - Dussel-
dorf. En direct de Davos.

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

16.00 Dot
et le kangourou
Film d'animation

16.25-18.45 Coupe Spengler.
Voir TV suisse alémanique.

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

18.40 Téiéjoumal
18.50 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téiéjoumal
20.40 Reporter
21.40 Rlprendlamocl

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

22.05-23.15 Coupe Spengler.
Voir TV suisse alémanique

23.10-23.20 Télêjournal

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

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

j eudi
linn)

16.30 FR3 Jeunesse
16.45 Le roman de Renart.
17.00 La Houppelande.
17.45 Mon ami Guignol.
18.00 A skis redoublés.
18.30 Lassie

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Chante de Noël
19.55 Les voyages

extraordinaires
de Jules Verne

20.00 Les petite papiers
de Noël
Ce soir: A Nantes

20.30 II était une fols
Hollywood
(That's entertainment) Un
film de Jack Haley Jr, Mu-
sique additionnelle: H.
Mancini

22.35 Soir 3

22.10 Rêves
22.30 Téiéjoumal
22.40-23.30 Kojak

L'arbre aux sous

9.15 Orthodoxie
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
Culte de Noël: Voir TV
suisse romande

11.00 Messe de Noël
Voir TV suisse romande

12.00 Bénédiction
de Noël
Par le pape Jean Paul II

12.30-12.40 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 La grande

randonnée de Lassie
Téléfilm de Don Chaffey

15.10 Les visiteurs
de Noël
Une émission de Chris-
tophe Izard

16.10 Les grands espaces
Un film américain de Wil-
liam Wyler

18.40 De fil en Image
18.45 Les chanteurs

fantaisistes
Une émission préparée et
réalisée par André Halimi

19.45 Salvador en fête
Textes de Francis Joffo

19.55 De fil en Image
20.00 TF1 actualités
20.30 Je veux voir

Mloussov
Histoire sans parole:

22.55 Harry Langdon
musicien

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
Prince ou pitre (4)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Fenêtre sur...

1. Les pèlerins du chant
choral à Vaison-la-Ro-
maine

14.00 Vidéo-stars
Ciné-Noël:

15.05 Le grand poucet
Un conte féerique de
Claude-André Puget

16.35 SVP Disney
17.30 Récré A2

Wattoo-Wattoo
18.00 Akagera

10. Un gorille nommé Bee-
thoven

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.20 Le Noël

de la panthère rose
Dessin animé

19.45 Le Noël
des étoiles
Avec Julien Clerc

20.00 Journal de l'A2
20.35 Legrand

échiquier
Proposé par Jacques
Chancel

23.15 Journal de l'A2

wmnmt®mml
16.30 FR3 Jeunesse

17.00 Les enfants de
Guyane. 17.45 Mon ami
guignol. 18.00 A skis re-
doublés. 18.30 Lassie.

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

extraordinaires
de Jules Verne (5)

20.00 Les petite papiers
de Noël

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

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

22.25 Soir 3

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

16.25 Snoopy
16.45 La grande lessive

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

18.20 1, me Sésame
18.45 Avis de recherche

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

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

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

23.40 TF1 actualités

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

des années folles
Prince ou pitre (5)

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

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

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

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

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

18.00 Akagera
11. Les Banyambo.

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

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

Joue et perd
813(5)

21.40 Apostrophes
Thème: paroles et musi-
ques.

23.00 Journal de l'A2
23.10 Ciné-Club:

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

ALLEMAGNE 1. - 10.55 Johann
Sébastian Bach. 11.30 La nuit est
tombée. 12.00 Allocution de Noël
du président de la Confédération.
12.15 Casse-noisette. 13.45 Le
voyage du prince Puckler à tra-
vers l'Angleterre et le pays de
Galles. 14.30 Pour les enfants.
15.20 Stormboy - Kinder des
Sturms. 16.45 Téléjournal. 16.50
La nuit à vie. 17.35 Lauf , Matt!
19.00 Graf Thun lasst bitten. 20.00
Téléjournal. 20.15 Der Mâdchen-
krieg. 21.40 Téléjournal. 21.45
L'Orfeo. 23.30 Annette Kolb. 0.20
-0.25 Téléiournal.

ALLEMAGNE 2. -11.00 Messe de
Noël. 11.55 En direct de Rome.
12.25 Les plus belles chansons
de Noël. 13.10 Peter Pan. 14.45
Téléjournal. 15.00 La route d'eau.
15.45 Trocadero. 17.10 Madita.
17.35 Die Reise im Ballon. 19.00
Téléjournal. 19.15 Allocution du
président de la Confédération.
19.30 Katharine et Potemkin.
21.00 De l'autre côté de Mao.
21.45 Téléjournal. 21.50-23.55 Ist
das Leben nicht schon?

ALLEMAGNE 3. - 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Les aventures au
Nord. 18.45 Don Giovanni. 21.40
Mes tableaux sont des paraboles.
22.25-23.10 New Yorok, New
York.

AUTRICHE 1. - 11.00 Messe de
Noël. 11.55-12.25 Bénédiction du
pape. 14.30 Piraten im Karabis-
chen Meer. 16.30 Der kleine Lord.
17.45 Le sauveur. 18.00 Sur les
traces de Stanley et Livingstone.
18.45 Le miroir des figurines.
19.25 Magazine religieux. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Leise flehen meine
Lieder. 21.45 Trois histoires de
Herbert Reinecker. 22.45-22.50
Informations.

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

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

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

AUTRICHE 1. - 10.30-12.45

rmmlm-
p endrmdi

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 oecuménique
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerte
8.30 Sur demande

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

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

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

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

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

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

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

Les Suisses du Canada,
par Serge Schmidt

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

20.00 Le petit pont
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit

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

Saint Benoit
et ses entante

9.30 Journal à une voix
9.35 Les empires du froid

Les blancheurs de l'hiver,
avec Samivel

10.00 Le temps d'une vie
Marie-Claude Leburgue re-
çoit les journalistes Claude
et René Langel

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
Voix juvéniles
A. Corelli, M. Haydn

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerte du Jour
13.00 Formule 2

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

Le temps d'une vie: Marie-
Claude Leburgue reçoit les
journalistes Claude et
René Langel

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

Rock line
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori italiani

in Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 (s) Deux légendes pour

piano
Franz Liszt

20.00 Le concert du vendredi
Transmission différée du 5"
concert de l'abonnement
donné au théâtre de Beau-
lieu à Lausanne, le 8 dé-
cembre 1980, par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne

22.00 (s) A chœur et à cuivres
Transmission différée
d'une partie du concert
donné au temple de Saint-
Martin à Vevey, jeudi 1"
novembre 1979, par le
chœur Pro Arte de Lau-
sanne et par le quatuor
Saint-Jean

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Valses
14.05 Musique populaire
15.00 Théâtre en dialecte
15.30 Musique pour grands

et petite
16.05 Critique et satire
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Authentiquement suisse
20.30 Tubes hier

succès aujourd'hui
22.05-1.00 Spécial music-box

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

11.50 Programme du jour
12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.10 A brûle-pourpoint
13.00 Orchestre Radiosa

et Ensemble de musique
légère

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
1 D flC I tt r_\n_r _ _a _rf_____t l lxtrott

18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Récital de Donovan
21.45 Nouveautés du disque



The Clash

Sandinista
(CBS 66363)

The Clash progresse. Dans tous les sens
d'ailleurs, puisque leur dernière création
est un triple album. Après le double Lon-
don Calling, on est plutôt gâté, du côté
quantité en tous cas.

Mais en qualité également, The Clash
affirme sa maturité. Groupe punk par ex-
cellence en 77 et 78, l'équipe de Joe
Strummer a conquis un important public
en sachant parfaitement doser les élé-
ments violents et musicaux de leurs
shows. The Clash, ce n'est pas énergique,
c'est l'énergie pure. Le sang et l'eau.

Et puis la mode punk des durs a passé
comme elle était venue. Les extrêmes ont
souvent de la peine à survivre, et les excès
du punk ont vite démoli leur propre
source. Les grands groupes sont cepen-
dant restés au sommet, adaptant leur mu-
sique aux nouveaux critères, sans pour
autant renoncer au fond du problème. La
violence sauvage des débuts est toujours
là, mais elle s'est canalisée. Elle devient
ainsi davantage un défoulement physique
au même titre qu'un sport, plutôt qu'une
réelle rage. C'est d'ailleurs certainement
la bonne méthode. Les musiques plus po-
lies touchent plus de public, et la bonne
parole «clashienne» enthousiasme dès
lors un nombre bien supérieur d'auditeurs
qu'au temps de l'épreuve de force.

Et les chansons n'ont rien perdu en
punch. C'est seulement le nombre de dé-
cibels qui a sensiblement diminué.

Les compositions de Clash touchent à
plusieurs domaines. Au rock bien sûr,
mais aussi essentiellement à la new-wave
et au ska. En cherchant plus loin, on
pourrait déceler des élans plus particu-
liers comme une influence certaine des
Doors. Ou encore dans la funky music
peut-être, dans le jeu de la guitare ryth-
mique.

Sandinista, comme son nom l'indique,
se veut révolutionnaire. L'histoire des
Sandinistes est pour Clash prétexte à ex-
primer ses idées personnelles, ses ran-
cœurs intimes et ses révoltes musclées.
Mais je ne vais pas parler du texte des six
faces de Sandinista, alors que la musique
est assez descriptive par elle-même. An-
goisses et colères sont ressenties avec la
même intensité, que l'on parle anglais ou
non.

Des triple albums, il n'en existe pas des
millions. Mais de tous ceux que j' ai

ANNONCES DIVERSES

Restaurant La Sergnaz
à Torgon
engagerait

2 sommeliersfèresl
Logement, notîrriture et salaire
intéressants.

S'annoncer au restaurant
La Sergnaz à Torgon
Tél. 025/81 29 43.

36-6429

Les fêtes au Derby
Martigny

Dès demain jeudi 25 décembre
et jusqu'au 15 janvier

le sensationnel orchestre français

Fontana Group
6 musiciens

Réservez au 026/215 76!
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Salle communale
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Vendredi 26 décembre
Samedi 27 décembre
dès 20 h. 30

suneroro
du Ski-Club Martigny-Bourg

connus, Sandinista est peut-être le seul
que j'aie pu écouter avec plaisir de bout
en bout. Un jour on parlera de monument
à propos de cet enregistrement. Et les
Clash sont en train de devenir des mons-
tres, depuis leurs prestations live. Sandi-
nista est un grand album plein de trucs et
de bidules, une chose indescriptible mais
qui retient tout de suite l'attention.

Faites gaffe. Si vous l'écoutez, vous
allez immédiatement l'acheter...

Jean-Pierre Huser

Les ouvriers
de la montagne
(RCA PL 37462)

En fin d'année, si les surprises musi-
cales sont rares, elles n'en sont pas moins
fort réjouissantes, puisque quelques se-
maines après Jacky Lagger, c'est un autre
compatriote qui sort une merveille. Le so-
lide Jean-Pierre Huser s'est, l'espace d'un
disque, dépaysé du côté de Nashville...
pour raconter des histoires suisses. Mal-
gré un titre un peu bateau, Les ouvriers de
la montagne ne propose pas des chansons
ringardes du genre «et je m'en vais, la
guitare à la main», chansons auxquelles
nous ont pourtant habitués la plupart des
chanteurs dits engagés. Non ! Huser,
beaucoup plus vrai, nous parle avec sa
poésie terrienne sans aucun cliché, sans
les artifices commerciaux du genre. La
grande force de Huser consiste en sa fa-
culté de frapper juste, mais pas gratui-
tement. Ceci pour les mots, mais une
chanson marquant l'auditeur tout d'abord
par sa musique, on va surtout, dans ce
disque, s'intéresser aux compositions. Le
tunnel, premier morceau de l'album,
étonne par tous ses aspects. Ein, zwei,
drei, vier, et on est parti pour un machin
satirique qui ressemble à tout et à rien,
avec un accent suisse alémanique, une
rythmique funky, des relents de new-
wave Hageniens et quelques idées pro-
ches de Zappa. C'est absolument débile
et génial. Ensuite, Huser revient à quel-
que chose de plus classique avec des ti-
tres comme Je viens de la terre et Au pays
d'en haut (certainement un tube) qui ex-
priment davantage l'esprit de ce disque.
Et puis Jean-Pierre, attiré par tout ce qui
touche à la musique, commet l'infamie
suprême... et tant attendue : il devient roc-
ker. Je ne dis pas bruyant, mais rocker.
«L'avalanche» fond sur vous ; Huser

J**"* La pizzeriaDancing S-mieasLe Lord Jackson Choucas

à Montana Vermala Loèche-les-Bains

cherche cherche de suite
ou à convenir

une dame
de vestiaire 1 fille
(21 à 3 heures du (Je CUiSHiematin).
Entrée de suite. Té| 027/61 24 13
Tél. 027/41 14 86. 36-33655

89-40800 

Pour ceux qui auraient oublié leurs cadeaux de Noël... tentez votre chance au

puise sa voix au fin fond de ses tripes.
Formule consacrée, d'accord. Mais pour
une fois méritée. Le bonheur et le mal-
heur avec Huser, c'est qu'il est lui-même.
Commercialement ce n'est peut-être pas
l'idéal, mais sentimentalement, c'est la
perfection. A la longue, cette aversion
pour toute forme de «prostitution » a fini
par payer. Huser s'est forgé un public fi-
dèle qui grandit de jour en jour. Appuyé
par d'excellents musiciens - le fantas-
tique John Woolloof à la guitare en tête -
notre Jean-Pierre national a fini par fran-
chir nos étroites frontières ; Après Les lar-
mes de l'an 2000, Les ouvriers de la mon-
tagne devraient encore affirmer la posi-
tion de leader que s'est octroyée au ni-
veau francophone Huser. Ses chansons
connaissent de plus en plus de retentis-
sement, ses textes appuyés sont toujours
aussi percutants, et en plus, maintenant,
ses musiques atteignent le niveau que le
public attend. Je veux dire par là que
Huser ne veut pas se rapprocher de la
mode, mais que la mode tend nettement
vers lui. Sans le vouloir, le numéro un
helvétique est en train de rallier tous les
suffrages. C'est une très belle récompense
pour ce chanteur sans compromis, sans
indulgence avec lui-même, et sans faille
musicale.

Evénement à Sion. - Le vendredi 26 dé-
cembre, Jacky Lagger et Jean-Pierre
Huser dédicaceront leur dernier album
Le clown blanc pour Lagger et Les ou-
vriers de la montagne pour Huser - au
Sapri- Shop à Sion (rue des Creusets). Un
événement donc, par lequel vous pourrez
faire personnellement connaissance avec
deux des plus grands talents suisses ro-
mands. Et pour une fois que quelque
chose se passe à Sion, ne le manquez pas.

Rendez-vous vendredi au Sapri-Shop
(j'y serai, mais pas pour des autogra-
phes...)

Gérard

Pour vos
annonces
mortuaires
Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

A vendre à Niouc, val d'Anniviers,
900 m ait., à 20 minutes des stations
appartement 40 m2
tout confort, une place de parc, cave
ancienne, 100 m2 de terrain
appartement non rénové
40 m2
cave, place de parc, 100 m2 de terrain,
déjà sur place: eau, électricité, égouts
Avec ces deux appartements, possibi-
lité de faire duplex de 80 m2.
Plan à disposition. Prix à discuter.
Tél. 027/55 98 20. heures des repas.

36-33656

On cherche à acheter, région Vaas-
Saint-Clément, chemin Vaas-Orgival

3000 à 5000 m2 vigne
Bonnes conditions de paiement, au
comptant.
Faire offre détaillée, avec prix, sous
chiffre P 36-303582 à Publicitas, 1951
Sion. *

A vendre
brocante-cadeaux
de Noël
les 24, 26 et 27 décembre, dans mai-
son privée à Chamoson (cristaux, ver-
res, porcelaines, broderies main, nap-
pes, meubles, etc.).

Tél. 027/86 23 04. *36-303586

y y  *ix

5W \̂\\ Y*Acj au Heu de ce feu d'artifice \
>étincelant, une annonce l Ii
' \ \ pourrait vendre, par exemple,
\ V les feux de votre rayon I.

de lustreneW ĵ

A vendre Occasion!
A vendre

Land Rover ... .
88 Diesel ««

4 colonnes
demi cabine avec
bâche. 2V_ tonnes, en bon
Mod. 77, 80 000 km. état de marche.

demi cabine avec ... .. Place pour six per-
bâche. 2V_ tonnes, en bon ,_ io 1Qai „,, _, sonnes minimum.
Mod. 77,80 000 km. état de marche. convenir Contort.

Tél. 026/6 26 38. Tél. 026/2 22 94. TV + tél., cave. Tel 027/55 74 4436-33654 36-2807 Fr. 400.-charges Tél 027/55 74 44
comprises. ye soir;.

A vendre A vendre Tél. 026/217 40. 89-40798
pour cause d'occasion "36-401389 
de départ ———— Vieux meubles

*

PUBLICITAS

ŒiW, Chalet
chemin de Surfrête de Vacances
__.._ _ _ _ _  ««... j:» à louer de 8ultegrand StUdiO Crans-sur-Sierre
meublé

BMW 520 monoaxe
Rapid

.:H.J].Peccable' avec remorque
lQ0S2^m' à prise de forceFr. 6000.-.

Tél. 027/3615 01.
Tél. 027/55 06 04.

?36-435599 36-5634

mobilier de bureau
(bureau direction et secrétariat, chai-
ses, tables, meubles, etc.).

Tél. 027/22 27 23 bureau
86 49 18 privé.

36-2253
A remettre à Sion, face CFF et PTT

bureau 4 pièces
Fr. 550.- plus charges.

Tél. 027/22 27 23 bureau
86 49 18 privé.

36-2253

Aperçu des lots:
four à raclette, pendule neuchâteloise, montres,
3 jours à Paris, trancheuses électriques, projec-
teur dias, bahut massif, .demi-porc, téléviseur
couleurs, radio-cassette, paires de skis

Abonnements:
1 jour 1 carte Fr. 25.-

2 cartes Fr. 40.-
3 cartes Fr. 50.-

2jours 1 carte Fr.45-
2 cartes Fr. 65.-
3 cartes Fr. 75-

*

% »

X ^oTe Vieux meubles

VeaUX J'achète meubles

d'engraissement bois dur, éventuel-
lement appartement
complet, ainsi que

Tél. 027/22 45 67. monnaies anclen-
*36-303585 "•• or et argent

Je cherche Tél. 027/38 20 80.
?36-303583

appartement A vendre
4 à 7 lits

fraise à neige
dans station du 26.12
au 3.1.1981. avec chaînes.

Tél. 032/97 46 70.
06-126768 Tél. 027/36 15 01.

36-5634
Une Idée pour un cadeau :

UN PORTRAIT
sur toile

STUDIO-PHOTO
BONNARDOT

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



Grâce au pétrole, le monde a
bénéficié, des décennies durant,
d'une énergie peu coûteuse et
abondante, qui a de ce fait prati-
quement éclipsé toutes les autres
sources, l'électricité mise à part.

Principal vecteur d'avant-
guerre, le charbon a été mis à
l'écart, tout aussi bien du fait de
son coût et des difficultés d'ex-
traction que des inconvénients qui
résultent de son utilisation. Cette
éviction n'est peut-être que tem-
poraire du fait que ses réserves
connues sont bien plus considé-
rables que celles du pétrole, dont
on estime l'épuisement à moyen
terme.

Du fait de son prix avantageux
et de son abondance, l'énergie n'a
guère été utilisée rationnellement,
ce dont l'humanité ne s'est aper-
çue que lors de son renchérisse-
ment. Cette salutaire prise de
conscience du gaspillage a engen-
dré une volonté d'économie, qui
ne commence qu'aujourd'hui, soit
après quelques années, à se tra-
duire par des faits concrets.

C'est ainsi que dans le domaine
des transports automobiles, la de-
mande s'oriente vers les voitures
de faible ou moyenne cylindrée,
peu voraces en essence et écono-
miques à l'usage. C'est là un pre-
mier pas qu'il faut saluer comme
un réel progrès, bien qu'on ne
sache pas au juste si le but recher-
ché est de limiter la consommation
de carburant ou de l'argent qu'il
faut pour l'acheter.

La même volonté d'économie se
fait sentir dans le domaine du
chauffage ménager, autre secteur
où l'usage de l'énergie pétrolière
est prépondérant. Là aussi le gas-
pillage règne en maître, ce qui si-
gnifie que la consommation de
combustible peut être réduite de
manière appréciable, quel que soit
le système de chauffage utilisé.

La recherche trouve là un do-
maine facilement communicable
au commun des mortels parce
qu'aboutissant à des conclusions

Pour un modèle économinue
à deux dimensions

Comme a l'accoutumée,
nous allons consacrer ce ren-
dez-vous de Noël et celui du
Nouvel-An à quelques réfle-
xions sur les valeurs qui condi-
tionnent l'instauration, en Oc-
cident et dans le monde, d'une
économie véritablement har-
monisée.

Nous n'avons pas à chercher
bien loin l'accord fondamen-
tal: il suffit du rapprochement
du sujet dont nous avons
abordé l'analyse la semaine
passée avec le thème étemel de
la fête qui vient.

Le microprocesseur en effet
est l'une des merveilles de la
technique moderne et, par-
delà, l'une des plus hautes
conquêtes de l'intelligence hu-
maine.

Mais que va-t-il apporter à
l'homme et au monde ?

Anticipant sur des dévelop-
pements à venir, je ne crains
pas d'affirmer qu 'au mieux il
constituera l'un des maillons
de la montée de l'humanité
vers l'abondance. Mais en quoi
va-t-il pouvoir répondre à la
demande essentielle de
l'homme qui est une demande
de bonheur et non de confort?

Ainsi, d'emblée, nous met-
tons le doigt sur la distinction à
opérer entre les deux ordres de
valeurs qui caractérisent la
condition humaine : les valeurs
de l'être et celles de l'avoir.

H ne s'agit pas de tomber
dans le piège de l'angélisme.

Certes, l'homme a besoin de
biens purement matériels pour
survivre, pour vivre, et même
pour commencer à s 'épanouir.
Cependant , une fois satisfaits
ces besoins fondamentaux , il
doit très vite recourir à des va-
leurs d'une autre nature s'il
veut atteindre au bonheur et
réaliser sa perfection relative.

Or, ces valeurs qui ne décou-
leront jamais d'aucune tech-
nique, fût-elle poussée à son
plus haut niveau, sont juste-
ment celles que nous chantons
à Noël: l'amour, la paix, l'es-
pérance.

Nous connaissons les
moyens de les conquérir, mais
nul, ou presque, ne se hasarde
plus d'en parler hors des tem-
ples, tant ils sont devenus con-
traires aux courants domi-
nants.

Tout se passe dès lors
comme si, d'un côté, il y avait
les réalités de la vie, et notam-

d'ordre pratique, à la portée de
tous.

Cest d'ailleurs l'impression
qu'on éprouve, en tant que pro-
fane, à la lecture de l'étude publiée
récemment par l'Office fédéral de
l'énergie, rédigée de manière sim-
ple, mais convaincante, facilement
compréhensible, qui permet à tout
un chacun de déceler les causes du
gaspillage de combustible dans le
cadre domestique et ménager, tout
comme d'apprendre les moyens
d'y remédier.

Cette étude, qui mérite une large
diffusion, vaut la peine d'une pré-
sentation.

Il convient tout d'abord de pré-
ciser que ce guide pratique, agréa-
blement illustré, contient quantité
d'explications élémentaires desti-
nées tout aussi bien aux proprié
taires et aux locataires d'immeu-
bles existants qu'aux constructeurs
de nouveaux bâtiments d'habita-
tion.

En deux pages seulement, il
nous explique les raisons pour les-
quelles il faut économiser de
l'énergie et les avantages qui en ré-
sultent pour l'utilisateur. Les deux
suivantes, consacrées aux pertes

Le marche des capitaux en
Le programme des émissions de

l'année 1980 se termine avec l'em-
prunt 5 % de la Banque cantonale
de Zurich qui est offert en sous-
cription jusqu'au 17 décembre. Si
l'on compare les rendements ac-
tuels avec ceux du début de
l'année, on constate qu'ils sont lé-
gèrement plus élevés.

Par exemple, le rendement
moyen des emprunts de la Confé-
dération qui était de 4,15% au
début j anvier, a atteint à la mi-dé-
cembre, le point le plus haut de
l'année ayant été atteint en mars
avec 5,20 %. La valeur totale des
émissions s'est élevée à 9,7 mil-
liards de francs et elle correspond

ment l'économie, avec ses exi-
gences dures et terre-à-terre, et,
de l'autre, le domaine de l'im-
matériel et du surnaturel qui
constituerait pour l'homme fa-
tigué comme une sorte de re-
fuge ou d'exutoire, un territoire
de rêve ou de mythes, un ul-
time recours contre le déses-
poir.

Et surtout qu 'il n'y ait pas
d'interférences entre les deux!

A la limite, nous voulons
bien vous autoriser à croire en
Dieu, et même à l'aimer, mais à
la condition expresse que cela
ne se remarque ni au bureau, ni
au laboratoire, ni à l'atelier, ni
à l'usine, pas plus d'ailleurs
que partout dans la cité.

En fait, qu 'y a-t-il de
commun entre Dieu, l'amour,
la paix, l'expérance, et l'uni-
vers où s 'organise la produc-
tion et la répartition des biens
consommables ?

Rien ?
Tout au contraire!
La preuve vient d'en être

donnée spectaculairement.
Pour la première fois dans

l'Histoire, grâce aux ful gurants
progrès de la technique, des di-
zaines, des centaines de mil-
lions d'hommes ont pu, depuis
quelques décennies, ̂accéder à
l'abondance relative. Et qu 'est-
ce qui est venu couronner cette
prodigieuse réussite du génie
humain?

Le bonheur de l'homme ?
La joie au sein des familles ?
La paix entre les peuples ?
Non!
Le règne de la violence la

p lus déchaînée.
Le déferlement des haines de

groupes.
La préparation universelle à

la guerre, cet instrument de
mesure très précis du non-
amour sur la planète, exacer-
bée à un degré jamais atteint.

Et tout cela affirmé , non par
des esprits chagrins ou d'aus-
tères philosophes, mais par les
cris et les révoltes d'une jeu-
nesse en p lein désarroi et qui
sent plus qu 'elle ne sait que
l'objectif de toute société ne
peut être que le bonheur de
chacun de ses membres, et qu'il
n'y aura pas d'issue au chaos
actuel tant que n'aura pas été
instauré un modèle écono-
mique tenant compte, de façon
opérationnelle, de la deuxième
dimension de l'homme.

Edgar Bavarel

de chaleur nous révèlent que cel-
les-ci sont dues
- pour 35% aux fenêtres et à

l'aération;
- pour 30% au chauffage et pertes

de fonctionnement;
- pour 35% aux murs, au sol et

à la toiture.
Cette brève introduction incite à

la lecture de la suite, qui traite
d'abord des isolants thermiques,
de leur pose, de leur prix, donne
des conseils et des «trucs» sur leur
choix en fonction de leurs proprié-
tés, et ébauche la combinaison
possible des isolations thermiques
et phoniques.

On passe ensuite en revue les di-
vers éléments de la maison afin de
savoir comment on peut opérer
pour retenir la chaleur à l'inté-
rieur. Tout y passe, le toit, les
combles, les murs, les portes et les
fenêtres, croquis, devis et surtout
conseils à l'appui.

Le chapitre consacré à l'instal-
lation de chauffage, à son réglage,
à son utilisation, a sa surveillance,
aux instruments de contrôle, aux
compteurs, vannes et clapets et à
la chaudière, est particulièrement

a peu près a celle de l'an passé. Le
montant des conversions a toute-
fois été nettement plus faible si
bien que l'argent frais demandé au
marché est, avec une augmenta-
tion de 70% par rapport à l'an
passé, considérablement plus
élevé.

Le 12 décembre, la Commission
des émissions a fixé le programme
des émissions du premier trimestre
1981. Après que les montants d'ar-
gent frais annoncés aient dû subir
quelques réductions, le montant
autorisé est de 2915 millions, dont
720 de conversions.

Le rendement des emprunts
étrangers en francs suisses a éga-
lement été plus élevé cette année,
le sommet ayant été atteint en
mars avec un rendement moyen
dépassant 7%. Le volume des

La structure des coûts
selon les branches

Pour la deuxième fois depuis
1970, l'Office fédéral de statistique
publie un compté de production à
l'échelle de la Suisse (valable pour
l'année 1975). Malgré leur paru-
tion tardive, ces chiffres sont inté-
ressants car ils renseignent non
seulement sur l'utilisation et la ré-
partition du produit national, mais
aussi sur sa formation. Toutefois,
il convient d'être prudent dans ''
l'interprétation des données, en
raison des problèmes liés au
concept de l'enquête, mais surtout
parce que les chiffres présentés se
rapportent à une année de pleine
récession. Certains résultats n'en
ont pas moins valeur de référence
dans la mesure où ils révèlent une
certaine constance à travers les
fluctuations conjoncturelles. Si
l'on considère par exemple la pro-
portion des dépenses de personnel
sous forme de salaires et de coti-
sations sociales versées par l'em-
ployeur, dans la «création de va-
leur» (valeur brute de la produc-
tion, déduction faite des presta-
tions préalables) on obtient des ré-
sultats très variables selon les sec-
teurs économiques considérés. La

Facture pétrolière
exorbitante
pour les pays
en développement

Selon les données fournies par
la Banque mondiale, en 1980, les
pays en voie de développement
qui dépendent de l'extérieur pour
leur approvisionnement en pétrole
auront importé en valeur nette
pour 58 milliards de dollars d'or
noir (soit environ 100 milliards de
francs suisses). Les importations
nettes de ce groupe de pays repré-
sentent ainsi dans l'ensemble
l'équivalent de 5,3 millions de ba-
rils (1 baril env. 159 litres) par
jour. En 1978 encore, cette quan-
tité était supérieure de 10 %, avec
5,8 millions de barils par jour.
Malgré cela, la facture n'avait at-
teint cette année-là «que » 29 mil-
liards de dollars.

Cette évolution en sens con-
traire du volume et de la valeur
des importations de pétrole s'ex-
plique par l'énorme renchérisse-
ment qu'a connu l'or noir au cours
des deux dernières années ; il a en
effet passé de 13,7 dollars à près
de
30 dollars par baril dans ce court
laps de temps. Sda.

intéressant et d'une lecture aisée et
explicite grâce aux illustrations
Sui imagent le texte. De la vulga-

sation de la meilleure veine.
On passe ensuite au problème

de l'approvisionnement en eau
chaude tant au moyen d'installa-
tions individuelles que collectives.

L'étude traite pour continuer
des possibilités futures et des nou-
velles sources d'énergie. Elle nous
explique le fonctionnement des
installations telles que les capteurs
solaires, les pompes à chaleur et
leurs combinaisons possibles.

Et elle se termine par des
conseils à celui qui s'équipe lui-
même et par un chapitre qui s'in-
titule «Comment procéder», farci
de recommandations et de conseils
judicieux aux bricoleurs qui enten-
dent mettre la main à la pâte, ce
qui, les travaux d'appareillage mis
à part, ne parait pas sorcier.

Il est difficile de ne pas se lais-
ser prendre à la lecture de cette
brochure de 75 pages d'agréable
présentation, qui incite à agir.

Que ceux qui entendent passer
aux actes sachent encore que les
banques accordent actuellement

Suisse
émissions a pour la première fois
dépassé la limite des 5 milliards.

Contrairement à ce qui se passe
sur le marché monétaire où la si-
tuation continue d'être instable, le
marché des capitaux est resté
ferme durant la quinzaine écoulée,
aidé en cela par les interventions
de la BNS sur le marché des obli-
gations (augmentation de 28,5 mil-
Bons de francs du poste titres dans
son dernier bilan). Le prochain dé-
veloppement des taux d'intérêt
sera influencé par le niveau - à
nouveau en hausse - de l'inflation
et par l'évolution des taux à court
terme. Si, comme elle le prétend,
la BNS réussit à abaisser le taux
d'inflation, on devrait assister à
une stabilisation et peut-être
même à une légère diminution des
taux d'intérêt à long terme.

peut des dépenses du personnel at-
teignait en 1975 en moyenne
60,9 % pour les trois secteurs : agri-
culture, industrie et services. Dans
les branches industrielles, ce pour-
centage est généralement plus
élevé ; il atteint 78,8 % dans l'hor-
logerie, 76,8 % dans les textiles et
l'habillement, 74,3 % dans les ma-
chines, 71,7 % dans la construction
et 65,4 % dans la chimie. Au con-
traire, dans les branches des ser-
vices, les parts correspondantes
sont inférieures à la moyenne ;
santé : 31%, commerce: 43,2%,
hôtellerie : 59,2 % ( les transports
et communications avec 72,4 %,
constituent une exception). Aux
deux extrémités opposées du clas-
sement, on trouve d'un côté l'agri-
culture (11,9%) et de l'autre les
administrations publiques, (y
compris les assurances sociales),
où la part des dépenses de person-
nel dans la « création de valeur »
atteint 92,9 %. Sdes

Recettes
des cantons
en provenance
de la Confédération

Les recettes des cantons en pro-
venance de la Confédération ne
cessent de s'accroître. En 1979,
elles ont progressé de 3,1 %, dépas-
sant les 4,5 milliards de francs. Les
transferts de la Confédération aux
cantons ont ainsi représenté plus
d'un cinquième (21,8%) de l'en-
semble des recettes cantonales. A
noter qu'en 1950, ce pourcentage
était déjà du même ordre de gran-
deur. En 1979, les subventions,
d'un montant total de 2,12 mil-
liards de francs, constituaient l'es-
sentiel de ces transferts (47 %). Les
quotes-parts des cantons aux re-
cettes fédérales en représentaient
27 %, avec 1,21 milliard de francs.
Enfin, 1,18 milliard, soit 26 % des
transferts ont été absorbés par les
remboursements de la Confédéra-
tion, effectués pour plus de 90 %
au titre de la construction des rou-
tes nationales. En 1979, les trans-
ferts de la Confédération aux can-
tons représentaient en moyenne
710 francs par habitant, alors
qu'en 1950, le montant correspon-
uam n eian que ae oe irancs. aaes.
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des crédits spéciaux à cet usage,
jouissant d'un taux d'intérêt de fa-
veur, p.c.

PS: La Société de Banque Suisse
met gracieusement à la disposition
des lecteurs de ce journal un cer-
tain nombre d'exemplaires de
cette étude. (Voir annonce ci-
dessous.

Emissions de la semaine
aucune
Emission étrangère
libellée en francs suisses
aucune
Augmentations
de capital
aucune

Bourses suisses
L'indice général de la SBS

termine la semaine au niveau
appréciable de 338.2 soit en
hausse de 3.6 points. A pre-
mière vue, cette amélioration
de l'indice devrait donner satis-
faction à la majorité des inves-
tisseurs. C'est le cas, mais il
convient toutefois de constater
que cette progression est due à
l'évolution très favorable des
marchés helvétiques durant les
trois premières séances de la
semaine. En effet, à partir de cèdentjeudi, mais surtout de ven-
dredi, la tendance a été net-
tement plus faible effaçant par- Bourses allemandes
tellement les gains initiaux. La Les marchés ^^^séance de mardi a, sans aucun continuent à évoluer dans ledoute, ete la plus favorable même sens durant ces der.pour les valeurs indigènes. nières sema? ^̂ .̂  deCette évolution est remarqua- f très  ̂̂  Les va.
ble dans le sens qu'a cette date, 

 ̂du | des bancairesdeux éléments peu favorables des aut^mo^es chez les j-
pour la bourse se sont conju- dustrielles sont les plus tou.gués sans toutefois pouvoir in- chées ce climat ^aussadefluencer négativement la for- Dans fe des bm -n °" w Ve?

15-. ?"_ eitf '  k seule la Deutsche Bank a faitveille a WaU Street la tendance e d>un  ̂
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P
se monter àun montant de 100 000 francs 12 000 véhiculeson peut obtenir un rendement

de 5% de 3 à 11 mois et AV *% à
l'année. Pour un montant su- D.llrc. J» pnrjB
périeur à 250 000 francs, ces BOUrse ae ra"s
taux se montent à 5%% et 5V4% . Relativement bien dispose
par année. D'un vendredi à durant les deux premières
l'autre, on note de bons résul- séances de la semaine, le mar-
tats réalisés par des valeurs ch.é parisien a fait preuve de
suisses. A mentionner les deux faiblesse par la suite. Ce re-
Swissair, Motor-Colombus
ainsi que l'action au porteur
d'Alusuisse. Dans le secteur
des industrielles, l'action au
porteur de la SSIH a passable-
ment reculé à la suite des nou-
velles connues et malgré l'an-
nonce relative à d'importants
crédits accordés- par les gran-
des banques.

Sur le marché des changes,
le dollar américain reste à un
niveau élevé. Cette devise était
cotée la veille du week-end à
1 fr. 825 contre 1 fr. 8425 le
vendredi précédent. Les autres
devises sont restées stables, à
l'exception du DM qui avance
de 55 centimes à 91 fr. 55.

Le marché de l'or est meil-
leur. L'once passe de 555 dol-
lars à 577 dollars, ce qui repré-
sente contre francs suisses un
gain de 1100 francs par kilo.

Veuillez m'adresser un exemplaire de la
brochure

Economies de chauffage
a la maison
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

Bourse de New York
Irrégulier en début de se-

maine où l'indice Dow Jones a
flirté avec la barre des 900,
Wall Street a fait meilleure im-
pression durant la deuxième
partie de cette huitaine. Le
«prime rate » qui a atteint le ni-
veau record de 21% semble
avoir touché son point culmi-
nant. C'est une des raisons
pour lesquelles les investisseurs
s'intéressent de nouveau au
marché des valeurs mobilières
dans la perspective d'une éven-
tuelle baisse dans les mois à
venir de ce fameux taux.
D'autre part, chaque année, à
pareille époque, on enregistre
des opérations boursières des-
tinées à embellir l'aspect gé-
néral des portefeuilles. L'indice
Dow Jones termine la veille du
week-end au niveau de 937.2
contre 917.5 le vendredi pré-

tournement de la tendance
s'explique par la publication de
perspectives assez peu encou-
rageantes sur l'économie fran-
çaise en ce qui concerne la pre-
mière partie de l'année 1981.
D'un week-end à l'autre, les
cours ont évolué dans des mar-
ges assez étroites.

Bourse de Tokyo
Malgré une phase de conso-

lidation qui semble devoir en-
core durer, le marché nippon
s'est dans l'ensemble bien
comporté durant la semaine
sous revue. Les valeurs du sec-
teur de la technologie ainsi que
les titres dont la société ex-
ploite des ressources naturelles
ont été les plus recherchés et
s'inscrivent naturellement en
hausse.
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Le programme de la semaine - des reprises, des films déjà présentés -
m'Invite à consacrer cette rubrique au «cinéma à lire», à quelques livres
récemment parus qui enrichiront la bibliothèque des cinéphiles.

L'encyclopédie
du cinéma
de Roger Boussinot

La première édition de L'ency-
clopédie du cinéma remonte à
1967. A l'époque, son succès fut tel
qu'il devint rapidement impossible
de se procurer en librairie cet in-
dispensable ouvrage de référence.
On parlait du «Boussinot», comme
on parlait du «Robert». Une
deuxième édition s'imposait. Ro-
ger Boussinot n'a pas cédé à la fa-
cilité d'une simple réimpression. Il
a remanié, corrigé, complété les
deux premiers volumes. Dans un
avertissement, il a précisé le sens
de sa démarche. Pour lui, le cinéma
est l'art le plus soumis à des impé-
ratifs financiers, économiques. Il le
considère comme «un art du spec-
tacle», c'est-à-dire «un art limité,
esclave du spectacle, des condi-
tions d'exploitation des films, de
leur consommation de masse, avec
le cortège de contraintes: l'argent
rentable, les préjugés, les idéolo-
gies, les censures; mais un art vi-
vant et jeune, dont la dynamique
profonde est celle de la liberté, à
commencer par sa propre liberté
d'expression». Plus loin, il ajoute
que les rectifications et réajuste-
ments sont liés à l'évolution géné-
rale des esprits et des jugements
depuis 1967. Boussinot tient en
quelque sorte, à l'intérieur de son
livre, une chronique des change-
ments intervenus depuis 1967, au
risque parfois de se contredire,
d'épouser les caprices de la mode.

Boussinot s'engage, ne cache
pas ses préférences. Il distribue al-
lègrement les blâmes et les bons
points. Il est mordant, féroce, re-
fuse même une petite place à des
auteurs qu'il n'aime pas ou à des
films jugés importants par d'autres
écrivains. Ses partis pris, sa verve,
sa plume qui ne se veut ni impar-
tiale ni objective pourront irriter les
amateurs d'insipides compilations.
Mais c'est ce qui fait le prix et l'ori-
ginalité de son travail. Son livre se
lit comme un roman. Un exemple

Un homme a la
de Neslor Almendros
De Paris vu par... au. Dernier

métro, Nestor Almendros a été le
chef opérateur de trente-quatre
films. Son palmarès est éloquent:
Ma nuit chez Maud, L'enfant sau-
vage, Le genou de Claire, Les deux
Anglaises et le continent, Les
moissons du ciel, En route vers le
Sud, La chambre verte, Percevalle
Gallois, Kramer contre Kramer ,
pour ne citer que quelques titres de
gloire de celui que François Truf-

Nestor Almendros était le chef opérateur
Dustin Hoffman.

de la férocité de Boussinot: à
propos de Ronald Reagan, Il
rappelle la boutade de Preminger:
«C'est notre faute à tous; si nous
avions donné du travail à ce mau-
vais acteur, il ne se serait pas lancé
dans la politique.»

On trouve tout sur le cinéma
dans les deux tomes de l'encyclo-
pédie: la biographie et la filmogra-
phie des réalisateurs, des films ré-
pertoriés et commentés, une pré-
sentation du cinéma par pays, la
technique, les courants, les écoles.
Ils donnent un large aperçu du rôle
des scénaristes, compositeurs,
opérateurs, monteurs et décora-
teurs. Les acteurs retiennent lon-
guement son attention, non pas
seulement pour énumérer les prin-
cipales étapes de leur carrière mais
surtout pour apprécier la place
qu'ils ont tenue dans le cinéma,
son évolution, et la mythologie
contemporaine.

Les 3500 articles de L'encyclo-
pédie du cinéma sont présentés
dans une édition très soignée riche
de nombreuses photos.

PHHinn. Rnrri<__. _ __>... „_ _¦..__ ._>. Roger Boussinot présente aussi le cinéma par pays, occasion de decou
reliés 
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L'année
du cinéma
1980
de Danièle Heyman
et Alain Lacombe

C'est la quatrième parution d'un
ouvrage toujours très attendu
parce qu'il propose un panorama
très complet de l'actualité ciné-
matographique de juillet de l'année
précédente à juin de l'année en
cours. Vous y trouverez, dans une
mise en pages impeccable:

tous les films de long métrage
sortis dans l'année et les fiches
techniques s'y rapportant; HEMMR JOTHBHHB
les portraits des réalisateurs qui
ont signé leur premier film; Kagemusha l' un des meilleurs films de l'année 1980

faut, son préfacier, appelle «un des
plus grands chefs opérateurs du
monde». Son livre est admirable, à
la fois description d'un travail et
histoire d'une vocation. «Nestor
Almendros est conscient d'exercer
un art tout en pratiquant un métier.
Il aime le cinéma religieusement, il
nous fait partager sa foi et nous
prouve qu'on peut parler de la lu-
mière avec des mots.»

Nestor Almendros prend une
part active à la création artistique.
C'est un amateur passionné dont
les maîtres sont Vermeer, De La

h

de Kramer contre Kramer avec

la présentation des principaux
festivals;
les statistiques de l'industrie ci-
nématographique;

caméra
Tour, Rembrandt, Caravaggio et
Manet. A ceux qui voudraient de-
venir chef opérateur, il conseille
plutôt que d'aller dans une école,
«de prendre une caméra et de fil-
mer tout ce qu'ils veulent, de com-
mencer à commettre des erreurs
pour en tirer les leçons. Je les in-
citerais également à fréquenter as-
sidûment le cinéma... Voir les clas-
siques dans les cinémathèques
constitue la meilleure école. Pour
apprendre l'éclairage, il est égale-
ment utile de fréquenter les
musées de peinture, d'étudier les
reproductions de tableaux dans les
livres, et de développer son goût
pour les arts.»

Il raconte, dans un langage sim-
ple et précis, comment il pratique
son métier , interprète les intentions
des réalisateurs, éclaire les films. Il
s'intéresse à l'art bien plus qu'à la
technique. Il explique comment il
crée un climat. Le cinéma lui doit
beaucoup et on le découvre en li-
sant son livre, l'un des plus
précieux de cette année pourtant
riche en productions de toutes sor-
tes.

Éditions Hatler, Bibliothèque du
cnéma.

Vous lirez aussi avec intérêt l'al-
bum de Pierre Zucca Images du ci-
néma. Pierre Zucca a été photo-
graphe de plateau d'une cinquan-
taine de films. Il est aujourd'hui réa-
lisateur. Pour ce livre, il a ouvert
ses archives: en 224 photos inédi-
tes, il nous livre douze années de
tournage.

- la biographie des grands dispa-
rus;

- une bibliographie et une disco-
graphie.

Chaque film est présenté et com-
menté. Les plus importants font
l'objet d'une analyse particulière
et, ensuite, la parole est donnée
aux critiques, aux réalisateurs ou
aux comédiens. Un chapitre est
consacré aux grandes «reprises».
En 1980: Godard, Wajda, Pabst,
Hitchcock, Kurosawa, Kobayashi.

Le livre est abondamment et ju-
dicieusement illustré et constitue
un excellent moyen de revivre par
le texte et l'image l'année cinéma-
tographique écoulée.

Editions: Calmann-Lévy.

KUBRICK

Stanley Kubrick durant le tournage de Shining

Une nouveauté
à la Télévision suisse
romande: .̂ ^̂ ^m^̂

O CTURN E

A partir du 9 janvier 1981, aux environs de 23 heures, la
Télévision suisse romande a prévu une nouvelle émission destinée
aux cinéphiles. Nocturne présentera des films (cinéma, télévision,
sans restriction de nature ou de genre) qui n'ont l'occasion d'être
montrés ni à la télévision, ni dans un circuit qui ne soit pas confi-
dentiel. Nocturne ne diffusera pas en principe des classiques sortis
des cinémathèques, mais des films d'aujourd'hui, peu ou mal
connus, sans préjuger des raisons de cette mauvaise diffusion.

Comme les films les moins bien distribués sont souvent des pro-
ductions suisses, Nocturne comblera cette lacune, notamment en
consacrant un cycle de trois émissions à certains aspects du
cinéma suisse à l'occasion des Journées cinématographiques de
Soleure 1981.

C'est là une heureuse initiative du secteur fiction que dirige Ray-
mond Vouillamoz. Le projet de programme soumis à la presse est
alléchant. Les 9, 16 et 23 janvier, les cinéphiles pourront voir trois
films du réalisateur allemand Wim Wenders: L'angoisse du gardien
de but au moment du penalty, Alice dans les villes et Faux mouve-
ment. Les 30 janvier, 6 février et 13 février, le cinéma suisse occu-
pera l'écran avec Horizonville d'Alain Klarer et Palm Beach de
Michel Bory, Stilleben d'Elisabeth Gujer, Au bord du lac de Michel
Rodde. Bleu nuit de Francis Reusser et Ernesto et Luisa de Jean-
Bernard Menoud.

A signaler aussi, dans ce programme, des films du documentaris-
te hollandais Johann Van Der Keuken, un film tchécoslovaque iné-
dit, Rêves en rose de Dusan Hanak, le film de Bresson Quatre nuits
d'un rêveur. Le 17 avril 1981, ce sera une grande soirée avec la pré-
sentation de L'homme d'Aran de Robert Laherty, un chef-d'œuvre
du cinéma documentaire. La semaine suivante, les téléspectateurs
pourront voir Aran de Georges Combe. Quarante-cinq ans plus
tard, Georges Combe est retourné sur l'île d'Aran et a retrouvé le
personnage principal du film de Flaherty. En mai et juin 1981, ce
sera le tour du cinéma d'animation.

Cinéphiles, à vos postes le vendredi soir! Nocturne vous réserve
d'heureuses surprises.

Le v février a 23 h. 10, Nocturne, Stilleben d'Elisabeth Gujer avec
Margrit Winter et Hans-Heinz Moser. Grand prix international
d'Hyères 1979.

WmÊmÊrnmù
Historien et critique de cinéma,

Michel Ciment a consacré un très
beau livre à Stanley Kubrick, l'une
des personnalités les plus impor-
tantes du cinéma contemporain,
l'auteur de ces chefs-d'œuvre que
sont 2001, l' odyysée de l'espace
et Barry Lindon et de neuf autres
films. Son ouvrage s'adresse aussi
bien aux cinéphiles qu'au grand
public. L'image, et c'est heureux, y
joue un rôle essentiel et rend sen-
sible la cohérence esthétique de
l'œuvre de Kubrick. Un modèle du
genre! Par un va-et-vient entre
l'image et le commentaire, Michel
Ciment décrit la vie et la carrière de
Kubrick, ses méthodes de travail,
ses rapports avec ses collabora-
teurs, ses secrets de fabrication.
Les remarques approfondies de
l'auteur! trois entretiens remar-
quables, en 1972,1976 et 1980, des
mises en perspective judicieuses
cernent la personnalité «d'un des
cinéastes les plus exigeants, les
plus originaux et les plus vision-
naires de notre temps».

Editions Calmann-Lévy
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Circuit de la Saint-Sylvestre
à Savièse-Binii dimanche

Course ouverte aux: OJ, juniors , dames, élites, seniors, populaires.
Programme: dès 9 heures, premier départ. Dès 14 heures, départ

populaire (départ en ligne).
Inscription: jusqu'au 26 décembre 1980, sur formulaire FSS, à M. An-

dré Dubuis , président du club , Crettamalerne, 1965 Savièse, ou par télé-
phone: 027/22 82 50; 027/22 13 01.

Activités du SC Nendaz
Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 et lundi 29 décembre 1980,
à 18 h. 45, au cinéma «Cinal pin» de Nendaz , auront lieu des
projections de films (ski , montagne, hockey, surf).

Venez nombreux , parlez-en autour de vous.

Les samedi 27, dimanche 28 et lundi 29 décembre 1980, à 18 h. 45,
au cinéma Cinalp in de Nendaz , auront lieu des projections de films
(ski, montagne, hockey, surf). .

Venez nombreux , parlez-en autour de vous.

Le samedi 3 janvier 1981, à 20 heures, au café Les Gentianes , se
déroulera notre loto annuel. Comme les fois précédentes , les respon-
sables se sont surpassés.

Venez nombreux , parlez-en autour de vous.
Amicalement

Ski-Club Nendaz

Bonne participation au saut de Saint-Moritz
Le concours de Noël de Saint-Moritz (26 décembre), première

confrontation importante de l'hiver , présentera une partici pation de
valeur. Parmi les 60 sauteurs de neuf pays qui seront présents, on
relève notamment les noms de l'Autrichien Aloïs Lippburger, des
Japonais Hirokazu Yagi et Masahiro Akimoto, du Yougoslave Bogdan
Norcic et du Suisse Hansjorg Sumi.

•sams3M3mm-.-mWm.--m
Pas de Tour
de France en 1981

«Le Tour de France automobile , déjà 39 fois disputé dans le passé, n'aura
pas lieu en 1981» , a annoncé Bernard Consten , président de l'ASA du Tour de
France. En effet , le princi pal sponsor de cette course a décidé de n'accorder à
l'avenir son soutien qu 'à la seule épreuve française comptant pour le
championnat du monde des rall yes. Or, la candidature du Tour de France n 'a
pas été retenue et c'est toujours le Tour de Corse qui reste au calendrier
mondial.

Sport-auto: Surer et ATS, an 2?
A mi-novembre, quelques jours

avant de s'envoler pour les Baha-
mas et y goûter à un repos mérité,
Marc Surer déambulait sur une
espèce de corde raide. D'un côté ,
ATS, son employeur 1980, pou-
vait à tout instant lui demander
d'apposer sa signature sur un
nouveau contrat. De l'autre , Fitti-
paldi lui promettait un meilleur
encad rement technique, une
meilleure voiture , bref , une situa-
tion plus enviable.

Depuis lors, aucune décision
n 'est intervenue. Mais s'il fallait
résumer la question , on dirait que,
présentement , il y a nonante
chances sur cent pour que le Bâ-
lois conduise à nouveau pour
ATS l'an prochain.

La semaine écoulée, puis ce
lundi et hier encore, le Bâlois se
trouvait sur le circuit de Silver-
stone (Grande-Bretagne), afin de
procéder à des tests privés. Oh,
rien de très spécial , puisqu 'il tour-
na sur l'ancien modèle muni de
jupes mobiles ! et qu 'il y régnait
un vra i temps anglais , c'est-à-dire
humide et froid , par conséquent
impropre à réaliser des perfor-
mances valables. Néanmoins , ces
galops successifs ont permis à Su-
rer de faire la connaissance du
nouvel ingénieur de chez ATS, le
Français Hervé Guilpin. Une pre-
mière rencontre jugée satisfaisan-
te par notre compatriote, favora-
blement impressionné par les
connaissances en matière aérody-
nami que de cet ex-collaborateur
de Renault et de Ligier.

Avec ou sans jupes, avec des
vieux et des plus récents Good-
year ou avec des Michelin , il
s'avéra difficile, voire impossible,

Nouvelliste
et Feuille dAvis du Valais

I.E-RÊRE-Î _, EST ARRIVÉ EN ITALIE

«Totonero»: acquittement général
Le Père-Noël est arrivé avant l'heure pour 34 joueurs, un président de club

et trois «bookmakers» imp liqués dans l'affaire des paris clandestins qui avait
secoué le football italien au printemps dernier , tous acquittés par le tribunal
pénal , hier soir, après plus de dix heures de délibérations.

Un seul d'entre eux , le commerçant romain Massimo Cruciani (qui avait
lancé l'affaire avec son complice Alvaro Trinca), a récolté une amende de
300 000 lires «pour avoir émis de nombreux chèques sans indiquer la date et le
lieu de leur émission».

Pour tous les autres «le délit n'existe pas» à l'exception du joueur de
Palerme Guido Magherini «acquitté pour insuffisance de preuves». En la
circonstance, le tribunal a pleinement accueilli les thèses des défenseurs qui se
sont battus pour faire accepter le fait qu 'en matière de paris clandestins, le
tribunal ne pouvait que nier l'existence d'une «escroquerie».

A l'énoncé du verdict , les footballeurs se sont tous embrassés. Les peines
réclamées à leur encontre par l'avocat général avaient été jugées trop lourdes.

Ainsi, Paolo Rossi, l'ex-avant centre de la «Squadra Azzurra », l'une des
vedettes du dernier championnat du monde, encourait-il dix-huit mois de
prison comme d'autres têtes couronnées du «calcio»: Bruno Giordano,
Lionello Manfredona , Pino Wilson , Ricky Albertosi , le gardien de l'équipe
vice-championne du monde au Mexique, et M. Felice Colombo, le président
de l'AC Milan.

Cependant , leur acquittement ne signifie pas qu 'il n 'y a pas eu un chèque de
20 millions de lires de M. Colombo à Cruciani (pour la rencontre Milan -
Lazio), un autre de Cruciani à Délia Martira , le joueur de Pérouse, à l'occasion

de travailler en profondeur et mê-
me si ces séances d'essai furent
profitables (surtout lorsqu 'on sait
qu'en 1980, chez ATS, elles se
comptèrent , handica p certain , sur
les doigts d'une seule main... il
n'empêche qu 'en fonction du fu-
tur, elles n 'apprirent pas grand-
chose de nouvea u sur le potentiel
exact de la DN4, ultime version. Il
est évident que le fait d'avoir
aperçu Surer dans le cockpit de la
monoplace allemande est un bon
signe pour son avenir: «J'étais
seul convoqué pour ces entraîne-
ments, mais aucun contra t ne de-
vrait être signé avant le règlement
définitif du conflit F1SA-FOCA.
Il bloque absolument toute négo-
ciation et entre autres concernant
le renouvellement des accords
avec les «sponsors». Sur ce plan
précis, et en comparaison avec
des écuries comme Fittipaldi ,
Tyrrell , Arrows ou Lotus, ATS est
mieux lotie, car elle est une des
seules organisations à pouvoir , si
besoin est, se passer de leur sou-
tien... » Précision utile: maison
spécialisée dans la fabrication de
jantes, fournisseur de quelques-
uns des grands constructeurs
mondiaux , ATS n 'est pas un
membre officiel de la FOCA en
raison des critères d'appartenan-
ce qu 'elle n 'a pas respectés en
1979. Mais ne serait-ce que par
son essence (elle est descendante
directe des équipes Penske et
Marc F 1), par son implantation
(ses locaux se situent près de Sil-
verstone) et par le fait qu 'elle utili-
se des monteurs britanniques
(Cosworth), elle se sent davanta-
ge du bon côté, mais pas pour
l'éternité...
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«Notre tournée fut bénéfique»
Moins de quarante-huit heures

après son match contre le Brésil ,
l'équipe nationale était de retour en
Suisse après sa tournée en Améri que
du Sud. Les Romands de la déléga-
tion helvétique arrivaient à Genève,
alors que les Alémaniques poursui-
vaient sur Zurich. A l'aéroport de
Genève-Cointrin , le coach national ,
Léon Walker , tirait le bilan de cette
tournée.

«Si l'on excepte la première mi-
temps contre l'Argentine, nous
n'avons jamais été ridicules. Au con-
traire, nous nous sommes améliorés
au fil des rencontres. Contre l'Uru-
guay, nous avons dominé pendant L'équipe d'Argentine de football
septante minutes. En se ruant à l'at- ne pouvait recevoir plus beau ca-
taque pour chercher l'égalisation , deau de fin d'année que la venue
nous nous sommes exposes aux
«contres» meurtriers des Uru-
guayens. Face au Brésil , mes joueurs

Ceci posé, Surer , qui reprendra
les tests en principe à mi-janvier
au Castellet (afi n de bénéficier de
meilleures conditions météorolo-
giques), s'achemine gentiment
mais sûrement vers le renouvelle-
ment de son bail , d'autant plus
que les contacts qu 'il entretenait
avec Emerson Fittipaldi se sont
espacés depuis quelques semai-
nes au vu des difficultés financiè-
res rencontrées par le Brésilien.
Mis à part la formule 1, le Bâlois
devrait garnir son programme
1981 par quelques «sorties» en
formule 2, soit pour Markus Hotz
sur une March , soit pour l'équipe
Maurer , avec des «moulins»
BMW-Heidegger , ainsi que dans
le championnat du monde des
marques , au volant d'une BMW
Ml groupe 5 pour le compte de
l'écurie Sauber. A propos de
BMW Ml , signalons que Marc
vient d'en acheter une et comme
seuls une cinquantaine d'exem-
plaires restaient à disposition , il
n'est aujourd'hui pas peu fier de
cette acquisition , considérée d'a-
bord comme une pièce souvenir
(Marc fut chargé à l'époque de
tout le développement techni que
de ce «monstre»), ensuite comme
un placement pour sa collection
privée. Noël , chez lui , au Liech-
tenstein, Nouvel-An à Saint-Mo-
ritz : c'est ce qui est noté sur son
agenda, pour cette fin d'année
1980. Alors qu 'à quelques dizai-
nes de kilomètres de là , à vol d'oi-
seau, et plus précisément à Bell-
alp, au-dessus de Blatten (Haut-
Valais), son patron Gunter
Schmid se bronzera le nombril
sur la terrasse de son chalet...

J.-M. W.

Cadeau de Noël

HOCKEY. - Peltonen s'en va
Le Finlandais Jorma Peltonen, engagé comme coach (pour la deuxième fois après la saison 1976-
1977) en février de cette année par le HC Zoug (LNB) n'est plus en fonction. Contrairement à ce
qui s'était passé il y a quatre ans, c'est cette fois-ci Peltonen qui a demandé à être déchargé de sa
tâche avant la fin de son contrat. Son successeur sera le Canadien Peter Gaw (28 ans), déjà à Zoug
en tant que joueur. Gaw, venu d'Ambri Piotta, qui n'a pu chausser les patins depuis plusieurs
semaines en raison d'une blessure, a été nommé entraîneur intérimaire. Des questions financières
ont prévalu dans le choix de Gaw, qui n'a jamais encore été entraîneur.

d'Europe de Mario Kempes, Daniel
Bertoni et Osvaldo Ardiles, qui vont
renforcer ses rangs pour le «Mun-
dialito» dont le coup d'envoi sera
donné dans moins de dix jours à
Montevideo.

Valence, la Fiorentina et Totten-
ham , en acceptant de prêter leur ve-
dette argentine pour le rendez-vous
uruguayen, ont profondément soula-
gé le sélectionneur César Luis Me-
notti qui , en dépit de la présence
d'un phénomène tel que Diego Ma-
radona , n'envisageait pas l'avenir de
sa sélection dans ia «coupe d'or»
avec sérénité sans ses trois «Euro-
péens».

Le match nul (1-1) concédé aux
Soviétiques le 4 décembre dernier
dans la seule rencontre sérieuse des
Argentins durant leur préparation , a
cruellement révélé les lacunes dont
souffre l'équipe «ciel et blanc» de
qui tous les commentateurs s'accor-
dent à dire qu 'elle n 'est plus ce
qu 'elle était en 1978. L'absence d'at-
taquants de pointe, d'ailiers notam-
ment, est notoire. Luque, souvent
blessé, n 'a plus le mordant d'il y a
deux ans et il est même peu pro-
bable qu 'il soit titularisé. L'incorpo-

m'ont donne entière satisfaction . Ils
n'ont jamais relâché leur attention
durant cette rencontre», soulignait
Walker. .

«J'ai remplacé Andrey pour éviter
de le soumettre davantage aux criti-
ques. «Didi» était encore à court de
compétition. Il était inutile de le
maintenir contre les Argentins, les-
quels m'ont fait la plus forte impres-
sion. Il n 'y a pas de conflit entre

ration de Bertoni et de Kempes, qui «d homme le plus sérieux d Argen- , _ M .. ...j - , J »» J .. Le «Mundiahto» ne sera pas re-devraient «encadrer» Maradona pro- Une». *«_.,¦_._¦__. „<¦ __,_ . .-_ - • •_ _ ' ___ __ ¦_ _ _ ¦ «„ ..- J - j, transmis par les télévisions euro-mu avant-centre, devrait donner Menotti ne disposera que d une 
^^ ^^ accordI efficacité nécessaire pour que 1 Ar- semaine - plas plus - pour intégrer £ffef  ̂(rouvé enf K  , ^gent.ne se révèle digne de son titre tes trois «Européens» a son équipe. teurs s du mini ch* ion.mondial sur la pelouse du Stade du C est peu, car il ne sera pas facile de na( du ___ £__ , » 
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A_._...1_.4t._ A /->„_*:__. échec aux assauts hollandais lors de ni/lior KivAnnulation a Cortina la finale du <(Mundiai» . Dans ce sec- ""iier aix
, . . . , , . , teur aussi des inquiétudes sont nées Change de Camp

Les compétitions de bob qui de- en raison de la difficu ité que les ar_
valent avoir heu entre Noël et rières éprouvent maintenant à re- L'international français Didier
Nouvel-An a Cortina ont ete annu- lancer ,e jeu Les «aficionados» son, six, âgé de 28 ans, quittera les rangs
lees, la préparation de la piste pre- toutefois fermement persuadés que du Racing de Strasbourg au 1" juil-
sentant de grosses difficultés. La |eur équipe nationale saura se trans- Iet 1981, pour rejoindre le club de
seule possibilité qui était offerte aux cender comme e|le a su ]e faire n y a Bundesliga VfB Stuttgart. La somme
pilotes de se familiariser avec le tra- deux ans du t^fert n'a pas été rendue pu-
ce artificiel de la station italienne Selon toute probabilité , l'équipe blique. Six évoluera ainsi avec le
avant les championnats du monde d'Argentine se présentera dans la Roumain Alexandre Szatmari du
qui se dérouleront entre le 26 janvier composition suivante: Fillol , Olguin , Dynamo Bucarest , qui pourra ce-
et le 8 février prochains disparaît Galvan, Pasarella, Tarantini , Ardi- pendant déjà jouer dans le second
alnsl- les, Gallego, Kempes (ou Marado- tour.
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Andrey et moi. S'il retrouve son
plus haut niveau, je l'incorporerai au
printemps», déclarait Léon Walker
au sujet du Sédunois, don t la sortie
après 32 minutes de jeu contre l'Ar-
gentine avait fait couler beaucoup
d'encre.

«Notre plus grande erreur est de
n'être arrivés seulement que la veille
de notre premier match. La fatigue
du voyage et le changement de cli-

d'Avellino - Pérouse, une rencontre entre Cruciani et Paolo Rossi la veille de
cette dernière partie.

Face à la justice sportive, M. Colombo avait reconnu avoir versé ces 20
millions au commerçant romain. En ce qui concerne Délia Martira , le prési-
dent de Pérouse, M. d'Attoma, s'était chargé de le faire pour lui. En revanche,
Paolo Rossi n'a cessé de clamer son innocence, que ce soit au «sportif» comme
au «pénal». «Je n 'aurais pas supporté d'être condamné» , a déclaré «Pablito»
une fois connue la sentence.

Reste maintenant pour les acquitter la possibilité de se retourner vers la
justice sportive pour réclamer l'annulation des décisions prises à leur encontre
(deux ans de suspension pour Rossi , trois ans et six mois pour Giordano ,
Manfredonia et Beppe Savoldi , ce dernier ayant depuis entamé une carrière de
basketteur). Mais ce recours prendra du temps. De plus, au «pénal», le
Ministère public a déjà annoncé qu 'il ferait appel de cette décision d'acquitte-
ment général.

En effet , on ne comprend pas très bien comment il est possible d'oublier
d'un coup «la journée des menottes», ce 23 mars 1980, où 12 joueurs et
M. Colombo furent arrêtés sur les stades et conduits à la prison de Regina
Cœlî de Rome, où ils devaient demeurer plus d'une semaine avant d'être
remis en liberté sous caution.

«Le Blitz du calcio» n 'a pas fini de faire parler de lui. D'autant que le
football est, avec la politique , le principal sujet de conversation en Italie. L'an
dernier, le président du conseil , M. Andreotti , présentait à la Chambre des
députés ses rapports comme s'il s'agissait de rencontres qu 'il commentait en
direct. Et qu 'aux dernières nouvelles, même s'il est un peu plus discret , le
«Totonero» se porte encore bien...

européen aux Argentins
Le succès (trop lourd) de 5-0 la se-

maine passée face à des Suisses dé-
mobilisés et anéantis par les fatigues
du voyage et par la chaleur a peut-
être déchaîné l'allégresse populaire,
mais il n 'a pas trompé Menotti , qui
sait que l'enjeu est d'une haute im-
portance pour lui dans ce «Mun-
dialito» .

Le sélectionneur n 'a pas hésité à
braver les clubs en pleine phase fi-
nale du championnat afin de mettre
un maximum d'atouts de son côté. Il
a en effet exigé que tous les sélec-
tionnés soient libérés de toute ser-
vitude envers leur club et réunis en
stage continu depuis le début du
mois de décembre dans la cité bal-
néaire de Mar del Plata . Cette déci-
sion, que Menotti fit admettre à la
force du poignet, a provoqué la gro-
gne, notamment à River Plate qui ne
compte pas moins de quatre titulai-
res dans l'équipe nationale et qui , de
ce fait , a perdu le titre national que
vient d'enlever Rosario Centra l dont
la force fut de n'avoir aucun sélec-
tionné.

II ne fait aucun doute que si les
«ciel et blanc» ne se couvrent pas de
gloire en Uruguay, la tête de Menotti
sera réclamée en dépit de l'immense
prestige don t il jouit dans l'opinion
publique au point qu 'on le qualifie

mat expliquent en partie cette pre-
mière période contre l'Argentine. A
l'avenir, nous éviterons ce genre de
situation. Le but de cette tournée
était de créer une véritable équi pe.
Dans ce sens, elle aura été bénéfi -
que. Egli , Geiger et Zwicker m 'ont
apporté les plus grandes satisfac-
tions», continuait Walker avant de
regagner Sion en voiture.

na), Bertoni (ou Diaz), Maradona
(ou Diaz), Kempes (ou Bertoni).

• O'LEARY
TRANSFÉRÉ À VANCOUVER

Pierce O'Leary, arrière centra l de
l'équi pe de l'Eire et de Shamrock
Rover, a été transféré aux «Vancou -
ver Whitecaps», formation de la
ligue nord-américaine, pour la som-
me de 100 000 livres et pour une
durée de trois ans. O'Leary y retrou-
vera son compatriote Johnny Giles,
actuellement entraîneur-joueur de
Shamrock , qui dirigera les «White-
caps» pour un an à partir d'avril pro-
chain.

• FORFAIT LYBIEN

L'équipe nationale d'Egypte est
qualifiée d'office pour le troisième
tour des éliminatoires africaines du
championnat du monde 1982 en
raison du forfait de la Lybie, qu 'elle
devait rencontrer les 13 et 16 janvier
prochain pour le compte du deuxiè-
me tour.

Pas de télévision
pour le «Mundialito»
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LA 
CONSTATATION se teinte du gris de la tristesse. Pourtant, le comité

d'organisation du tournoi de hockey le plus coté du continent européen n'a¦ pas les yeux mouillés de déception. L'absence de l'équipe nationale suisse,
lors de la 54* édition de la coupe Spengler qui débutera vendredi, agit comme un
révélateur du prestige très limité de notre formation à croix blanche. Ceci
explique, partiellement, le sourire qu'on arbore dans la station grisonne: la
location ou la réservation n'a jamais aussi bien «marché» qu'en cette année 1980.
On se dirige, à grands pa(tin)s, vers un nouveau record d'affluence. Evidemment,
l'équipe nationale n'endosse pas, à elle seule, la responsabilité de cette poussée
populaire. Le retour sur la glace du club local renforcé (et comment!) et la
présence de formations étrangères de premier plan ont largement contribué à la
décrispation du caissier avant même que le superbe stade de glace davosien
n'ouvre ses portes. Tout est donc peaufiné pour que s'engagent les hostilités ou
plutôt les rencontres «permettant à des nations ennemies de mesurer leur force
par des luttes amicales et de se tendre la main comme des camarades»... Selon
les vœux formulés en 1.923 par le docteur Cari Spengler, fondateur du tournoi
portant son nom!

Cinq pays
représentés

Un rapide coup d'œil sur les
clubs invités ne peut qu'en-
gendrer une gerbe de pro-
messes et l'assurance d'une
semaine animée et spectacu-
laire. Succinctement et par
ordre alphabétique...

DAVOS RENFORCÉ. - La
situation de l'équipe grisonne
ne sue pas la sérénité. Sur le
fil du rasoir en championnat
(avant-dernier rang), elle a
décidé de casser le contrat de
l'entraîneur médaillé Herb
Brooks. Le héros de Lake
Placid dirigera pourtant Davos
lors de ce tournoi annuel. Le
champion olympique retrou-
vera d'ailleurs deux de ses
poulains, les Luganais Mike
Pavelich et John Harrington.
Les autres renforts se nom-
ment Bernard Gagnon et Ron
Wilson (Kloten), Kent Ruhnke,
Warren Anderson et Lolo
Schmid (Zurich). Avec le trio
d'étrangers local formé de
Sarner, Olds et Venasky, le
HCD jouera au moins un rôle
de trouble-fête. Après sept
ans d'absence...

DUSSELDORF EG (Allema-
gne de l'Ouest). - Pour leur
troisième participation, les Al-
lemands avaient créé la sur-
prise, l'année passée, en ter-
minant deuxièmes derrière
Krilija Moscou. Le renouvel-
lement de cet exploit semble
pourtant peu probable. Qua-
trième de son championnat,
Dusseldorf EG n'alignera sans

Profitant de la trêve inhérente
aux fêtes de fin d'année le HC
Sierre :
- remercie son fidèle public, les

représentants de la presse el
toutes les personnes qui lui onl
accordé leur précieux concours
durant les vingt-quatre boucles
disputées à ce jour d'un cham-
pionnat marathon;

- il leur adresse, ainsi qu'à tous
les membres de la grande
famille du HC Sierre, ses sou-
haits de bonnes fêtes et ses
vœux les plus ensoleillés pour
1981.
Par la même occasion, la direc-

tion du club communique ce qui
suit :
a) Programme de préparation et
fin du championnat
lundi 29.12.1980: 18 h. 30 - 20
heures, entraînement; mardi 30.
12.1980: 20 heures, Lausanne -
Sierre, coupe de Villars ; vendredi
2.1.1981: 20 heures, coupe de Vil-
lars, finale des perdants ou

Le trio Stastny reconstitué |
Le trio Stastny, Anton, Peter, Marian, qui fit les belles heures

de l'équipe tchécoslovaque de hockey sur glace, sera recons-
titué dès la mi-janvier au sein de l'équipe professionnelle des
« nordiques» de Québec, a affirmé le quotidien montréalais La
Presse.

Selon ce journal, Marian Stastny, le seul qui manquait à l'appel
depuis que ses deux frères sont passés à l'Ouest il y a quelques
mois, serait arrivé au Canada, où Anton et Peter auraient fait
pour lui et sa famille (une femme et trois enfants) l'acquisition
d'une maison dans la banlieue de Québec.

Rayé de l'équipe nationale de Tchécoslovaquie à la suite du
départ de ses frères, Marian Stastny, 27 ans, aurait rencontré le
président du club québécois en novembre dernier pour régler les
derniers détails relatifs à sa venue au Canada. Son contrat aurait
été signé, toujours selon le quotidien, dès juin dernier.

La reconstitution du trio n'est pas sans provoquer quelques
grincements de dents dans la ligue nationale et l'on pense, dans
les milieux proches du hockey, qu'il pourrait constituer un point
de départ pour la réglementation de l'entrée de joueurs euro-
noonc Hanc loc _-»lu|-\c nmfoccinnndc nnrH-amnri/^oinef. .̂ .̂1 
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doute pas ses kamikazes
Kretschmer et Kissling, rete-
nus par l'équipe nationale.
Pourtant, avec le Canado-Hol-
landais Dick Decloe, en tête
du classement des comp-
teurs, et avec sa légendaire
combativité, le représentant
ouest-allemand ne part jamais
battu.

FARJESTADS BK (Suède). -
Actuellement en cinquième
position de leur championnat,
les Suédois de Farjestads
viennent pour la première fois
défendre leurs chances à Da-
vos. SI la formation elle-même
ressemble à une inconnue, on

relèvera cependant la présen-
ce de six internationaux: les
Suédois Samuelsson, Nilsson,
Zetterstrôm, Lùckner et Steen
et le gardien finlandais Lassl-
la. Des noms qui devraient
placer Farjestads sur le po-
dium...

SPARTAK MOSCOU (Union
soviétique). - Deuxième du
tournoi davosien en 1978 der-
rière Dukla Jihlava, Spartak
Moscou entend faire coïncider
sa seconde apparition avec
une première victoire. Les an-
ciens internationaux Doros-
chenko, Kulikov, Alexandrov
et autre Bodunov entourent
une pléiade de jeunes qui
évoluent en équipe nationale
et qui ont participé aux ré-

samedi 3.1.1981: 20 heures, cou
pe de Villars, finale des gagnants
lundi 5.1.1981: reprise des entraî-
nements ; mardi 6.1.1981: 20 heu-
res, Villars - Sierre (championnat),
samedi 10.1.1981: 17 h. 45, Sierre
- Olten (championnat); mardi
13.1.1981: 20 heures, Sierre -
Viège (championnat); samedi 17.
1.1981: 20 heures, Langenthal -
Sierre (championnat fin).

Jacques Lemaire profitera de
la coupe de Villars pour faire évo-
luer quelques jeunes éléments
qu'il n'a pu tester valablement à
ce jour. Cela permettra aux titu-
laires qui en éprouvent le besoin
de recharger leurs accus avant
une reprise dont on connaît l'im-
portance.
b) Tour final de promotion

En cas de qualification pour le
tour final de promotion (nécessité
de comptabiliser trois points en
quatre matches), le HC Sierre ou-
vrirait un secrétariat permanent à
la patinoire. Selon des directives

cents Izvestia (Kucherenko,
Shepelev, Kozhevnikov, Evsti-
feev). Le seul point d'interro-
gation (la blessure du célèbre
Kapustin) n'empêche donc
pas les Soviétiques (2" du
championnat d'URSS) de lor-
gner vers la plus haute mar-
che!

TJ VITKOVICE (Tchécoslo-
vaquie). - Le leader du classe-
ment tchécoslovaque sera plus
qu'un prétendant au trophée
suprême. Avec ses internatio-
naux Slndel, Kacir, Vlk (sic!),
Svozll, Frycer et Cernik, le
club d'Ostrava (qui remplace
le Slovan Bratislava en perdi-
tion depuis le départ des frè-
res Stastny) peut faire trem-
bler l'ours soviétique. A condi-
tion, bien sûr, de ne pas gal-
vauder de points face aux
équipes prétendues moins for-
tes!

Le mystère de Noël
La coupe Spengler, chaque

année, c'est donc un peu un
mystère de Noël. On avance le
nom d'un favori, on s'interro-
ge sur un autre, on pronosti-
que à gauche et le contraire à
droite. Bref, on vit dans une
sorte de brouillard. Du genre
de celui qui entoure le HC
Davos renforcé, une équipe
composée d'individualités
provenant de quatre clubs et
dont la valeur collective com-
pose une des nombreuses
inconnues qui planent sur la
54e édition du plus célèbre
tournoi du Vieux-Continent.

qui seraient publiées en temps op-
portun, les supporters de l'équipe
sierroise auraient ainsi la possibilité
de renouveler, voire d'acquérir
des abonnements pour les cinq
matches à domicile que compor-
terait une présence dans la poule
finale.

Le coût de ces abonnements
(priorité accordée aux preneurs
des cartes pour le championnat)
serait de: 70 francs pour les
places assises; 56 francs pour les
détenteurs d'abonnement cham-
pionnat 1980-1981 contre échan-
ge de la carte en leur possession
(places assises); 40 francs pour
les places debout; réduction de 5
francs aux porteurs de cartes
valables pour le championnat.

Pour les membres de la Crosse
d'or, les cartes demeureraient
valables en cas de participation
au tour final.

Cas échéant, des informations
complémentaires seraient four-
nies par voie de presse.

Pour l'heure, il importe de pro-
fiter des fêtes pour reprendre des
forces de manière à ce que Gra-
ben s'illumine à nouveau d'un air
de fête on ne peut plus populaire
à la reprise.

Un bilan très positif aidant, le
HC Sierre, uni à ses supporters,
dit joyeusement adieu à 1980!

Salut, 1981! Sois belle, géné-
reuse et sportive pour tous et pour
chacunI

HC Sierre
Eddy Duc, pdt,

Roger Epiney, resp.

Matches amicaux
du HC Sion

Durant la pause , les diri geants du
HC Sion ont organisé quel ques
matches amicaux , à savoir: 27 dé-
cembre , à 18 heures: Viège - Sion , à
Viège; 28 décembre , à 20 heures:
Saas-Fee - Sion; et le 3 janvier 1981,
à 19 h. 30: Sion - Saint-Imier , à Sion.

Adversaires en championnat, Olds (a gauche), Gagnon (au centre) et Bûcher (au... but)
seron t côte à côte lors de la 54' édition de la coupe Splengler. Un toumoi qui promet à tous
les niveaux ! (Photo Bild + News)

Basketball. — Le tournoi
du WB Sion: une réussite

Le Wissigen-Basket Sion avait
réuni ce dimanche plus de 250
enfants et adolescents pour un
grand tournoi. L'invitation avait
été lancée pour les cadets,
scolaires et minimes, ce qui a
permis d'assister à trois compéti-
tions simultanément. Des équipes
vaudoises (Nyon, SF Lausanne et
Yverdon) étaient Inscrites, c'était
là une bonne occasion pour nos
dirigeants de tester le travail
accompli avec nos jeunes basket-
teurs.

Il était donc intéressant de
comparer, et également satis-
faisant, car on a pu constater que
malgré la relative jeunesse du
mouvement juniors en Valais, Il
existe des équipes capables de
présenter un jeu égal à des for-
mations depuis plus longtemps
structurées. Un regard sur le clas-
sement nous le confirme: en
cadets l'équipe de Saint-Maurice
termine deuxième, Wissigen a,
dans les différents groupes, sou-
vent fait bonne Impression.

En minimes, nous n'avons pu
assister qu'à une confrontation
cantonale, et de cette confron-
tation il ressort que quatre équi-
pes sont à peu près de même
valeur. Si l'équipe du cycle
d'orientation de Sion termine pre-
mière devant Vouvry, Martigny et

Coupe de Suisse
féminine (8es)

Dommage! Sans regrets mais quand même dom- bution, l'équipe ne pouvait que tourner rond. Alors
mage! Le WB Sion féminin méritait mieux que cela, quoi? Je dirais qu'il s'agit d'accumulations, accumu-
Ce samedi-là les valeurs respectives ne se chiffraient lation de détails qui pèsent lourd en définitive. Pre-
pas par 24 points d'écart. Mais le fait est là, les der- mièrement douze «trois secondes » sifflées, seconde-
nières minutes de chaque mi-temps sont bien ment, une incapacité à réagir immédiatement à plus
souvent fatales aux filles du Sion WB. Faites-nous de quatre points d'écart , troisièmement des carences
des matches de deux fois 15 minutes que diable! réelles dans la défense individuelle et puis, ce com-

Jugez : 15e, 27-21 en faveur de Sion WB; 20*, 41-29 plexe flou qui plane toujours mais que l'on sent dis-
pour Versoix; et encore : 35°, 66-60 et 40" 93-69. paraître peu à peu. Appelons-le «complexe de la
Cherchez les carences! La volonté? Sûrement pas, LNB». Gare au second tour. Non, non, tout n'est pas
elles furent au contraire un exemple pour tenter de gris au niveau des filles à Wissigen. Faibles péné-
garder le contact, pour remonter un score et le tenir trations, mais adroites à distance; entre les filles de
s'il vous plaît. Le coach? Pour une fois il s'en est tiré Wissigen et les meilleures équipes de LNB, la diffé-
disons à son avantage. Le jeu. collectif? Non plus, rence n'est pas, croyez-moi, de 24 points. Demandez
avec une Christine Betrisey excellente à la distri- à Servette. -M-

Wisslgen, Il ne faut pourtant pas
essayer de tirer de conclusion et
établir une hiérarchie. Tous les
matches ont connu des scores
serrés. Un regret seulement, c'est
que le BBC Sion n'ait pas voulu
envoyer d'équipe dans cette
catégorie, ce n'est pourtant pas
tous les jours que de jeunes bas-
ketteurs ont la possibilité d'exer-
cer leurs talents dans leurs murs.

Yverdon a facilement plané au-
dessus des autres scolaires. Il
faut dire que ce club présente à
ce niveau une organisation tout à
fait exceptionnelle. Ses joueurs
se connaissent depuis cinq ans
(une ossature de cinq jeunes sont
restés fidèles depuis le début de
l'équipe), deux entraîneurs sui-
vent régulièrement l'équipe, tant
lors des entraînements, des mat-
ches ou des nombreux tournois
auxquels participe l'équipe. Dès
lors, pas étonnant que personne
n'ait fait le poids face à ces
joueurs expérimentés déjà. Tant
Saint-Maurice que Nyon ont es-
sayé de viser la première place,
mais déjà l'expérience était pri-
mordiale.

Dix équipes cadettes s'affron-
taient. Avant le début des mat-
ches, il semblait que Blonay
devait facilement s'imposer. En
effet, l'équipe ne présentait-elle

pas deux joueurs de 1 m 95 (nes
en 1964). Pourtant c'est une autre
équipe vaudoise qui s'est impo-
sée, Nyon, devant une fois encore
Saint-Maurice (à qui toutes les
deuxièmes places semblent dévo-
lues). Il est surprenant que
Blonay n'ait pas d'équipes en
ligue nationale, car elle semble
bénéficier d'une organisation ex-
cellente. Il faudra peut-être re-
penser à cette région dans les an-
nées à venir.

Devant le succès rencontré lors
de cette manifestation, le Wissi-
gen-Basket a décidé de donner
une occasion à d'autres minori-
taires (en reconnaissance) du
basket de se rencontrer lors d'un
tournoi. Pour cela les dirigeants
ont l'intention d'organiser une
compétition nationale pour les
filles, et cela pour Pâques déjà.

CLASSEMENT

Minimes: 1. Cycle; 2. Vouvry; 3.
Marligny; 4. Wissigen; 5. Sierre I;
6. Sierre II.

Scolaires: 1. Yverdon; 2. Saint-
Maurice; 3. Nyon; 4. Wissigen; 5.
SF Lausanne; 6. Sion.

Cadets: 1. Nyon; 2. Saint-
Maurice ; 3. Blonay; 4. Sierre; 5.
SF Lausanne; 6. Sion; 7. Aigle; 8.
Wissigen; 9. Bagnes; 10. Nendaz.
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La relevé ce se façonne» avec sérieux !

Tous les champions valaisans 1980 seniors.

Le Sporting-Club des lutteurs de Martigny, qui a conquis tout au long de sa
carrière sportive tant de lettres de noblesse, organisait ce week-end le tradi-
tionnel championnat valaisan de lutte libre «seniors et écoliers». Le club local,
présidé pour la circonstance par Gilbert Pagliotti , avait mis tout en œuvre
pour permettre aux lutteurs valaisans et confédérés de passer une belle
journée dans l'amitié et la sportivité. Cette manifestation fut en outre patron-
née par la Fédération valaisanne de lutte amateur.

Le samedi était réservé à la compétition des seniors où, dans la catégorie
62 kg, un jeune espoir martignerain a crée la surprise du jour en battant son
camarade de club Eric Pagliotti. La première place dans la catégorie 62 kg est
revenue au Veveysan Yvan Régamey, à ls suite de la défaillance de Christian
Rouiller, d'Illarsaz.

Comme dans les années précédentes, ce championnat a permis au Sporting
de continuer sa moisson de médailles. La compétition du dimanche était
exclusivement réservée aux écoliers des clubs valaisans. Au grand regret des
organisateurs, seulement cinq des sept clubs affiliés à la fédération cantonale
avaienl délégué des lutteurs à cette compétition. Le public, qui s'est rendu
nombreux pour suivre ce championnat, a pu constater que la technique de
lutte de cette nouvelle génération évolue d'année en année, grâce au dévoue-
ment des aînés, tels que les Martinetti, Magistrini, Berguerand, Nicolet et
Putallaz.

Les parents et les entraîneurs ont dû de nombreuses fois consoler leurs
jouvenceaux qui ne pouvaient retenir leur déception en laissant couler sur
leurs joues des larmes. Le grande partie de cette jeunesse constituera l'élite de
demain el fera le prestige des clubs et de la fédération valaisanne.

Avant la proclamation des résultats, le président cantonal Etienne Dessimoz

Un nouveau Valaisan
au comité central

A Widnau, le 7 février '1981,
soit à l'est de la Suisse, près de la
frontière d'Autriche, se réunira
l'assemblée annuelle de la Fédé-
ration suisse de lutte amateur
(FSLA), la fédération unique de
1973, et Raphy Martinetti (Marti-
gny) présentera alors son premier
rapport présidentiel. Dans le cha-
pitre des élections, il faudra rem-
placer le secrétaire général de la
FSL, Alex Lehmann, de Fribourg,
décédé au mois d'octobre. Le
siège revient de droit à la Ro-
mandie, région I de la FSLA. Les
délégués romands soutiendront
la candidature de Guido Ribordy
(Marti gny) comme membre du
comité central en remplacement
du défunt. Expert comptable à
Martigny, le candidat a de sé-
rieuses références.

399 LICENCIÉS

La récente assemblée des clubs
romands à Schmitten , en Singine,
avec le concours bien sympathi-
que des yodleurs de l'endroit , et
quelques mots du conseiller com-
munal Bruno Fasel , a permis de
faire le point en Romandie. où
399 licences ont été délivrées en
1980 (126 seniors, 79 juniors et
194 écoliers). Pour les clubs
valaisans, la répartition est la
suivante : Conthey 19, Glis 11,
Iilarsaz 20, Martigny 69, Savièse
11, Saxon 8, Vétroz 1. Ce chiffre
de 399 représente une diminu-
tion de 17 licenciés par rapport à
1979. S'il y a 18 clubs en Roman-
die, il y a autant d'arbitres, dont
sept internationaux.

UN NOUVEAU MEMBRE

Président du RC de la Singine,
Rafaël Àbischer a été nommé au
comité romand. Il pourra ainsi
apporter une bonne liaison avec
les lutteurs de la Singine, partie
alémanique du canton de Fri-
bourg. L'adoption des rapports
n'a pas donné lieu à des discus-

sions. La situation financière de
la FSRLA est saine.

DE NOUVELLES RÈGLES

Dès le 1" janvier entreront en
vigueur les nouvelles règles de
lutte avec la formation de deux
tableaux de concurrents, comme
en judo, ce qui permettra d'ar-
river à une finale par catégorie
de poids, ce qui sera plus spec-
taculaire. Idem pour l'attribution
de la troisième place. La durée
des passes sera ramenée à deux
périodes de trois minutes (et non
plus 3 x 3'). Sur le plan national ,
il est envisagé de faire participer
aux championnats suisses non
plus les trois premiers de chaque
catégorie (30 lutteurs par région),
mais bien les quatre premiers , ce
qui porterait à 120 concurrents
au maximum l'effectif des fina-
les par style. Il y a trois régions à
la FSLA et dix catégories de
poids à la FILA. En 1981, le
mouvement «Jeunesse et Sport»
comprendra également la lutte
au style international (libre et
gréco-romaine), à l'image de ce
qui se fait déjà au sein de l'Asso-
ciation fédérale des gymnastes
aux jeux nationaux (AFGN).

UN CHAMPIONNAT
DE LIGUE NATIONALE

Six clubs (à désigner) dispute-
ront en 1981 un champ ionnat de
ligue tout au long de l'année
avec des matches aller-retour
(dix matches) et une combinai-
son des deux styles. Des dates
ont déjà été réservées au calen -
drier national de la FSLA. Cham-
pion suisse en titre depuis deux
ans, le Sporting de Martigny est
partant. Le règlement de compé-
tition sera prochainement mis au
point, et en tout cas avant la
séance saint-galloise du 7 février.
Enfin , le camp romand des éco-
liers aura lieu à Fribourg en
1981. Michel Bord ier

s'est fait un plaisir de remettre, au nom de la fédération internationale, la
licence d'arbitre à Gilbert Pagliotti el Etienne Martinetti.

Nous vous donnons ci-après le palmarès de cette compétition.

Palmarès
Seniors

Catégorie 57 kg: 1. Claude Putallaz , Conthey, champion valaisan 1980;
2. Bernard Volken , Martigny ; 3. Stéphane Mosimann, Fribourg. - 62 kg:
1. Yvan Régamey, Vevey ; 2. Roch Chatton , Fribourg ; 3. Freddy Jouvenat ,
Genève; 4. Félix Putallaz , Conthey, champion valaisan 1980 ; 5. Michei
Muller, Fribourg ; 6. Stéphane Vonlanthen , Fribourg. - 68 kg: 1. Raymond
Berguerand , Martigny, champion valaisan 1980; 2. Janus Buzek , Vevey ; 3.
Eric Pagliotti , Martigny; 4. Pierre-Didier jollien , Savièse-Etoile. - 74 kg:
1. Henri Magistrini , Martig ny, champion valaisan 1980 ; 2. Nicolas Lambiel ,
Saxon ; 3. Stéphane Tornay , Saxon; 4. Marc-André Mosimann , Vevey. -
82 kg: 1. Jimmy Martinetti , Martigny, champion valaisan 1980; 2. Yvan Gail-
lard , Vevey ; 3. Félix Girard , Vevey. - 90 kg: 1. Yvon Nanchen , Martigny,
champion valaisan 1980 ; 2. Roger Cretton , Martigny ; 3. Hans Benelli , Glis. -
100 kg: 1. Etienne Martinetti , Martigny, champion valaisan 1980 ; 2. Karl

Noll, Glis ; 3. Lucien Pellaud, Martigny. - Plus de 100 kg: 1. Alain Biffrare,
Iilarsaz , champion valaisan 1980 ; 2. Eric Clôt , Vevey ; 3. Antoine Stucky,
Martigny.

Ecoliers
Catégorie 26 kg: 1. K. Paccolat, Martigny, champion valaisan; 2. Frédéric

Dély, Martigny; 3. Gilles Andrey, Martigny; 4. Stéphane Glassey, Marti gny;
5. Yvan Udry, Martigny; 6. Yvan Toscic, Martigny; 7. Jean-Luc Besse, Mar-
tigny; 8. Thierry Rausis, Martigny; Cédric Ançay, Martigny; David Perrier,
Martigny ; William Martinelli , Martigny. - 30 kg: 1. Yves Vouilloz, Martigny,
champion valaisan 1980; 2. Gregory Martinetti , Martigny; 3. Patrice Carruzzo,
Conthey ; 4. Johny Mariéthod , Martigny ; 5. David Besse, Martigny; 6. Bastian
Jordan , Martigny. - 34 kg: 1. Jacques Claivaz, Conthey champion valaisan
1980; 2. Ch. Luginbuhl , Iilarsaz; 3. François Wyer, Martigny; 4. Fabrice Pralong,
Conthey ; 5. Fabrice Ançay, Martigny; 6. Stéphane Sauthier , Martigny; 7. Jouri
Siciliano, Martigny. - 38 kg: 1. Jean Ribord y, Martigny, champion valaisan
1980; 2. Jérôme Bory, Martigny ; 3. Olivier Montandon , Iilarsaz; 4. André
Bonvin , Iilarsaz; 5. Gérald Pralong, Conthey ; 6. Gérald Guérin , Iilarsaz;
7. Yvan Lovey, Martigny. -42 kg :. 1. Christophe Carruzzo, Conthey, champion

Remise des pouvoirs à l'ACVG
Au café du Raisin à Magnot-Vé-

troz, une page s'est tournée en cette
fin d'année 1980 avec la remise de la
passassion des pouvoirs de l'Asso-
ciation cantonale valaisanne de Franz Michlig . Ried-Brig; secétaire (hors
gymnastique sous la présidence de comité): Jeannette Delaloye-Délitroz , Ar-
MM. Edmond Biollaz , président don; el membres d'office: moniteur
sortant et Roger Cotter, nouveau cantonal , présidents de la commission de

. . .  B_ _ , - _ . „  jeunesse et de la gym-hommes .président , en présence de près de 40 COMITÉ TECHNIQUE: président et
membres représentant le comité moniteur cantonal: Michel Luy, Charrat;
cantonal , le comité technique, la vice-président et engins: Kilian Jaun ,
commission de jeunesse, la gym- Brigue; école du corps, gymnasti que:
hommes. Gabriel Rittiner . Bramois ; agrès indi-

Après sept ans de présidence M «duels, chef des cours d'instruction:
Edmond Biollaz a remis le «livre Jean-Louis Borella Sion; athlétisme:
.. '„. ___, P A _~ _ / _ ~ - r> r. .. ¦ Georges Osenda, Saxon; nationaux ,d or» de 1 ACVG a Roger Cotter qui juges* Martin Slucky Monthey; caissier id emblée a pris la direction des secrétaire, SH: Antoine Chevrier , Grimi-
affaires en exposant aux anciens et suât; chef techni que pup illes: Georges
nouveaux membres son point de vue Coppey, Magno! et un membre du Haut-
résumé en trois points: Valais à désigner.

COMITÉ DE JEUNESSE
1. Relation entre les différents mem- Comité administratif: président: André

bres des comités tant au point de Constantin , Full y; vice-président et PV
vue ligne de conduite, solidarité , |"f

m:: A"\°" ^ehnfr' ^f ; 
cf issier:

. r __ • __, _. . Sylvain Udry, Conthey; chef techniquefranche camaraderie, droiture et pup i|les: Ge*rges Co./pey Maf ,noV c
4
hefdiscipline. techni que pupillettes: Hélène Supersaxo ,

„ .-., . .-c , ¦ Saas-Fee; déléguée AVGF: Josiane Pap il-2. Ob)ectifs sur le chemin que va loud , Saint-Maurice.
suivre l'ACVG qui a de bonnes Comité technique pupilles : chef tech-
structures et une organisation nique: Georges Coppey, Magnot; traduc-
bien rodée avec une seule autorité nons et pv allem.: Anton Zehnder ,
supérieure, le comité cantonal qui Brigue; cours , ex. généraux: Rudolf
chapeaute le CT, la CJ la GH et Mazzo"'- v '*ge; individuels , fête fédérale
les sous-associations objectifs  ̂

Wa,ter. Mar,,g
H 

Gampel; jeux
... .. .  . ' ""l""»;"" AVCG , tournée romande , camp jeunessequi vont être diriges en partie face charmey: Jean-|acques Défago, Mon-

a 1 association mixte. they.
r K . . . i.uraniiaaiui. uim-numi*i_a. presi-3. Nominations des membres aux dent: Max Gay-Balmaz . Vernayaz; chef

différents postes dans les diffé- technique: Phili ppe Gaillard , Sion; cais-
rents comités, période 1981-1982. sier: Alwin Meichtry, Leuk-Susten.

1980

r* . -" ë m

Tous les champions valaisans 1980 écoliers

Comité cantonal : président: Roger
Cotter. Vétroz; vice-président: René
Wecker , Leuk-Susten; caissier: Eloi
Dubuis , Conthey ; états , indicateur: Cy-
rano Vouillamoz , Saxon; médico-sportif:
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valaisan 1980 ; 2. Jacques Winterreg, Conthey ; 3. Joël Derivaz, Martigny. -
46 kg: Régis Claiva z, Conthey, champion valaisan 1980; 2. Alexis Reymond ,
Savièse-Etoile; 3. Michel Dély, Martigny; 4. Phili ppe Varone, Savièse-Etoile. -
50 kg: 1. Laurent Ribordy, Martigny, champion valaisan 1980; 2. Christian
Erismann, Iilarsaz; 3. Carlo Frachebourg, Iilarsaz; 4. Léo Vouilloz , Martigny ;
5. Thierry Wyder, Martigny. - 55 kg: 1. Jean-Claude Rey, Savièse-Etoile ,
champion valaisan 1980 ; 2. Stéphane Carruzzo, Conthey ; 3. Bertrand Claret,
Martigny; 4. Olivier Pagliotti , Martigny. - 60 'kg: 1. Jean-Luc Bifrare ,
Iilarsaz , champion valaisan 1980; 2. André Fumeaux, Conthey. - 68 kg:
1. Yvo Stenevato, Iilarsaz, champion valaisan 1980 ; 2. Jean-Marc Courtine,
Savièse-Etoile. - Plus de 68 kg: 1. Gottfried Fercher, Glis , champion valaisan
1980; 2. Philippe Erismann , Iilarsaz ; 3. Claude Michaud , Martigny.

au manège de Montana
Magnifique fête de Noël

Le souvenir de cette sympathique manifestation , organisée par le
Cercle hippique de Crans-Montana , sous la présidence de M'"1' Dorine
Rombaldi , en collaboration avec le manège de la Noble-Contrée ,
dirigé par M. Tony Masocco, n'est pas près de s'effacer chez tous
ceux, participants actifs ou simples spectateurs, qui eurent le plaisir
d'être de la fête, variée et fort attrayante.

Si, bien évidemment, l'après-midi débuta par des attractions hipp i-
ques, carrousel à huit chevaux, pas-de-deux, carrousel de saut , etc., le
tout entrecoupé d'autres productions émanant des adultes comme des
enfants; ces derniers apprécièrent fort la collation qui leur fut servie.

UN CONCOURS DE DESSINS

Sous l'égide de M™ Elisabeth Pralong, institutrice, et M. Jacques
Rey, instituteur , 180 enfants présentèrent des dessins exécutés sur le
thème «Le cheval et l'enfant» . Pour apprécier le travail , afin égale-
ment de récompenser les plus méritants - parmi les prix , il y avait entre
autres des abonnements pour dix ou cinq heures de leçons d'équita-
tion - un jury était composé de M"" et du Dr André Moret, Sion, et
du peintre Albert Chavaz , Savièse, qui avaient à départager les partici-
pants répartis par catégories d'âge.

On pourra juger de la qualité de certaines présentations en rappor-
tant une réflexion du peintre Albert Chavaz : « Il y a certaines œuvres
que je verrais volontiers affichées chez moi!» Comp liment flatteur ,
mais qui émanait de quelqu 'un qui sait de quoi il parle.

Ci-après l'énoncé des mieux classés !
5 à 10 ans : Jean-Claude Sutter, Montana ; Patrick Truninger , Sierre ;

Lorraine Cordonier , Diogne. -11 à 13 ans: Stéphane Mottier , Montana;
Hans Dohu, Montana ; Patrick Savioz, Montana. - 14 à 16 ans:
Isabelle Lorenz, Flanthey ; Laurent Duc, Chermignon; Jean-Marc
Barras, Montana.

UN PÈRE-NOËL GÉNÉREUX

Une fête de Noël sans «Bon Enfant» perdrait toute sa signification.
Accompagné d'un âne chargé de cadeaux , à son entrée au manège, le
Père-Noël fut accueilli par une vague d'enthousiasme juvénile. Il n'en
perdit pas son autorité pour autant et se montra très attentif aux
productions qui précédèrent la distribution des présents. Ce fut un des
beaux moments de la manifestation qui se prolongea jusqu 'en début
de soirée entre gens qui vouent une amitié aux animaux et plus
particulièrement au cheval. Hug.



Au Jeux de Lake Placid , les Soviétiques ont régné en maîtres. Grâce à
Nicolai Zimiatov, auteur d'un triplé sans précédent - 30 km, 50 km et re-
lais - ils ont largement dominé les épreuves masculines. En revanche,
l'URSS, qui présentait une équipe vieillissante en fond féminin, a été dé-
bordée par une nouvelle venue, la RDA, encore elle, qui s'est adjugée
deux titres sur trois.

Le grand homme des épreuves olympiques a été Zimiatov, un athlète
longiligne de 1 m 81 pour 70 kg, âgé de 25 ans, originaire de la région de
Moscou. Zimiatov est devenu d'abord le premier médaillé d'or de Lake
Placid en remportant le 30 km, damant le pion aux Scandinaves. Ceux-ci,
grâce à Thomas Wassberg, prenaient bien leur revanche dans les 15 km
où le Finlandais Juha Mieto, le grand malchanceux des Jeux, terminait à
la 2e place. Gêné par un spectateur anonyme à une centaine de mètres de
l'arrivée, il arrivait à l/100e du Suédois, un écart insolite dans les disci-
plines nordiques.

Mais les Scandinaves n'ont rien pu faire dans le relais, où les Soviéti-
ques ont repris leur couronne, pas plus que dans le 50 km où Zimiatov,
déchaîné, reléguait le second - Mieto une fois de plus - à près de trois
minutes.

Alexandre Zivalov, 3e, Serguei Savaliev, 5e et Eugueni Belaiev, 6e,
complétaient l'impressionnante démonstration collective des fondeurs
soviétiques dans le 50 km.

Avec Zimiatov, qui s'était révélé en prenant la médaille d'argent aux
championnats du monde sur 30 km en 1978, la suprématie soviétique
n'est pas prête de se démentir. Et même si le triple champion olympique
n'est pas dans un bon jour , l'URSS dispose de suffisamment de réserves
pour maintenir sa domination. La coupe du monde de cette saison, où les
Soviétiques ont décidé de jouer le jeu , risque fort de ressembler à un
championnat d'URSS.

En revanche, dans les épreuves féminines, l'URSS a dû céder le pas a
la RDA qui possède des jeunes ambitieux. A Innsbruck, quatre ans plus
tôt, les Soviétiques ont fait le plein. A Lake Placid, Raisa Smetanina,
28 ans, avait bien ouvert les débats victorieusement. Mais ensuite, ce sont
les Allemandes de l'Est qui ont dominé, Barbara Petzold, 24 ans, rempor-
tant Je 10 km et , surtout, le relais de la RDA à devancé largement les
« vieilles dames» soviétiques.

La saison 1980-1981 montrera s'il ne s'agit là que d'un feu de paille ou
si la passation des pouvoirs à la RDA a bien eu lieu à Lake Placid.

SC Ardon : cours OJ
Le cours OJ de la saison 1980-1981, placé sous la responsabilité de

M. Philippe Bérard, se déroulera les vendredi 26 et samedi 27 , lundi 29 et
mardi 30 décembre, sur les pentes de Thyon.

A cette intention, des monitrices et moniteurs d'Ardon, ont participé à
une journée d'entraînement et à un cours spécialement organisé sous la
direction de MM. Jean-Michel Coudray et Claude Pessard, instructeurs
de l'Ecole suisse de ski, et pourront ainsi instruire nos OJ avec compé-
tence.

Les départs pour Thyon auront lieu chaque matin , devant les caves
coopératives Provins, à 8 h. 15.

P.S. - Parents, veuillez marquer les sacs et contrôler l'équipement de
vos enfants (fixations, lanières de sécurité, etc.).

SC Etablons - Riddes
Dimanche 4 janvier: sortie d'un jour à Morgins (Portes-du-Soleil).
Départ : 7 h. 15, place de Foire.
Finance d'inscription: 10 francs.
Inscription obligatoire jusqu 'au 30 décembre 1980 chez Pierre-André

Reuse, tél. 027/83 32 89.
N.B. - Carte d'identité.

i
sm mma 1 • __ 1 V^rnnp27e championnat romand PTT
à Haute-Nendaz, 10 et 11 janvier

Après de nombreuses semaines de travail , le comité d'organisation de
cette importante manifestation sportive est à même de vous communi-
quer le programme définitif de ce 27e championnat qui s'annonce sous
les auspices les meilleurs.
Programme général
Samedi 10 janvier
dès

7 h. 30 Retrait des dossards au bureau de l'Office du tourisme de
Haute-Nendaz

9 h. 30 Premier départ du slalom spécial (2 manches)
14 h. 30 Premier départ de la course de fond à la Péroua (seniors 12 km,

juniors et dames 6 km
17 h. 30 Proclamation des résultats de fond à la place de la Patinoire
18 h. 30 Assemblée des délégués
20 h. 30 Soirée récréative à Haute-Nendaz-Village
Dimanche 11 janvier
9 heures Premier départ du slalom géant

13 heures Banquet
16 heures Proclamation des résultats et distribution des prix
Détails techniques et renseignements
Juniors Année de naissance de 1961 à 1966
Seniors I Année de naissance de 1949 à 1960
Seniors II Année de naissance de 1941 à 1948
Seniors III Année de naissance de 1940 et antérieur

Responsabilités
Le comité d'organisation décline formellement toute responsabilité à

l'égard des concurrents, du public et des tiers.

Divers
Le règlement de la Fédération suisse de ski (FSS) fait foi. Le tirage au

sort se fera selon le règlement du championnat romand de ski.
Les détenteurs de challenges doivent les envoyer jusqu'au 10 décembre

1980 au plus tard à la secrétaireM"" Marie-Noëlle Rosset, 1961 Basse-
Nendaz. (Attention aux amendes).

. . .  JSf° 

Noël au HC Martigny
De nombreux parents, amis et sympathisants du Hockey-Club

Martigny ont participé au premier Drink-show on the ice à la pa-
tinoire de Martigny où les minis - première et deuxième garnitures
- ont présenté un joli match, tout empreint de camaraderie et de
sportivité.

Deux démonstrations ont entrecoupé l'effort des jeunes avant
que le Père Noël distribue cadeaux et friandises.

Bon Noël à toute la famille du HCM!

Les relais des Plats-de-la-Le
sur les pistes de Zinal

L'épreuve des relais des Plats-de-la-
Lé s'est disputée dans d'excellentes
conditions à Zinal. Nous vous donnons
ci-après les principaux résultats.
Dames

1. SC Zinal (Viviane Epiney, 26'01" ;
Simone Zufferey, 28'21" ; Madeleine
Wiget, 25'53"), 1 h. 20'15".
Messieurs

1. SC Grimentz (Marcellin Salamin,
36'22" ; Armand Salamin, 35'04" ; Aurel
Salamin, 33'05"), 1 h. 44'31" ; 2. SC
Vercorin II (Jacques Albasini, 35'26" ;
Claude Albasini, premier junior,
37'52" ; Gilles Favre, 37'35"), 1 h.
50'53" ; 3. SC Savièse (Laurent Rey-
nard , 36'23" ; Bernard Debons, 38'40" ;
Ch.-H. Héritier, 41'27"), 1 h. 56'30" ; 4.
SC Val Ferret (J.-M. Tissières, 36'58" ;
P.-Alain Schers, 37'52" ; J.-Marie Ver-
nay, 43'22"), 1 h. 57'12"; 5. SC Zinal
(Luc Epiney, 44'21" ; Clément Epiney,
37'33" ; J.-Pierre Epiney, 45'34"), 2 h.
07'28" ; 6. SC Vercorin I (Germain Hé-
ritier, 41'48" ; J.-B. Winkler , 41'12" ;
M.- A. Albasini, 45'52"), 2 h. 08'52" ; 7.
SC Police cantonale, Br. Sierre (Patrice
Michellod, 38'06" ; Dominique Praz,
48'32" ; Marc Vœffray, 48'58"), 2 h.
15'36".

Le GP
de Vercorin

Le Ski-Club «Verconn-Brentaz» a
le plaisir de vous inviter à son grand
prix de Vercorin, course de fond in-
dividuelle qui se déroulera le samedi
27 décembre 1980.

Ski-Club Vercorin-Brentaz

DIRECTIVES TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIVES

Organisation: Ski-Club «Vercorin-
Brentaz» .

Départ et arrivée: plat des Liches.
Chef de course: Jean-Louis Per-

ruchoud.
Juge-arbitre: Géra rd Dayer, Hé-

rémence.
Catégories et parcours, dénivella-

tion: OJ I et II 4 km , 70 m , OJ III  gar-
çons - dames 8 km , 140 m, juniors -
seniors - vétérans 12 km , 210 m.

Inscriptions: par téléphone jus-
qu 'au vendredi 26 décembre, à
18 heures, tél. (027) 55 03 53, 55 26 81
et 58 24 71.

Finances d'inscriptions: OJ
Fr. 5.—, juniors Fr. 8.—, dames , se-
niors et vétérans Fr. 10.—.

Licences: seuls les coureurs munis
d'une licence valable pourront pren-
dre le départ.

Tirage des dossards: vendredi 26
décembre 1980, à la salle bourgeoi-
siale de Vercorin.

Remise des dossards: samedi
27 décembre 1980 à la salle bourgeoi-
siale de Vercorin , de 8 heures à
9 h. 30.

Premier départ: à 10 heures au plat
des Liches.

Prix: selon règlement FSS.
Protêts: ils devront être adressés

par écrit , moyennant un dépôt de
Fr. 25.—.

Responsabilité le ski-club organi-
sateur décline toute responsabilité
envers les coureurs , spectateurs et
tiers.

Distribution des prix et proclama-
tion des résultais: 15 heures sur la
place du village.

Renseignements: tél. (027) 55 03 53
55 26 81 et 58 24 71.

Hors-concours
OJ Zinal (Sandrine Epiney, 25'15" ;

Sébastien Epiney, 22'55" ; Joëlle Epi-
ney, 31'06"), 1 h. 19'16".
Le Ski-Club Zinal remercie toutes les
peronnes qui ont œuvré à la réussite de
la course FIS des 15 et 16 décembre et
rappelle à ses membres que le loto du
ski-club se déroulera à Zinal dimanche
28 décembre prochain. Venez nom-
breux.

SC Champéry
Dimanche 28 décembre 1980
Grand concours de luge au Grand-
Paradis

Inscriptions: 19 h. 15 à 19 h. 30
devant le restaurant du Grand-Pa-
radis.

Catégories: individuel, deux
personnes (enfants dès 12 ans).
Bob plastique interdit.

Finance d'inscription : adultes
5 francs; enfants 2 francs.

Proclamation des résultats et
distribution des prix à l'issue du
concours au centre sportif.

Renseignements chez Martine
au bazar de la Poste.

L'organisateur décline toute res-
ponsabilité en cas d'accident.

Ambiance - Thé au vin rouge
offert.

DU SKI A LA CARTE
• Alblnen: 40-100 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Arolla: 50-100 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une partie des
installations fonctionne. Piste de fond
10 km ouverte.
• Anzère: 80-120 cm de nejge pou-
dreuse, pistes excellentes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 8 km, patinoire,
curling, piscine ouverts.
• Bellwald: 30-40 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 8 km ouverte.
• Bettmeralp: 50-60 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 3 à 5 km, pati-
noire ouvertes.
• Blatten-Betalp: 70 cm de neige pou-
dreuse. Tout fonctionne. Piste de fond
5 km, piscine ouvertes.
• BOrchen: 20 cm de neige pou-
dreuse. Tout fonctionne. Piste de fond
15 km ouverte.
• Bruson-Le Châble: 30-50 cm de
neige poudreuse. Tout fonctionne.
• Champéry-Planachaux: 60-100 cm
de neige fraîche, pistes très bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons avec Mor-
gins et Avoriaz ouvertes. Piste de fond,
piscine, curling et patinoire ouverts.
• Champoussin: 50-130 cm de neige
fraîche, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons avec Les Crosets et
Morgins ouvertes.
• Champex: 50-100 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 15 km ouverte.
Patinoire gratuite.
• Chandolin: 30-70 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 2 km 500 ouverte.
• Col des Planches: 50-80 cm de
neige poudreuse, pistes excellentes.
Tout fonctionne. Piste de fond 20 km
ouverte.

Martigny 1 et 2 (fém.)
double champion

Première ligue nationale
masculine
Luc 2 - Chênois 1-3
Monthey - Fribourg 1-3
Meyrin 2 - Montreux 2 2-3
AGL - Sensé 0-3
Yverdon - Lausanne 2-3
MONTHEY - FRIBOURG 1-3
(15-10, 13-15, 12-15, 0-15)

En recevant Fribourg, cham-
pion du groupe ouest, le VBC
Monthey ne se faisait pas beau-
coup d'illusion surtout qu'il
jouait avec des blessés à peine
rétabli (Ulrich) et des éléments
sortant de maladie, donc sans
entraînement (Dall'Agnolo).

Mais malgré cela, avec
confiance, le club bas-valaisan
s'est imposé au premier set et
ne perdait que de justesse les
2e et 3e sets. Le match était
serré et à 1-2 en faveur de Fri-
bourg, il restait tout espoir en-
core. Il n'en fut rien car, avec
la fatigue et les blessures, tout
a été rapidement dit au 4e set
où Monthey s'est incliné sec et
sonnant par un score inhabi-
tuel en volleyball première
ligue, par 0-15, un résultat ja-
mais vu depuis longtemps.

Heureusement que ce match
est le dernier avant les vacan-
ces qui vont permettre a toute
l'équipe de se retaper. Bon
repos et bonnes fêtes avant le
premier match de l'année nou-
velle qui opposera Lausanne à
Monthey le vendredi 9 j anvier
1981 à 20 h. 45 à la salle de
Vennes.
Classement:
1. Fribourg 10 18 29-10
2. Chênois 2 10 18 28-11
3. Lausanne 10 16 27-13
4. Sensé 10 10 18-21
5. Luc 2 10 8 18-19
6. Monthey 10 8 16-19
7. AGL 10 8 15-22
8. Montreux 2 10 8 16-24
9. Meyrin 2 10 4 16-26

10. Yverdon i 10 2 11-29

Championnat d'hiver
. . , . - . -dés gyms-hommes

du Bas-Valais
Réunis à Fully, les responsables du championnat d'hiver et les

responsables des équipes de volleyball de gym-hommes de la ré-
gion du Bas-Valais ont discuté largement sur la formule à adopter
pour assurer le déroulement de ce championnat.

Finalement, le statu quo a été maintenu avec matches aller et
retour et les deux vainqueurs du groupe A qualifiés pour la finale
cantonale du 4 avril à Sion.

Marc Carron, responsable, a demandé à être remplacé et, à
l'unanimité, Robert Dondainaz de Charrat a été désigné à ce
poste.

Dix équipes ont déjà fait parvenir leur inscription. Elles seront
réparties en deux groupes très homogènes, puisque chaque section
présente deux garnitures, soit : Charrat 1 et 2, Fully 1 et 2, Marti-
gny-Ville 1 et 2, Saxon 1 et 2, Vernayaz 1 et 2. Ce championnat
d'hiver débutera au mois de janvier.

• Fiesch - Kûboden - Eggishorn: 40-
50 cm de neige poudreuse. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 6 km ouverte.
• Grachen: 0-5 cm de neige , condi-
tions insuffisantes, de même qu'à
Tësch, St. Niklaus, Herbriggen.
• Grimentz: 35-70 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond, patinoire, curling
et piscine ouvertes.
• Guttet - Feschel: 30-50 cm de neige
fraîche, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Leukerbad - Torrent - Gemmi: 60-
100 cm de neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Centre spor-
tif , curling, piscine, piste de fond 5 à 10
km ouvertes.
• Les Marécottes - la Creusaz: 70-150
cm de neige fraîche, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 3 km
500 ouverte.
• Mayens-de-RIddes: 20-120 cm de
neige poudreuse, pistes très bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 4 km ouvertes.
ouverte. • Veysonnaz: 10-70 cm de neige pou-
• Monthey - Les Giettes: 60-80 cm de dreuse, pistes très bonnes. Tout fonc-
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout tionne. Piste de fond, piscine ouvertes,
fonctionne dès le 25 décembre. Piste •Vichères-Bavon: 50-100 cm de
de fond ouverte. neige poudreuse, pistes très bonnes.
• Morgins: 70-110 cm de neige pou- Tout fonctionne. Piste de fond 7 km
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- 500 à Liddes balisée.
tionne. Liaisons internationales avec • Vlspcrlormlnen - Glw: 30 cm de
Champoussin, Les Crosets, Avoriaz, neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
Châtel. Torgon ouvertes. Piste de fond fonctionne,
et patinoire ouvertes. «Zermatt: 15-60 cm de neige pou-
• Haute-Nendaz - Super: 10-70 cm de dreuse, pistes bonnes. Quinze instal-
neige poudreuse, pistes bonnes à pra- lations fonctionnent. Piste de fond
ticables. Tout fonctionne. Liaisons 4 km à Furri, patinoire, curling, tennis
avec Veysonnaz, Verbier ouvertes. ouverts.
Liaison avec les Mayens-de-Riddes •Zinal: 30-100 cm de neige pou-
fermée, dreuse, pistes très bonnes. Tout fonc-
• Obergoms: 50 cm de neige pou- tionne. Piste de fond 8 km ouverte,
dreuse, un télésiège à Oberwald fonc- La température varie entre -4 et 0
tionne. Piste de fond de 42 km ouverte degrés. Les routes d'accès sont bon-
plus 5 km éclairée. nes mais II est conseillé d'avoir un
ft_nir__n_,' vtfi-1 ̂ n rm r.A nAinp non- A.-, .;-._,_¥.. ..., ._ ¦,_;..n.w -»->«_>..__.. —w .—— v... -.— .—g— | C^UI^-IIICIII U I1IVCI
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5 km ouverte. Alpes vaudoises:
m Hieaeraip: ûu-/u cm ae neige pou- onaieau-a ix_ - nuuye.Mui.i. H-OU

dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- cm, poudreuse, pistes bonnes; col des
tionne. Piste de fond 3 km 500 ouverte. Mosses: 80-110 cm, poudreuse, bon-
• Saas-Fee: 15-85 cm de neige pou- nes; Les Diablerets : 50-100 cm, pou-
dreuse oistes bonnes Tout fonc- dreuse. bonnes: Les Pléiades: 30-30

Championnat valaisan
2e ligue féminine:
Sierre - Savièse 0-3
Martigny 1 - Monthey 1 3-0

Avec ces deux derniers mat-
ches, la deuxième ligue fémi-
nine arrive au terme de son
premier tour et voit la jeune
équipe de Martigny 1 invain-
cue, et être championne d'au-
tomne. Deux équipes s'affir-
ment alors que Sierre est tou-
jours dans la difficulté.

Classement du premier tour:
1. Martigny 1 7 14 21- 5
2. Saint-Maurice 7 12 19- 4
3. Monthey 7 10 15- 8
4. Sion Fémina 7 6 13-14
5. Bramois 1 7 6 11-15

(289-297)
6. Savièse 7 6 11-15

(279-309)
7. Ayent 7 2 8-19
8. Sierre 7 0 3-21
Troisième ligue féminine
Classement du premier tour
1. Martigny 2 5 10 15- 1
2. Brigue 5 6 9 - 7
3. Nendaz 5 6 10- 8
4. Rarogne 5 6 9 - 9
5. Bramois 2 5 2 5-13
6. Viège 5 0 5-15
Quatrième ligue féminine
Classement premier tour:
1. Gampel 5 10 15- 4
2. Massongex 5 6 12- 7
3. Grimisuat 5 6 12- 8
4. Sion-Culture 5 6 11- 8
5. Sion 2 5 2 3-13
6. Fully 2 5 0 2-15

gc

eine de Bourg-Saint-Pierre ouverte.
• Saint-Luc: 20-80 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• St. Niklaus • Herbriggen - Tësch: 8 à
12 km de piste de fond praticable.
• Thyon - Les Collons: 20-50 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 3 km ouverte.
• Torgon: 60-100 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaison avec Les Portes-du-So-
leil ouverte. Piste de fond balisée.
• UnterbSch: 30 cm de neige pou-
dreuse. Tout fonctionne.
• Val Ferret - La Fouly: 50-70 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 8 km ouverte.
• Verbier: 25-140 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Vercorin: 30-60 cm de neige pou-
dreuse, pistes excellentes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 3 km, patinoire
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Œuvre d'une jeunesse
enthousiaste
- Chouette !... Dtng !... Big !
- C'est vrai, les adultes ne

demandent pas souvent notre
avis !
- En s 'y prenant assez tôt et

avec la collaboration de tous,
nous devrions réussir quelque
chose de pas trop mal !

- H faudra la p lacer dans le
chœur !

Et chacun y va de son idée.
Peu à peu le projet prend forme,
et il ne fau t  pas moins d'un tri-
mestre pour le réaliser. Bien sûr,
tout n 'est pas facile ! Les filles

Votations cantonales
du 11 janvier dans le district

Le 11 janvier 1981, le peuple va-
laisan sera appelé à se prononcer sur
l'acceptation ou le rejet :
1. de la loi du 24 juin 1980 sur la

gestion et le contrôle administra-
tifs et financiers du canton

2. de la loi du 13 novembre 1980 sur
le régime communal

3. de la loi du 13 novembre 1980 sur
le recouvrement des pensions ali-
mentaires et le versement des
avances.
Conformément à la loi , le vote

antici pé et par correspondance est
possible.

Droit de vote

Les citoyens et citoyennes domi-
ciliés dans le canton depuis trois
mois et qui ont déposé leur acte
d'origine dans leur commune de do-
micile 10 jours au moins avant la vo-
tation , sont habiles à voter.

Les électeurs et électrices qui se
rendront aux urnes devront se munir
de leur carte civi que , pour autant
que celle-ci ait été introduite dans
leur commune.

Pour les personnes qui ont égaré
leur carte civique, un dup licata sera
établi au bureau de vote.

Vote anticipe

Les citoyens qui sont empêchés de
partici per au vote en raison de
l'exercice de fonctions ou d'emplois
publics ou de travaux dans les en-
treprises à travail continu , peuvent
remettre personnellement, dès le
mercredi précédant le scrutin , Ieut
suffrage au président de la commu-
ne où ils sont inscrits comme élec-
teurs.

Le président de la commune ou
son remplaçant se tiendra à disposi-
tion des électeurs aux lieux , jours et
heures qui seron t publiées en temps
voulu.

Vote par correspondance

Peuvent exercer le droit de vote
par correspondance:

— les malades, les infirmes , les per-
sonnes cloîtrées et les détenus ;

- les citoyens qui séjournent hors de
leur domicile pour l'exercice d'une
activité professionnelle ;
- les citoyens empêchés de se
rendre aux urnes dans un cas de
force majeure ;
- les militaires en service et les per-

sonnes accomplissant du service
dans l'organisation de protection
civile.
Le vote par correspondance ne

peut être exercé que par un citoyen
domicilié et se trouvant en Suisse.

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correspondance en
fail la demande écrite, avec indica-
tion précise des motifs, à l'adminis-
tration de la commune où il est
inscrit comme électeur.

Cette demande doit être formulée
au moins dix jours avant le
dimanche de la votation ou de l'élec-
tion (avant-dernier jeudi précédant
le scrutin).

Elle doit être remise à la poste au
plus tard le dernier jour du délai à
24 heures, c'est-à-dire, le jeudi 1"
janvier 1981.

Toute requête formulée après l'ex-
piration de ce délai ne sera pas prise
en considération.

Ainsi , la personne hospitalisée
d'urgence ou qui doit se déplacer ,
pour des raisons professionnelles,
subitement après l'échéance de ce
délai , ne peut pas voter. En outre , les
vacances , un déplacement non pro-
fessionnel (sportif amateur par
exemple) ne sont pas pris en consi-
dération.

L1870 Monthey
Tél. privé (025) 71 25 46
1868 Collombey

doivent pratiquer les métiers de
modeleuses, maquilleuses, ha-
billeuses, coiffeuses. Quant aux
garçons, ils s 'improvisent p lâ-
triers, menuisiers, peintres, ar-
chitectes, couturiers (qualifiés !)
Mais l'enthousiasme aidant ,
après des hauts et des bas, la
crèche est finalement en place !
Et à temps !

Que cette réalisation faite par
les 6" primaires apporte à tous
un peu de la vraie jo ie de Noël !

Une classe participante

La requête mentionne le nom , le
prénom , ta date de naissance et, au
besoin, la filiation de l'électeur, de
même que son adresse au lieu de
domicile et au lieu de séjour.

L'électeur incapable de se rendre
au local de vote pour motif de santé
fait viser sa requête par un médecin .
En cas d'hospitalisation , le visa est
apposé par la direction de l'établis-
sement. Si l'infirmité est perma-
nente, la déclaration médicale n 'est
exigée que lors de la première re-
quête.

Dans les autres cas, l'intéressé
doit , sur invitation , fournir la preuve
de son empêchement.

Communes de Monthey, Champé-
ry, Collombey-Muraz, Massongex ,
Port-Valais , Saint-Gingol ph , Saint-
Maurice , Troistorrents , Val d'Illiez ,
Vérossaz, Vionnaz, Vouvry.

Université populaire du Chablais
Les cours de l'UPC trouvent

auprès de la population de tout le
Chablais un succès des plus réjouis-
sants.

Aussi, les mois de janvier et fé-
vrier verront-ils bon nombre de
cours s'ouvri r. Parmi ces cours, il
s'en trouve quelques-uns qui peu-
vent encore vous accueillir.

Ce sont :
N" 1 Les symboles dans la psy-

chologie de CG. Jung: 6
mardis dès le 20 janvier 1981,
de 19 à 21 heures à Monthey.

N" 3 Préhistoire du Chablais: 8
mercredis dès le 11 février
1981, de 20 à 21 heures à
Monthey.

N" 6 Peinture sur porcelaine : 8
jeudis dès le 8 janvier
1981, de 16 h. 30 à 18 jl. 30 à
Collombey.

N" 11 Photographie : cours de prises
de vues avec sorties en plein
air. Séance d'information :
jeudi 15 janvier 1981, de 20 à
22 heures à Monthey.

N" 15 Allemand avancés - conver-
sation : 12 lundis des le 19 jan-
vier 1981, de 18 à 19 h. 30, à
Monthey .

N" 17 Français pour les étrangers -
débutants : 6 mardis dès le 3
février 1981 de 20 à 22 heures
à Vionnaz.

N" 18 Français pour les étrangers -
moyens : 6 lundis dès le 2 fé-
vrier 1981 de 20 h. 15 à
22 h. 15 à Vouvry.

N" 22 Anglais avancés - conversa-
tion : 8 mardis dès le 27
janvier 1981, de 20 à 22
heures , à Monthey.

N" 24 Espagnol moyens: 8 mardis
dès le 3 février 1981, de 19 à
21 heures à Monthey.

N" 30 Diététique: 8 lundis dès le 19
janvier 1981, de 20 h. 15 à
21 h. 15, à Monthey.

N" 39 Coupe et couture : cours des-
tiné aux personnes qui ont
déjà des connaissances en
couture : 6 mardis dès le 20
janvier 1981, de 20 à 22 heu-
res, à Monthey.

N" 42 Masques : comment se con-
fectionner , à partir de treillis,

Appel
aux témoins
Toutes personnes qui au-
raient assisté de près ou de
loin à l'accident de circula-
tion dont a été victime M. Ro-
bert Gay, domicilié à Evion-
naz, et qui s'est déroulé à
Monthey le 24 octobre 1980,
au carrefour de la Placette
(intersection avenue de l'Eu-
rope - route de Collombey) à
13 h. 20 (collision entre un
camion et une voiture) sont
instamment priées de s'an-
noncer chez Me Jean-Paul
Duroux, avocat à Saint-Mau-
rice (case postale 70, tél.
025/65 29 90).

Pour la famille Gay
J.-P. Duroux

36-20611

Morgins au rythme
de la mode 1981
MORGINS (cg). - «Chelem », un
mot bien connu des amateurs de

de moules, de papier journal ,
un masque pour Carnaval , par
exemple. 4 mercredis dès le 21
janvier 1981 de 19 h. 30 à
21 h. 30 à Monthey.

1. Les personnes qui ont suivi les
cours de langue du premier tri-
mestre 1980 sont priées de se ré-
inscrire, si elles ne l'ont pas déjà
fait.

2. Le prix des "cours est celui
indiqué dans la brochure de
l'UPC.

3. N'oubliez pas de vous inscri re en
mentionnant le numéro, le titre
du cours , votre nom , prenon ,
adresse, N" de téléphone , âge,
profession, date et signature à :
Case postale 1019 - 1870 Monthey
2. Jusqu'au 24 décembre 1980.
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Le Noël des malades de l'hôpital de Martigny
MARTIGNY (phb). - Dimanche
après-midi, le Noël de l'hôpital octo-
durien, au-delà du réconfort mora l

r - iREDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon
Avenue de la Garé 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny
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Nouveaux citoyens
et «vieux » écoliers reçus
par la commune de Salvan
SALVAN (pag). - Depuis quatre
ans, la commune de Salvan
entretient une heureuse habi-
tude. Le conseil communal au
complet reçoit en ef fe t  à la f in de
chaque année les nouveaux ci-
toyens et les adolescents qui sont
arrivés au terme de leur scolarité
obligatoire.

Ainsi samedi dernier, 16 éco-
liers nés en 1964 et 14 jeunes nés
en 1960 se sont retrouvés à la
salle communale. M. César Re-
vaz, conseiller communal et pré-
sident de la commission scolaire,
a tout d'abord salué les plus
jeunes invités. Il leur a notam-
ment souhaité d'être des bâtis-
seurs dans leur nouvelle vie
active. M. Revaz s 'est ensuite
fait un p laisir de remettre aux
filles l'ouvrage « Une rose pour
Cathy» et aux garçons le livre de
Philippe Saint-Gill «Le banage».

Puis, M. André Décaillet, pré-

tennis, est le nouveau joker joué par
la commission de publicité de l'As-
sociation des intérêts de Morgins.

M. François Beiger, représentant
suisse de la f i rme fran çaise « Che-
lem» qui confectionne des habille-
ments de sports a choisi la station de
Morgins comme « background» de
ses présentations sur le catalogue de
mode 1981.

Invités par l'office du tourisme et
la nouvelle administration de l'hô-
tellerie Bellevue à Morgins, dix per-
sonnes dont deux publicistes, cinq
mannequins et trois p hotographes
f ini œuvré à la préparation de la
nouvelle brochure. Nous relevons
aussi la bonne collaboration des
écoliers morginois à la présentation
des modèles juniors.

Les p istes de ski de fond et de tou-
risme ansi que l'intérieur du village
ont servi de décor aux images qui
laisseront rêveurs les futurs lecteurs
et lectrices de ce document de mode.

apporté par de nombreux parents et
amis aux malades, aura permis à ces
derniers de participer à un office reli-
gieux. Celui-ci , officié par le cha-
noine Mann , aumônier de l'établis-
sement, vit notamment la partici pa-
tion du chanoine Coquoz, ancien
missionnaire au Tibet , ainsi que des
médecins, la direction et une bonne
partie du personnel de l'hôpital.

Une vingtaine de lits et un nombre
respectable de patients se sont re-
trouvés dans la grande salle du res-
taurant. Outre l'homélie du prieur
de Martigny qui ne manqua pas de
formuler des vœux pour un Noël et
une fin d'année paisible dans la

sident de la commune, s est
adressé aux nouveaux citoyens
en leur présentant l'administra-
tion communale et les différents
dicastères. Ces jeunes ont égale-
ment eu la possibilité de faire
connaissance avec les conseillers.
A l'issue de ces petits discours,
M. Décaillet a remis à ces jeunes
la série complète de la revue
«Dialogue» ainsi qu 'un vitrail
aux armoiries de la commune de
Salvan. Nouveaux citoyens et
«anciens écoliers» se sont fina-
lement retrouvés autour d 'une
succulente collation.

Champéry : décès
de M. Alexandre Clément
CHAMPÉRY (cg). - C'est à l'âge de
88 ans que M. Alexandre Clément
s'en est allé après avoir bien servi la
communauté champérolaine. Handi-
capé physique très jeune à la suite
d'un accident , il s'est consacré aux
sociétés locales avec un dévouement
et un plaisir évident d'être au service
des autres. 11 fut un directeur appré-
cié de la fanfa re locale « Echo de la
montagne», un président apprécié
également des membres de la société
de chant la «Rose des Al pes ». De
1932 à 1948 il a siégé au conseil
communal s'occupant plus spéciale-
ment du domaine forestier où ses
connaissances ont fait merveille en
qualité de représentant du parti
radica l dont il fut membre du
comité.

Au militaire il avait obtenu le
grade de sergent-trompette dont il
était très fier d'autant plus qu 'il res-
sentait une profonde nostalgie ayant
été réformé très vite à la suite de son
accident. Il était membre d'honneur

perspective souhaitée à chacun d'un composé de M*' Deslarzes, pianiste ,
prompt rétablissement , les malades et de M. Hubert Fauquex , hautboïste
auront vivement apprécié l'anima- et, d'autre part , au chœur des chan-
tion durant l'office. Une animation teurs de la paroisse placés sous la
qui incombait , d'Une part à un duo direction du chanoine Kunz.

38 ANS AU MARTIGNY-CHÂTELARD

Bonne retraite,
Monsieur Alphonse Vouilloz!
VERNAYAZ (pag). - Les habitues
du Martigny-Châtelard ont sans
doute remarqué son absence. Après
38 années passées au sein de cette
compagnie, le sympathique chef, de
train Alphonse Vouilloz a en effet
cessé son activité le 31 novembre
dernier, pour prendre une retraite
méritée.

Né le 9 novembre 1915 à Finhaut ,
Alphonse Vouilloz est entré dans
cette compagnie ferroviaire au prin-
temps 1942. Auparavant , il avait
travaillé sur divers grands chantiers ,
pour le compte des CFF et enfin
dans les fortifications. Dès son en-
trée au sein du MC, il est affecté au
service de la voie, avant d'être
nommé en 1949 au service du train.
Quelques années plus tard , M.

âg
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de l'Association cantonale des musi-
ques et bien sûr un de ses vétérans.

A sa famille dans la peine le NF
présente sa sympathie attristée.



PISTE DE FOND DU VAL DE BAGNES
Des améliorations pour cette saison
Un itinéraire de 30 km pour bientôt

La chenillette équipée d'un trac eur double sur la piste qui contourne
Le Châble.
LE CHÂBLE (berg). - Les récentes
et généreuses chutes de neige dont a
bénéficié toute la région des Dranses
ont permis d'ouvrir aux sportifs la
piste de ski de fond du Châble. Ce
tracé, facile dans la plus grande
partie, sillonne le val de Bagnes dont
on ne louera jamais assez le charme
de la nature et des villages. Long de
quinze kilomètres , l'itinéraire com-
prend depuis cette année une va-
riante un peu plus difficile qui part
de Prarreyer en direction du Sappey
d'où on rejoint soit la boucle de
Bruson (3 km) soit Le Châble. Une
autre nouveauté rendra, dès cette
saison , la prati que de ce sport plus
agréable; en effet , la société de
développement du val de Bagnes a
installé au stade de football de Saint-
Marc un centre nordique compre-
nant buvette , douches, vestiaires et
loca l de fa rtage.

Pour ce qui est de l'avenir , on peut
annoncer que les responsables de la
SD de Bagnes prévoient un prolon-
gement de la piste qui doublerait sa
longueur en se greffant sur le par-
cours de Sembrancher. Pour ce fa i re,
il faut encore construire une passe-
relle sur la Dranse à 300 m en amont
de Sembrancher et aménager un
passage dans les rochers situés sur la
rive gauche en face du pont du
Merdanson ; ceci afin de permettre à
la chenillette de damer la piste en
ces endroits.

5U ans ae vie commune
Mme et M. Luc Lugon-Moulin
aaa f ax  ^J ¦

MARTIGNY (pag). - Entourés de
leur trois enfants et de leurs six
petits-enfants, Mme et M. Luc Lugon-
Moulin ont fêté dimanche dernier
leurs noces d'or.

M. Luc Lugon-Moulin est né le
14 mai 1904 à La Fontaine (Marti-
gny- Combe). Vaquant aux occupa-
tions de la campagne, il a également
exercé la profession de bûcheron. Le
30 décembre 1930, il épouse Mlle
Clotilde Saudan, née le 14 mars 1912
au Cergneux. Une fois  marié, le
jeune couple reprend une ferme en
France durant une année. Mme et M.

Elections a Fully: merci Jean!
Après les élections pour le

conseil communal à Fully, les dé-
mocrates-chrétiens se deman-
daient quelle attitude adopterait sa
branche dissidente, le parti conser-
vateur. Certains voyaient le temps
du rapprochement venu: beaucoup
le craignaient cependant, après des
années de politique systématique-
ment hostile de la part des diri-
geants conservateurs. Les démo-
crates-chrétiens étaient donc di-
visés quant à une éventuelle dé-
marche à entreprendre en direction
de leurs frères séparés.

Intervint alors la candidature à
la présidence de M. Jean Dorsaz,
conservateur, qui demandait le su-
tien radical contre le candidat
PDC François Dorsaz qui, lui,
dans l'optique d'une collaboration
avec le parti de l'entente, allait bé-
néficier des voix de ce parti. Ainsi
les camps se précisaient: d'un côté
les radicaux et les conservateurs,
de l'autre le PDC et l'entente. Les
démocrates-chrétiens qui voyaient

Une piste de fond
à la portée de tous

Le principal attrait d'une piste de
fond telle que celle du val de Bagnes
réside dans le fait qu 'elle met à la
portée des débutants un tracé sans
grandes difficultés dans un cadre de
montagnes et de nature sauvage.

Le départ se prend généralement
près de la chapelle Saint-Marc située
à 300 m de la gare du télésiège Le
Châble - Verbier. De là , la piste
s'élève en pente douce, en amont de
la route de Mauvoisin , conduisant le
skieur à flanc de coteau jusqu 'à
Champsec en passant par Le Marti-
net , Prarreyer et Versegères. Au
voisinage de Champsec, l'itinéraire
forme un virage serré pour revenir
parallèlement en amont de son tracé
aller. Au retour , il est possible
d'emprunter l'ancienne route Prar-
reyer - Bruson qui mène soit à la
boucle de Bruson soit au Châble. Si
l'on poursuit sur la piste médiane,
on contourne progressivement le
chef-lieu de la commune par le sud-
ouest grâce à quel ques petites des-
centes pas tou tes facile et on conti-
nue son chemin vers l'aval entre un
replat et un versant boisé dépassant
l'étang du Verney au-delà duquel on
rejoint le bord de la Dranse. Puis on
franchit une passerelle pour em-
prunter vers l'amont l'ancienne
route du Châble. On traverse à

Lugon-Moulin reviennent ensuite au
pays. Luc Lugon-Moulin est alors
engagé à l'usine d'aluminium. Il se
souvient encore des centaines de
kilomètres qu 'il a parcourus à p ied
de son domicile à son lieu de travail.
En plus de son métier, il travaillait
aussi la campagne et ses vignes. Dès
1935, sa femme s 'est également oc-
cupée à faire fonctionner la scierie à
eau situé entre Le Cergneux et Le
Fays. Avec ces cinquante ans de vie
commune, ce couple heureux a donc
également fêté le début d'une pé-
riode de repos méritée.

dans un rapprochement avec les
conservateurs les germes de divi-
sions nouvelles, de «pagaille »,
après toutes ces années passées à
créer au sein du PDC de Fully un
climat sain, ces démocrates-chré-
tiens-là se frottent les mains au-
jourd'hui et disent bien haut
«merci » M. Jean Dorsaz d'avoir
aussi clairement défini les posi-
tions. Plus d'ambiguïté mainte-
nant.

Il fallait que l'entente radicale-
conservatrice fût  solide pour qu'en
masse les radicaux votassent pour
un candidat d'un parti opposé. Il
fallait créer l'unanimité dans le
PDC pour que son candidat fut
élu. Cela est fait , et bien fait.

Finalement, M. Jean Dorsaz
aura contribué à recimenter for-
tement les deux grands partis de
Fully, et ceux-ci peuvent légiti-
mement le remercier. D'autant
plus que la situation nouvelle ne
peut qu'affaiblir encore le parti
déjà le plus faible de Fully, le parti

nouveau le torrent près des gravières
du Vemey; un peu plus haut, les
pistes aller et retour sont parallèles
jusqu'aux abords du Châble. On
dépasse le village en contournant
l'église et le cimetière pour franchir
la route Le Châble-Bruson, grimper
à flanc et rejoindre la chapelle Saint-
Marc.

Petits ponts, bosquets, forêt , sous-
bois, hameaux paisibles... voilà de
quoi rêver un peu tout en pratiquant
son sport favori.

Télécabine Le Châble -
Verbier
Un conseil :
partir plus tôt
VERBIER. - Pendant le «boum» des
fêtes de fin d'années, Téléverbier
recommande aux personnes qui dé-
sirent se rendre à Verbier par la
télécabine du Châble de partir avant
9 h. 15. En effet , dès cette heure, il a
été décidé d'alterner les cabines
pleines et les cabines vides selon une
répartition qui dépend de l'affluence
que connait la station supérieure à
verbier. Mc Tissières : «le combat n'est pas terminé ! »

APRÈS UN CONCOURS INTERNATIONAL DE FROMAGES

La médaille d'or à Lourtier
LE CHABLE (h. be). - On se
souvient des médailles d'or et d'ar-
gent obtenues au mois d'avril passé
par des fromagers valaisans, lors du
concours international de fromages
de montagne, à Grenoble, organisé
dans le cadre du 4e Salon interna-
tional de l'aménagement en monta-
gne (voir NF du 28 avril 1980).

A cette occasion, M. Michel Deba-
tisse, secrétaire d'Etat aux industries

Saxon: a la mémoire
de Mme Hélène Follin
SAXON. - Quelques gros oiseaux
noirs qui volent bas, une cloche
qui sonne triste, lugubre, elle
sonne le glas. Mais que se passe-
t-il en ce froid et gris matin
d'hiver? Il y a de la tristesse dans
l'air, il y a du givre sur les toits, du
givre sur les cœurs.

Madame Hélène s'en est allée,
tout doucement sans faire de bruit,
sans plainte ni murmure, elle est
partie vers des rivages plus clé-
ments où la souffrance n'existe
plus.

Elle qui a soigné et veillé un si
grand nombre de malades, elle n'a
voulu déranger personne. Elle a
supporté avec dignité et courage
une si longue maladie et malgré
tout elle aimait la vie. L'horloge du
temps s'est arrêtée bien trop tôt
pour vous, chère Hélène.

Femme énergique et coura-
geuse, sous des apparences un peu
autoritaires elle cachait un cœur
d'or. Toujours disponible et géné-
reuse, elle savait s'oublier pour ne
penser qu'à ceux qui étaient dans
la peine. Elle a tricoté des centai-
nes de paires de chaussettes pour
les soldats de la mob 39-40, vendu
des milliers de billets de tombolas
pour la Croix-Rouge, qu'elle por-
tait dans son cœur. Mais la plus

conservateur, éloigne du pouvoir,
forcé de s'entendre avec ses adver-
saires héréditaires. J 'espère que
cette situation nouvelle ouvrira les
yeux de nombreux conservateurs
honnêtes, sincères, fidèles à des
principes, et qu 'ils rejoindront le
bercail où les bras leur sont grands
ouverts.

Quant au parti conservateur lui-
même, où trouve-t-il une justifica-
tion d'exister en tant que parti?

La commune de Fuly mérite une
administration compétente, fondée
sur une majorité solide, sans faille.
Le PDC doit aujourd'hui manœu-
vrer avec intelligence et discer-
nement, en tenant compte des en-
seignements du scrutin. Les dé-
mocrates-chrétiens veulent une
politique claire et franche, une po-
litique constructive, dans le pro-
longement de la tendance amorcée
ces dernières années. La populaton
de Fully le mérite.

CC.

L'actualité vue par Pen

t Menu de Saint-Sylvestre 1980 î

*
*
*

i
M
-K

*
*

agricoles et alimentaires, remettait à
MM. Alex Gsponer, vice-directeur
de la FLAV et Marco Zufferey,
directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, un diplôme de médaille d'or
pour un fromage à raclette produit
dans la vallée de Bagnes (Bagnes 30
de la Société de laiterie de Lourtier),
et deux médailles d'argent pour
deux fromages produits dans la
vallée de Conches. Cette remise de

belle chose c'est encore le don de
son sang, vingt-cinq fois elle a
donné ce précieux liquide qui
sauve les vies humaines. Elle a
reçu la grande récompense la plus
belle «La médaille d'or du don-
neur de la Croix-Rouge de Berne » .
Elle a travaillé, elle a servi, elle a
veillé, elle a aimé.

Jamais les fleurs de la bonté
n'ont poussé dans un cœur fermé.
La nuit, le jour, l'été, l'hiver il faut
dormir le cœur ouvert.

Chère Hélène, vous m'avez
montré ce bel exemple, je ne l'ou-
blierai pas.

Une voix humaine s'est tue, ce
n'est qu'un au revoir.

Une amie

* . __ . . *

Hôtel
Kluser * * *

Avenue de la Gare 3
Téléphone 026/22 641
Télex 38 641

20 h. 00 apéritif
Dès 21 h. 00 repas
Orchestre 4 musiciens
et cotillons
Réservez votre table
Tél. 026/2 26 41

Dans l'attente de vous accueillir et de vous servir au mieux, nous *vous serions reconnaissants de bien vouloir réserver votre table J
pour le 27 décembre au plus tard. t

Les frères Bruchez arrosent en compagnie de Marco Zufferey,
inspecteur des laiteries, le succès du Bagnes 30 de la laiterie de
Lourtier, médaille d'or.

évidemment l'occasion, pour ies par-
diplômes de médailles s'était dérou- ticipants, de partager une raclette au
lée dans le grand restaurant d'AIpex- cours de laquelle MM. Guy Genoud,
po de Grenoble, en présence des Willy Ferrez, président de Bagnes,
plus hautes personnalités rattachées Camille Michaud, président de la
au Ministère de l'agriculture et des laiterie de Lourtier et Marco Zuffe-
délégués des différentes régions de rey ont félicité chaleureusement les
France, d'Autriche, d'Italie et de frères Bruchez, non seulement pour
Suisse représentatives de la mon- leurs qualités professionnelles mais
tagne. encore pour leur constance à servir

A tout seigneur tout honneur, la cause du bagnes,
cette médaille d'or obtenue par le A l'heure où se constitue une
Bagnes 30 fut remise par M. Guy association de producteurs, destinée
Genoud, conseiller d'Etat, lundi soir, à mener le combat en faveur du
au Châble, aux principaux intéressés, fromage de Bagnes, une telle distinc-
c'est-à-dire aux frères Bruchez, fro- tion servira également la cause de
magers depuis bientôt quarante ans l'agriculture de montagne qui en a
à la laiterie de Lourtier. Ce fut bien besoin aujourd'hui.

Fr. 92.-

Cocktail «Bâtiaz »
* * *

Demi homard parisienne
* * *

Cristal de volaille au Porto blanc
* * *

Caille au raisin flambée
au Calvados

* * *
Sorbet au marc

* * *
Mignon de bœuf «Belle de minuit»

Fond d'artichaut Princesse de Clèves
Tomate en jardinière

Pommes noisette
* * *

Soufflé glacé Rotschild
* * *

Café crème et mignardises {ï
Dès 2 h. *

Soupe à l'oignon $
* * * *

Avec nos souhaits de bonnes fêtes. *
Famille Delasoie. £
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Le commissaire Hermann Perroud promu
premier-lieutenant: un homme discret,
consciencieux et efficace

SION (bl). - Tel que nous l'apprend
le communiqué de la police canto-
nale valaisanne, le commissaire Her-
mann Perroud a été promu premier
lieutenant.

Né à Savièse voilà 56 ans, Her-
mann Perroud a fréquenté les écoles
de sa commune. Il fit partie de la
volée de nouveaux agents de la
police cantonale de 1946. Affecté
d'abord au poste de Saint-Maurice,
il effectua ensuite une saison dans la
station de Champéry. Puis il fonc-
tionna tour à tour dans les postes de
Sierre, d'Orsières et, durant les tra-
vaux de construction du barrage de
Mauvoisin, à Sembrancher en qua-
lité de chef de poste. En 1955,
déplacé au poste de Martigny, il fut
muté au service de la sûreté où ii

Promotions
au 1er janvier 1981
1. Etat-major I J 1 S 8

C 2 i2 3-S
Au grade de capitaine
Plt Henzen Otto 1943 1923 Of EM

Chef bureau
Ch. & P. Sion

Au grade de premier-lieutenant
Lt Perroud Hermann 1946 1924 Of EM

commissaire Sion

2. Gendarmerie
Au grade de sergent Dès le 1.2.81
Cpl Genoud André 1961 1937 Chef poste

de brigade Saint-Maurice
Cpl Kalbermatten Klaus 1961 1936 Chef gr cire. Viège
Cpl Ammann Marcel 1962 1939 Chef poste Steg/Gampel
Cpl Bridy Otto 1962 1937 Chef gr cire. Saint-Maurice
Cpl Denis Gabriel 1964 1939 Chef gr cire . Sion/IV
Cpl Riand Florian 1964 1937 Chef gr

contr. vitesse Sion/VIl
Cpl Ritler Walter 1964 1935

Cpl Albrecht Kurt 1965 1943
Cpl Antonin Georges 1965 1942
Cpl Thurre Henri 1965 1941

Au grade de caporal
App Dorsaz Gérard
App Moos Joseph
App Gaillard René

1969 1946
1969 1948
1970 1949 Remplaçant

chef service
matériel

1970 1949
1970 1948
1971 1949
1971 1947
1971 1948
1971 1949
1972 1951
1972 1952

App Heinzen Beat
App Soland Paul
App Berthousoz Edd y
App Dischl F.-Peter
App Kuonen Edmund
App Walti J.-Louis
App Schnyder Beat
App Zâch Emile

Au grade d'appointé
Gen. Bellwald Stephan
Gen. Bodenmann Hans
Gen. Carruzzo Domin.
Gen. Bressoud Guy
Gen. Brocca rd P.-And.
Gen. Lathion Pierre
Gen. Michellod Patrice
Gen. Ebener Ambros
Gen. Senggen Walter

1972
1972
1973
1974
1974
1974
1974
1975
1975

1948
1948
1951
1952
1948
1951
1952
1956
1954

3. Sûreté
Au grade d'inspecteur I
In. II Mottiez Fidèle 1951 1924
In. II Ambord Klaus 1964 1942
In. II Barenfaller Peter 1964 1937
In. II Imhof Walter 1964 1941
In. II Aufdereggen Arm. 1965 1942
In. II Darbellay René 1965 1944
In. II Gasser Laurent 1965 1944
In. II Sarrasin René 1965 1943

Au grade d'inspecteur II
Cpl Mariéthoz J-P. 1967 1944
In. III Burrin Edouard 1970 1945
In. III Jacquemettaz B. 1971 1950
In. III Jacquemettaz G. 1972 1953
App Maury Roger 1972 1950

Au grade d'inspecteur III
Ag. Senggen-Domig E. 1975 1956
Gen. Lathion Roland 1976 1949

4. Service cantonal de la chasse
Au grade de chef-garde
Garde Hischier Konrad 1962 1935 Oberwald
Garde Riwalski R. 1967 1934 Flanthey/Lens
Garde Udry Augustin 1967 1938 Vuisse/Savièse

A tous, nos très vives félicitations!

Chef gr
contr. vitesse Sion/VIl
Chef poste Zermatt
Chef poste Nendaz
Chef gr
éducation,
instr. & docum. Sion/VIl

Sion/IV
Monthey
Sion

Saas-Fee
Viège
Sion/VIl
Sierre
Leukerbad
Sion/Ident
Zermatt
Saxon

Brigue
Brigue
Sion/VIl
Monthey
Vex
Sion/Inst.
Sierre
Zermatt
Sion/VIl

Sion/Ident.
Viège
Sion/Ident.
Viège
Viège
Saint-Maurice
Sion/Finances
Sion/Ident

Martigny
Saint-Maurice
Sierre
Sion/Sûreté
Sion/Sûreté

Sion/Ident.
Sion/Sûreté

accéda au grade de sous-inspecteur,
d'inspecteur et, en 1978, de com-
missaire, grade qu'il conserve au-
jourd'hui tout en devenant premier
lieutenant.

Depuis sa nomination au grade de
brigadier, le 1" janvier 1972, il dirige
le détachement de la sûretéde Sion
englobant les groupes judiciaire,
financier, des stupéfiants ainsi que
le groupe féminin. Militairement, M.
Perroud a fonctijonné en qualité de
commissaire du service de sécurité
de l'armée.

Marié, il est père de deux enfants.
Discret, consciencieux et efficace, le
commissaire Hermann Perroud est
un homme confiant et pondéré, pre-
nant la bonne décision au moment
choisi. Après avoir largement fait ses
preuves en tant que commissaire, le
voici, de plus, premier lieutenant ,
grade qui, ma foi, lui sied fort bien.
Nous le félicitons pour cette promo-
tion nouvelle et lui souhaitons une
bonne continuation dans ses fonc-
tions de commissaire.

ULTIME SÉANCE 1980 DU CONSEIL GÉNÉRAL DE CONTHEY

SAINT-SÉVERIN-CONTHEY (bl).
- Réunis pour la dernière fois cette
année, les conseillers généraux con-
theysans ont approuvé à l'unanimité
le budget 1981 de leur munici palité
tel que présenté par la commission
de gestion dont le rapporteur était
M™" Rudaz.

Cette ultime séance du Législatif
de la grande commune viticole du
Valais centra l était en outre marquée
du sceau du changement puisque M.
Marc Udry, président dudit conseil
depuis 1968, date de sa création
d'ailleurs, sera en effet remplacé lors
de la prochaine assemblée, tandis
que des têtes nouvelles apparaîtront
en son sein.

Ordinateur, centre scolaire,
routes et lutte
contre les avalanches

Thème unique de cette assemblée
«de bouclement» , le budget 1981
prévoit un déficit de 561 000 francs
sur un roulement de près de 7 mil-
lions. A cela pourrait encore s'ajou-
ter le déficit prévu au budget du
service du génie sanitaire et des
eaux , déficit de l'ordre de 445 000
francs. Il n 'est toutefois pas à
prendre en considération puisque les
subventions auxquelles a droit ce
service ne sont , pour l'heure, pas
inscrites en compte.

Malgré un important déficit,
le budget 1981 a fait l'unanimité

GRIMISUAT
Un après-midi de détente et d'amitié

GRIMISUAT (gé). - Pour perpétuer tout un chacun. Puis l'abbé Dany minimes de la société des gyms
la tradition , la commission des loisirs Savioz, qui vient de passer quatre dames avec leurs mamans ont pré-
du conseil communal , présidée par ans au Mexique et qui se trouve sente quelques exercices particuliers
M. Gustave Aymon, conseiller, et la temporairement en Suisse, a apporté très appréciés (notre photo). Il a été
Fraternité des malades ont réuni les à l'assistance son profond et réaliste servi à chacun un copieux goûter
personnes du troisième âge afin message de Noël. C'était tou t simple- valaisan avec vin chaud. Une vérita-
qu 'elies puissent fêter ensemble, ment placer cette rencontre sous son ble ambiance de Noël que chacun a
dans la joie, la fête de Noël. Hier véritable aspect: celui de la ré- appréciée à sa juste valeur. Quel-
après-midi, plus de quatre-vingt per- flexion et de la prière. Les élèves de ques personnes âgées ont chanté et
sonnes se sont retrouvées à la salle 5' primaire de M. Jean-Michel Roux , raconté des histoires. Merci aux
du nouveau centre scolaire . M. pour leur part , ont interprété une organisateurs et aux bonnes volontés
Aymon a souhaité la bienvenue à série de chants de circonstance. Les et bonnes fêtes à tous.

M. Otto Henzen, nouveau capitaine
de la police cantonale
IL A GRAVI TOUS LES ÉCHELONS
SION (bl). - En même temps que
toutes les autres promotions dont
nous publions la liste ici-même,
nous avons appris non sans plaisir
celle du premier lieutenant Otto
Henzen, chef du service chasse el
pêche à l'Etat du Valais, promu
aujourd'hui capitaine. Non sans
plaisir, écrivions-nous, car, en effet ,
M. Henzen fait partie de ces offi-
ciers qui sont parvenus au sommet
d'une hiérarchie à force de gravir
pas à pas tous les échelons. Le
nouvau capitaine est en effet ratta-
ché au corps de la police cantonale
depuis 1943. U n'avait même pas
vingt ans lorsque, son école de
gendarmerie terminée, il fut nommé
agent de police...

Né le 30 décembre 1923 dans la
dernière maison habitée du dernier
hameau du Lôtschental, M. Otto
Henzen est originaire d'Eisten-Blat-
ten. C'est dans cette localité qu'il
accomplit toutes ses classes, qu'elles
soient primaires, complémentaires
ou secondaires, à la suite de quoi il
entra à l'école cantonale de gendar-
merie à Sion. Jeune agent de police,
il aiguisa ses premières armes dans

Pour en revenir au premier bud-
get , on note que si le poste de l'ad-
ministration générale est la princi-
pale source de recettes grâce, bien
sûr, aux impôts, les postes de «l'édi-
lité et urbanisme» et des «travaux
publics » contribueront en majeure
partie à occasionner le déficit an-
noncé. La' construction , en annexe
du centre scolaire de Châteauneuf ,
d'une grande salle de gymnasti que
ainsi que de six salles de classes sup-
plémentaires représente à elle seule
un montant de 1,5 million. Mais cet
investissement s'avère non seule-
ment nécessaire mais surtout indis-
pensable au vu de la forte poussée
démogra phique enregistrée dans ré-
gion de la commune.

Autre point important que celui
des constructions de routes et
chemins secondaires. La commune
de Conthey va devoir investir
quelque 350 000 francs pour la cons-
truction de la route du Sanetsch
(mayens de My), l'Etat ayant prévu à
cet effet , et pour la première étape ,
un million. Cette route sera cons-
truite en deux étapes, l'une achevée
à fin 1981 et l'autre à fin 1982. La
route de Maëraux , la pose de revê-
tements et l'amélioration de certains
tronçons représenteront pour leur
part 550 000 francs environ.

Dans le poste agriculture et forêts ,
on apprend que Conthey prévoit

le poste englobant les régions de
Stalden-Fiesch-Brigue. Marié en 1949
à M"' Salzmann de Naters, M. Hen-
zen est père de cinq enfants (trois
filles et deux garçons) ; l'un d'eux,
pronommé Freddy, est ie collabora-
teur très apprécié de notre confrère

300 000 francs pour la lutte contre
les avalanches, les subventions can-
tonales et fédérales couvrant cette
dépense à raison des 4/5.

Enfin , en ce qui concerne les frais
généraux d'administration , le point
mobilier et machines de bureau
annonce une dépense de 95 000
francs. M' Valentini , président
de la commune, a donné quel ques
précisions à ce sujet , apprenant ainsi
que plus du 80% de cette somme ser-
virait à l'achat d'un ordinateur affec-
té à des travaux tel que traitement
des impôts, des taxes, des cartes civi -
ques ou encore du contrôle des habi-
tants et surtout de la comptabilité.

Modération et bon sens semblent
être les caractéristi ques de ce budget
émanant d'une administration pru-
dente face à l'amenuisement cons-
tant des subventions tant fédérales
que cantonales.

C'est, semble-t-il , l'une des raisons
qui ont incité le Législatif con-
theysan à l'admettre sans discussion
aucune.

Des routes à vendre?

«A Châteauneuf , les routes se
vendent bien », révélait récemment
un quotidien romand. C'est donc à
la question «Des routes à vendre?»

haut-valaisan le Walliser Volks-
freund.

Des échelons dont nous parlions
plus haut, nous ne relèverons que les
grandes dates. 1952 : promu appoin-
té, il est nommé chef de poste à
Fiesch. 1959 : promu caporal, il est
nommé chef de poste à Rarogne.
1961 : promu sergent, il est nommé
chef de poste à Viège, où il fonc-
tionna comme remplaçant du briga-
dier. 1967 : il est nommé chef de la
brigade II de Viège avec le grade de
brigadier. 1972 : promu officier de la
police cantonale, avec le grade de
lieutenant, il est nommé chef du Ser-
vice cantonal de la chasse et de la
pêche. Dès ce moment, il partagea
ses activités entre la police et ce
service. 1977 : il est promu premier
lieutenant. 1980 : le voici capitaine.

A cet homme plein de bon sens,
apprécié de ses collègues du service
chasse et pêche comme de ceux du
service de police, à ce capitaine qui
sera sans doute appelé à seconder le
nouveau commandant, notre journal
souhaite plein succès et beaucoup de
satisfactions dans l'exercice de ses
nouvelles fonctions.

que fut appelé à répondre M" Valen-
tini qui souligna d'emblée que sur le
point de vue du droit administratif
pur aucune opposition n 'était rece-
vable, ladite route étant englobée
dans un immeuble cadastré et donc
propriété privée. Les propriétaires
(Fougères S.A.) sont donc dans leurs
droits en décidant de revendre une
part de cet immeuble aux entrep ôts
Coop qui vont être agrandis. Pour-
tant , certaines maisons desservies
jusqu 'ici par cette route ne le seront
plus désormais. Dès ce moment , seul
le droit privé serait à même de « ren-
verser la vapeur» en portant l'affaire
devant les tribunaux. «La commune
qui attend la suite des opérations ,
notait le président, a toujours entre-
tenu cette route, dont les proprié-
taires avaient , en son temps , proposé
de la vendre pour la somme de
200 000 francs à la commune. Mais
si la commune ne s'est point mani-
festée pour l'instant , c'est qu 'elle
pense à l'autoroute. Dès la construc-
tion de cette dernière, Châteauneuf
serait desservi par une route indus-
trielle reliée à la bretelle d'auto-
route. »

Carrefours
du Pont-de-la-Morge
et du Comte Vert :
bientôt des changements?

Il y a belle lurette que les Con-
theysans réclament «à corps et à
cris » que le carrefour du Pont-de-la-
Morge soit aménagé tandis que la
construction d'un passage souterrain
pour piétons était projeté pour le
carrefour du Comte Vert. Or, ces
travaux sont trè s loin de se réaliser
et les automobilistes qui doivent
parfois patienter très longtemps au
Pont-de-a-Morge, auraient sans dou-
te raison de perdre patience. Dans
un postulat , la conseillère Rudaz a
donc demandé que des feux soient
posés incessamment au carrefour du
Pont-de-la-Morge et qu 'un passage
piétons balisé soit créé à proximité
du Comte Vert. M' Valentini , ad-
mettant volontiers que ces affaires
traînaient franchemen t trop, a ré-
pondu par diverses considérations,
confidentielles pour l'heure. Il est
toutefois apparu que la pose de feux
en ce délicat passage serait effectuée
sous peu , des feux qui fonctionne-
raient en tout cas aux heures de
pointe ce qui tendrait à régulariser
une situation devenue impossible.

I 1¦ _ .-___ ¦»______ _Achat - Vente
Argenteries, bijoux

anciens, modernes, diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,
création et transformation

Georges Curchod
acheteur patenté

Magasin: rue de Berne 9
Genève, tél. 022/32 72 46
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ARBAZ: ECHOS DU CENTENAIRE
DE LA PAROISSE
ARBAZ. - Précédée par la distribu-
tion d'une magnifi que monogra phie
et prépa rée avec soin par les auto-
rités locales, la célébration du cente-
naire de la création de notre paroisse
laissera au coeur et à l'âme des Arba-
ziens, ainsi qu 'à nos amis, un impé-

Maurice Deléglise
à la maison du Diable
SION. - Samed i dernier , Maurice
Deléglise était l'hôte de la galerie du
Diable, où comme chaque samedi il
est donné la possibilité à une person-
nalité culturelle de s'exprimer, au-
tour d'un apéritif.

Un homme de cœur

Maurice Deléglise, depuis tou-
jours a su aimer sa ville , en se met-
tant spontanément à son service
pour contribuer à l'essor de l'activité
culturelle. Depuis le scoutisme, le
théâ t re à l'école, la fondation de ce
qui deviendra plus tard le club RLC ,
fondateur du Petithéâtre , puis prési-
dent du CMA , cet homme rayonnant
d'enthousiasme ne s'arrêtera pas de
sitôt à contribuer à la réalisation de
tous projets visant à l'amélioration
des conditions de loisirs de ia popu-
lation sédunoise.

Un semeur de graines

Au fil de sa vie, Maurice Deléglise
a semé des graines de joie dans un
terrain qu 'il considère comme diffi -
cile, rejoignant ainsi l'avis généra l
des organismes culturels de la ville.

Définissant le public culturel
sédunois en trois cercles concentri -
ques, le premier réunissant l'aristo-
cratie sédunoise qui préfère aller à
Paris voir un spectacle qui se joue à

GASTRONOMIE
Pour vos fêtes de fin
d'année, d'entreprises
et classes, adressez-

vous à
l'auberge du Pont

du Diable
Savièse

Tél. 027/22 43 33
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Hôtel de Sonloup
Les Avants - Montreux
Tél. 021 .61 34 35

Son restaurant
Mets à la carte
Spécialités sur commande:
- gambas grillées
- lapin à la moutarde
- poulet au citron

Sa terrasse ombragée
Salles pour banquets
jusqu'à 60 personnes

Bar
Le Samouraï

Bramois

Les 24 et 25, rendez-vous à
tous les solitaires pour par-
tager un petit verre de vin
chaud offert dès 17 heures.

Meilleurs vœux de fin
d'année à mon aimable clien-
tèle.

Fermeture annuelle du 28
décembre au 27 janvier.

Votre dévouée hôtesse
Yvonne

rissable souvenir.
Les fidèles assistèrent nombreux à

l'office divin présidé par le doyen du
décanat , Raphaël Ravaz , curé de Sa-
vièse. U était entouré , outre l'abbé
René Comina , officiant et actuel
desservant , du révérend curé Gérard

Sion, à l'exception de quelques rares
personnalités qui demeurent fidèles
aux activités locales, le deuxième,
auquel il appartient , qui réunit les
familles installées depuis une géné-
ration ou moins, qui participent de
manière concrète à leur implantation
dans la cité et qui suivent de ma-
nière irrégulière les activités cultu-
relles et enfin le troisième cercle des
personnes qui retournent en fin de
semaine vivre leur vie sociale dans
d'autres régions.

Ce portrait ne suscitant guère
d'enthousiasme, bien que lucide, n 'a
jamais pu décourager Maurice Delé-
glise, qui , à trois ans de la retraite, se
prépare à vivre les trente plus belles
années de sa vie.

Merci , Monsieur Deléglise !

EN SOUVENIR
D'ADRIEN
PITTELOUD

Dimanche 21 décembre. A la sortie
de la messe, les paroissiens des Aget-
tes apprenaient , avec tristesse, la mort
soudaine d'Adrien Pitteloud , victime
d'un accident de travail alors qu 'il
était occupé au déblaiement des
neiges.

Adrien nous a quittés sans bruit ,
seul , dans le silence de cette matinée
d'hiver. La mort l'a surpris à la tâche,
dans l'humble accomplissement de
son devoir d'état.

Son départ fut à l'image de sa vie.
Resté célibataire , Adrien avait dû af-
fronter seul bien des problèmes de
l'existence. Seul à la maison où le
foyer éteint et la table vide l'atten-
daient chaque soir; seul au travail , à
la forêt comme bûcheron , sur les che-
mins comme responsable communal
des travaux d'entretien , à la vigne où
il mettait à profit ses compétences de
connaisseur. Partout , jusque dans les
besognes les plus simples et les plus
ennuyeuses, il avait le sens aigu du
devoir et de l'honnêteté.

Sa force et son courage, Adrien les
puisait sans doute auprès de son en-
tourage le plus proche , ses frères et
sœurs, dans les sociétés de chant et de
musique dont il était le membre
assidu et dévoué, mais surtout dans sa
foi solide comme un roc.

Son abord timide, un peu rude par-
fois , n 'était que le reflet de sa grande
modestie. Quand , au cours d'une con-
versation amicale, il ouvrait un peu la
porte secrète de son cœur, on y per-
cevait ' une grande sensibilité, un
respect profond des vraies valeurs, un
attachement inébranlable à la vérité.

Aussi , c'est avec une sérénité et tout
simplement qu 'il aura répondu : « Me
voici , mission accomplie» quand le
Seigneur lui aura fait signe que le
soir était venu et qu 'il fallait rentrer à
la Maison.

Cours de sauveteurs
ARDON (gé). - La section des sama-
ritains d'Ardon organise un cours de
sauveteurs à l'intention des candidats
au permis de conduire. Ce cours se
déroulera , à la salle de la section La
Pontaise, à Ardon , dès 20 heures, les
12, 14, 15, 19 et 21 janvier 1981. Les
inscriptions sont prises par M""' Rose
Sierro, tél. 36 28 63, et M. Alfred Ri-
quen , tél. 86 14 17.

Les bons patrons
ARBAZ. - Pour nos vingt ans de
collaboration , l'entreprise d'isolation
Paul Constantin nous a largement
choyés.

En effet , samedi dernier, 20 dé-
cembre, nous fûmes invités à parta-
ger un festin mémorable au restau-
rant Rosalp de Verbier , en compa-
gnie de la famille Constantin.

A l'occasion , nous avons reçu cha-
cun une magnifique channe avec go-
belets et plateau en étain d'excel-
lente qualité.

Pour ce geste bienveillant , nous
tenons à exprimer à notre patron
notre grande satisfaction et notre in-
finie reconnaissance.

Maurice Bonvin,
Eloi et Jules Torrent

(P-241.280)

Bussien , de l'abbé Emile Blanc, des-
servant intérimaire à plusieurs repri-
ses.

L'ancien curé Louis Emery a pu
nous rejoindre plus tard , tandis que
les autres anciens desservants invités
s'étaient excusés, soit pour raison de
santé, soit qu 'ils étaient retenus dans
leur paroisse respective.

La neige tombant à gros flocons,
l'apéritif , avec petits pains de seigle
et fromage, fut servi dans la salle
communale. Marc Constantin , ina-
movible major de table, entre quel-
ques savoureuses histoires , donna
tour à tour la parole au chœur mixte
et à Georges Bonvin , président de la
commune brillamment réélu. Celui-
ci, complétant les remerciements
que le curé Comina venait d'adresser
aux fidèles, exprima sa foi et sa con-
fiance en l'avenir, eu égard au noble
et précieux héritage que les ancêtres
nous ont légué.

Ensuite, les autorités communales
et religieuses se retrouvèrent au café
du Lac, où le propriétaire Bernard
Bonvin , aidé par son fils Guy,
avaient mis les petis plats dans les
grands.

Sans contredit , cette journée mer-
veilleuse sera comme la graine
semée dans une terre féconde ;
puisse-t-elle germer, prospérer et
porter les plus beaux fruits , pour la
gloire de Dieu et notre salut.

Marcel Karrer

«Sion Culture physique»
a reçu Saint-Nicolas

La sympathique société de gym
nastique féminine sédunoise Sion La lueur des chandelles ne permit
Culture physique accueillait Saint- pas de distinguer s'il avait bien rem-
Nicolas jeudi passé, avec beaucoup pli sa hotte...
d'entrain et de gaieté. Quelques petites productions -

Josiane Ebiner , dévouée prési- danse folklorique et gymnastique -
dente de la société, eut le plaisir de a'nsi que le son joyeux del harmonica
saluer la présence de 153 membres - * Iosla"e Bourdin animèrent agrea -
participation record - dont trois blçment la soirée. Un orchestre très
membres d'honneur très appréciés: valablement choisi par Mary Rey
M- Angelo Tettoni , Irma Arlettaz et P""11 a .,ou,es es sP°r!,ves 

,
de fal ,re

Christiane Lescaut. un entraînement supplémentaire de
gymnastique dans la semaine...

Comme chaque année, pour ne La soirée se termina dans la bonne
pas faillir à la tradition , Saint-Nico-
las fut attendu avec impatience. Un
bruit de clochette bien sympathique
annonça son arrivée. Les gymnastes
abandonnèrent cacahuètes, manda-
rines, torche et vin chaud pour

Noël à l'église réformée
24 DECEMBRE

Sion: 23 heures, culte avec sainte
cène.

Martigny: 23 heures, culte.
Saint-Maurice: 23 h. 30, culte à

Lavey.
Monthey : 21 h. 30, veillée de Noël.
Vouvry: 18 heures, culte à Torgon/

Revereulaz.
Le Bouveret: 22 heures, culte de

longue veille à Chessel.
Montana: 23 heures, culte bilingue.
Sierre: 22 h. 45, nuit de Noël avec

sainte cène. 22 h. 45, Christnacht mit
heil Abendmahl.

Loèche-les-Bains: 16 heures, culte,
17 heures, Familien-Gottesdienst.
22 heures, Christvesper.

25 DECEMBRE

Sion: 9 h. 45, culte bilingue avec
sainte cène (garderie).

Saxon: 9 heures, culte avec sainte
cène.

Martigny: 10 h. 15, culte avec sainte
cène.

On a fêté Noël
à Randogne
RAROGNE. - Vendredi, dès 20 heu-
res, tout ce que le FC Rarogne comp-
te d'actifs se retrouvaient dans la
salle communale pour la soirée de
Noël. A l'exemple de ce qui est de-
venu une belle tradition depuis que
le FC Rarogne s 'est porté à la poin te
de l'actualité, toute la troupe est
conviée pour ' une soirée autour de [uniquement de nos veillées
l'arbre illuminé. Vendredi soir, on „, ¦ , ,. . ..
servit la raclette et cela dans une Oh ciel, que vos flocons soient les 

^forme peu banale puisque ce sont les „ , , ., _ -_ _ _ , lenvenus •
membres du comité qui furent tous O" ̂  trai era peut-être de parvenus ,
promus au rang de «racleurs» . Cela Ma,s en attenda"t , f  feront la ,o,e
ne pouvait pas être p lus beau et fa-  .. (de°*ra"ds et 

f.f
milier. Un grand merci aux organi- ldes Zrands et des Pet,ts

sateurs d'une belle et merveilleuse Ne serait-ce déjà , qu 'avant la messe
soirée de f in d'année dont chaque lde minuit.
participant gardera un lumineux
souvenir.

Le sergent V ital Monnet roi du tir 1980
de la police cantonale valaisanne

Le sgt Vital Monnet, roi du tir
1980 de la police cantonale
valaisanne.

SION (gé). - Les membres de la
police cantonale valaisanne, les
gardes-chasse, les responsables du ser-
vice de chasse et pêche ont l'obligation
d'effectuer annuellement leurs tirs
au mousqueton et au pistolet. Ces
tirs donnent lieu à des classements
individuels , classements au combi-
né, aux résultats des différentes bri-
gades et à la détermination du roi du
tir.

saluer le saint patron en chantant

humeur et bien des gymnastes se
promirent de se retrouver à la pro-
chaine journée récréative de Sion
Culture physique, soit la sortie fami-
lière de ski en 1981!

Bluette

Saint-Maurice: 9 h. 45, culte a La-
vey avec sainte cène.

Monthey: 9 h. 30, culte avec sainte
cène.

Vouvry: 10 h. 15, culte au Bouveret
avec sainte cène interparoissiale.

Le Bouveret : 10 h. 15, culte avec
sainte cène, interparoissial.

Montana: 9 heures, Gottesdienst
mit heil. Abendmahl. 10 h. 15, culte
avec sainte cène.

Sierre: 9 h. 30, culte bilingue avec
sainte cène. 9 h. 30, Inveisprachiger
Gottesdienst mit heil. Abendmahl.

Loèche-les-Bains: 9 h. 30, Gottes-
dienst mit heil. Abendmahl. 10 h. 45,
culte avec sainte cène.

I. Vergère

NEIGE
DE DÉCEMBRE
Pourquoi te faire si avare
Même pour nos vignes en tablard
Alors, que partout dans nos stations
L'on te prête beaucoup d'attention.

Tu n 'es plus l'animatrice, des hivers
/ d'autrefois.

Crois-tu que nous avons perdu la foi?
Pour que tu nous tournes le dos,
Pendant la période des cadeaux.

f e  ne compte pas les p ieds, pour te
(soumettre mes rimes,

Mais, je pense tout de même que tu
[dois te fixer sur nos cimes

Pour prouver au monde vacancier en
[effervescence

Que tu lui accordes la préférence.

Nous skierons, lugerons
Sans prononcer de jurons
Car nous les gens, des grandes et
[petites vallées,
Nous ne nous contentons plus

Vendredi 19 décembre dernier,
dans l'une des salles de la caserne de
Sion , a eu lieu la distribution des
prix. La sympathique manifestation
a été honorée de la présence de MM.
Herbert Dirren , président du Grand
Conseil, Bernard Comby, chef du
Département de justice et police,
André Bornet , ancien président du
Grand Conseil , donateur du challen-
ge du Grand Conseil , du colonel
EMG Wyder, commandant de la
place d'armes de Sion, des officiers
de l'EM du corps, et de la plupart
des tireurs.

Quelques résultats
des fins guidons
de la police cantonale

1. - Classement individuel au
mousqueton :

a) Classement individuel au
mousqueton : 1. cpl Marcel Am-
mann, Steg, 113 p. ; 2. app Urs Ritler ,
Sion, 113; 3. cpl Walter Ritler , Sion ,
112; 4. sgt Vital Monnet , Sion , 111;
5. gend Pierre-Alain Rouiller, Sion,
111; 6. Insp Peter Pfammatter , Bri-
gue, 111.

b) Classement individuel au pis-
tolet : 1. sgt Charles Pianzola , Sion ,
118; 2. Gérard Donnet, Sion, 118; 3.
Insp Freddy Spiess, Sion , 116; 4. cap
Marcel Coutaz, Sion, 115; 5. cpl Jo-

Challenge du Grand Conseil : roi du tir

Ce tir final a eu lieu au stand de tir de Saint-Léonard . Il a donné les résultats
suivants :

1. (Roi du tir) sgt Vital Monnet , Sion
2. Insp Freddy Spiess, Sion
3. Insp Werner Ritler , Viège
4. Br Gérard Donnet , Sion
5. Sgt Albert Domig, Sion
6. Insp Michel Sauthier , Martigny

Toutes nos félicitations au sgt Vital Monnet , sacré roi du tir 1980, et à tous les
fins guidons de la police cantonale , du service de chasse et pêche.

Un ce phénomène» durant
les fêtes à Anzère:
Jean-Pierre Huser

Jean-Pierre Huser : un regard
dur mais un cœur tendre...

ANZÈRE (bl). - C'est en effet une
nouvelle fois sur invitation de
ZMP (Zone Music Productions)
et de notre «Bernie» national que
Jean-Pierre Huser va nous faire
i'honneur (vous avez bien lu
l'honneur!) d'être parmi nous
prochainement. Et ce prochaine-
ment signifie très exactement les
jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27
décembre 1980, dates durant les-
quelles Huser se produira (dès
20 h. 30) dans les locaux de la dis-
cothèque La Diligence, à Anzère.
Jean-Pierre Huser , on l'aimait
déjà beaucoup, mais depuis la
sortie de son dernier 30 cm (Les
ouvriers de la montagne, petit
chef-d'œuvre enregistré à Nash-
ville l'été dernier) on l'aime pas-
sionnément, voire davantage.
Jean-Pierre s'y affirme définiti-
vement comme l'une des valeurs
les plus sûres et les plus atta-
chantes de la nouvelle chanson
francophone. Huser est en effet
l'un des rares artistes suisses à

Le café-restaurant du Botza
à Vétroz

est
fermé jusqu'au 5 Janvier 1981

Nous profitons de cette occasion pour présenter à
notre fidèle clientèle nos meilleurs vœux pour 1981.

seph Egger, Sion, 112; 6. sgt Albert
Domig, Sion , 112.

c) Classement individuel au com-
biné: 1. sgt Charles Pianzola , Sion,
223; 2. br Gérard Donnet , Sion , 221 ;
3. Insp Roger Buemi , Martigny, 221 ;
4. insp Freddy Spiess, Sion, 220;
5. sgt Vita l Monnet , Sion 217; 6. cpl
Walter Ritler , Sion 213.

a) Classement individuel au
mousqueton, chasse et pêche: 1. gar-
de Anton Brunner , Eischoll , 112;
2. garde Georges Mayora z, Héré-
mence 110; 3. garde Nestor Sarrasin ,
Bovernier 109; 4. gard e Oscar Dar-
bellay, Praz-de-Fort 108; 5. garde
Wemer Heynen , Ausserberg 107; 6.
garde Quirin Zurbriggen, Saas-Al-
magell 107.

b) Classement individuel au pis-
tolet, chasse et pêche: 1. garde Fir-
min Fournier , Nendaz 112; 2. gard e
Oscar Darbellay, Praz-de-Fort 108;
3. garde Anton Brunner , Eischoll
106; 4. garde Quirin Zurbriggen ,
Saas-Almagell 106; 5. garde Augus-
tin Udry, Vuisse 105 ; 6. ga rde Jean
Maillard , Orsières 98.

c) Classement au combiné: 1.
garde Firmin Fournier, Nendaz 219;
2. garde Anton Brunner , Eischoll
218; 3. garde Oscar Darbellay, Praz-
de-Fort 216; 4. garde Quirin Zur-
briggen , Saas-Almagell 213; 5. ga rde
Augustin Udry, Vuisse 211; 6. garde
Georges Mayoraz , Hérémence 207.

300 m 50 m Total points
116 105 221
106 H4 220
112 108 220
105 113 - 218
107 109 216
112 104 216

s'être imposé de la tête et des
épaules dans le peloton de tête du
« business » de la chanson franco-
phone. Cela est d'autant plus véri-
fiable que sa notoriété a crû pour
devenir incontestée (et incontes-
table) que ce soit en France voi-
sine, en Belgique, au Québec ou
en Suisse.

Il a réalisé jusqu 'à présent cinq
albums 331. et autant de 451. Il est
le genre d'auteur-compositeur
inspiré dont les succès jalonnent
une carrière déjà remarquable qui
démarra avec La rivière et qui se
poursuit avec Amigos Poncho, les
magnifiques Larmes de l 'an 2000
ou encore Kinsale, des titres qui ,
aujourd'hui , font figure de grands
classiques. Dans son «petit der-
nier», Huser frappe un grand
coup même si, à première vue, les
titres ne sont pas aussi révélateurs
que le sont les propos qu 'ils
cachent subtilement. Au pays
d'En-Haut , Les ouvriers de la
montagne et La route est longue
sont quelques-uns des titres de cet
album superbe dédié à la
montagne, cette montagne qu 'il
connait et qu 'il aime...

Trois spectacles explosifs en
perspective? Qu'à cela ne tienne,
l'explosion d'un vrai talent fait
toujours plaisir à voir... (Huser
sera à Anzère les 25, 26 et 27
décembre prochains et il parait
qu 'il ne va pas manquer d'inter-
préter ses dernières chansons...)

Remerciements
Le gérant et le personnel du
magasin

Obirama Uvrier
remercient sincèrement leur |
employeur du succulent j
repas ainsi que du magni- '
fique cadeau remis à chacun j
à l'occasion des dix ans Obi-
rama.
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Four ia première fois, un Valaisan à ia tête
de ia division mathématique et statistique de ia CNA

M. Samuel Fasler, directeur de la
division mathématique et statistique
de la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents (CNA)
prendra sa retraite le 31 décembre
1980. Bourgeois de Bâle et de Dens-
biiren , il a fait ses classes à Bâle où il
obtint son certificat de maturité. Il
s'inscrivit ensuite à l'université de
cette ville pour étudier les sciences
économiques (mention statisti que)
tout en gagnant sa vie. Au printemps
1946, le démissionnaire fut promu
au grade de docteur es sciences poli-
tiques. Emp loyé de commerce de
1934 à 1946, M. Fasler a travaillé en
qualité d'expéditeur et de secrétaire
dans une entreprise de transborde-
ment du port rhénan de Bâle. Le
prénommé a ensuite exercé, de 1946
à 1960, les fonctions d'adjoint à
l'Office de statistique du canton de
Bâle-Ville. C'est au début de 1961
qu'il entra à la CNA comme colla-
borateur scientifi que à la division
mathématique et statisti que. Promu
chef de la section statisti que le
1" juin 1963, il accéda au grade de
remplaçant du chef de division au
début de 1973 et à celui de directeur
de division à partir du 1" octobre
1974. La passion , l'enthousiasme et

La «première »
de « Garde mon souvenir »
avec Isabelle Bonvin
SIERRE (Daf). - La comédienne
et chanteuse sierroise Isabelle
Bonvin , (qui a été remarquée
lors de l'émission télévisée La
Grande Chance), assistait la se-
maine dernière à la grande pre-
mière du film qu 'elle tourna cet
été, dans la campagne vaudoise,
en compagnie de William Jac-
ques , Rosine Young, Françoise
Gayat (ex-James Bond girl),
Maurice Aufair , Bernard Junod ,
Adrien Nicati , Jean-Pierre Mo-
riaud , Jean-René Clair, Robert
Schmid , Anny Michel , Antoinet-
te Martin , Mista Prechac (Les
petites fugues), Claude Selva

Départ pour l'Asie
d'un fff^a

¦ ¦musicien
¦ _rmiegeois

MIÈGE (Daf) . - Chansonnier et
musicien , Jean-Pierre Roméo,
Cibrario au civil (notre photo),
quittera son village natal pour
l'Asie, la Thaïlande plus préci-
sément , au début de l'année pro-
chaine.

La guitare sous le bras , ce ta-
lentueux artiste profitera de ces
quelques mois de détente pour
composer de nouvelles chan-
sons qui figureront dans son se-
cond trente-trois tours.

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur
Administration et rédaction: 1950 Sion.
ruede l'Industrie 13. tél. 027 233051-52.
Chèques postaux 19-274.

REDACTION CENTRALE
André Luisier , rédacteur en chef. Gérald
Rudaz et Roger Germanier. éditorialistes
et analystes. Pierre Fournier et Jean-Pau!
Riondel. rédacteurs de nuit: F-Gérard
Gessler . Marie-Alice Métrailler. Jean Pi-
gnat. Roland P'uippe. Gérald Théodoloz.
Gaspard Zwissig. rédacteurs de jour;
Jean-Pierre Bahler. Jacques Mariéthoz.
Gérard Joris et Christian Michellod.
rédacteurs sportifs

Service de publicité: Publicitas S.A., Sion.

RËCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. av. de la Gare 25.
téléphone 027 21 21 11. Télex 38 121.

Imprimerie Moderne à Sion engagerait,
pour l'expédition de ses journaux

DAMES
Travail régulier de nuit.

S'adresser à la direction de l'imprimerie
Moderne, case postale, 1951 Sion.

P 
¦

M. Samuel Fasler

le dévouement du démissionnaire
pour la statistique sont uniques en
leur genre. Et tout le monde le sa-
vait. Membre actif de plusieurs so-
ciétés nationales et internationnales ,
M. Fasler fut président du groupe

Michèle Gleiser , Daniel Dill , etc.
Produit et réalisé par Robert

Gùrtner , un authenti que froma-
ger de la campagne vaudoise,
Garde mon souvenir, puisque
c'est de ce film qu 'il s'agit, passe
actuellement dans la capitale
vaudoise et ses environs. Il ga-
gnera la cité de Calvin pour les
fêtes avant d'envahir les écrans
valaisans et sierrois.

De nombreux artistes valai-
sans avaient tenu à se déplacer
pour cette grande première , José
Marka et Jacky Lagger notam-
ment.
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Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de
parution jusqu'à 18 heures (en dehors des
heures de bureau ils peuvent être trans-
mis directement à la rédaction du journal
au 027. 23 30 51 jusqu'à 23 heures).
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Surface décomposition d'une page:
293 x 440 millimètres.
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10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
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M. Richard Zufferey, nouveau chef.

d'études statisti ques , membre du co-
mité de la Société suisse de statis-
tique et d'économie politi que, ainsi
que membre du comité et président
de l'Union des offices suisses de sta-
tistique. Le prénommé est l'auteur
de plusieurs publications scientifi-
ques. Nombreux furent les médecins
qui, en matière d'analyse des don-
nées statistiques , bénéficièrent de
son aide pour la rédaction de leur
thèse de doctorat. La CNA tient à
exprimer sa gratitude au démission-
naire pour sa féconde activité et son
inlassable dévouement au service de
l'institution d'assurance et, aussi,
pour son esprit de collaboration
teinté d'humour typ iquement bâlois.

Pour succéder à M. Fasler, M. Ri-
chard Zufferey, docteur es sciences

M. Théodoi uoner .pecteur forestier - .
de l'arrondissement de Sion, prend sa retraite

Après 39 années d'activité professionnelle, M. Théodore Kuonen
prend sa retraite à fin 1980. Pendant 35 ans, il a été au service du
canton du Valais: 8 ans (1946-1954) comme adjoint de l'inspecteur
cantonal des forêts et 27 ans (1954-1980) comme inspecteur forestier
de l'arrondissement de Sion. Sans vouloir froisser la modestie de M.
Théodore Kuonen, le soussigné veut malgré tout rendre brièvement
hommage à sa longue activité professionnelle qui était caractérisée
par une grande conscience du devoir et par une haute estime de sa
profession.

M. Théodore Kuonen a fait ses dé-
buts professionnels en Valais en
1942 comme jeune ingénieur fores-
tier diplômé de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich. A cette épo-
que il travailla comme ingénieur in-
dépendant et fit avant tout des
projets forestiers pour différentes
communes. Comme adjoint de
l'inoubliable inspecteur cantonal des
forêts, Charles-Albert Perrig, il était
responsable de 1946 à 1954 de
grands projets de desserte et de pro-
tection d'avalanche. A cette époque

En souvenir de
Marthe Viglino Damay
de Martigny

Un Noël à la maison sans toi,
[grand-mère,

Nous n'y avions jamais, un seul
[ins tant, pensé.

Il ne sera pas triste mais un peu
[sévère

(ar tu nous manques, toi, notre
[Etoile au foyer.

Mais voilà, peut-être une autre
[Etoile

Ce soir en nos cœurs va parler
Nous donnant l'espoir que

[bientôt p lus de voiles
Ne cacheront ta joie, ton
bonheur, d'avoir retrouvé la

[santé.

Mais, hélas...
Ta famille

Brigue
Voiture contre
un candélabre
BRIGUE. - Dans la nuit de lundi à
mardi, ver . _E heures M H. in .

mathématiques, né en 1939 et ori-
ginaire de Saint-Luc a été nommé
directeur de la division mathéma-
tique et statistique de la CNA. Il est
fils de François, ancien conseiller
communal et frère de Francis, di-
recteur administratif à l'Imprimerie
Moderne Sion S.A. Le nouvel élu a
fait ses classes à Sierre et à Sion,
puis s'en est allé à Zurich étudier les
mathématiques et la physique à
l'Ecole polytechnique fédérale.
Ayant obtenu son diplôme de ma-
thématicien en 1965, M. Zufferey fut
promu, en 1973, au grade de docteur
es sciences mathématiques. A ce ti-
tre, il est entré, le 1" août 1973, à la
division des primes de l'établisse-
ment d'assurance. Au début de 1975,
il passait à la division mathématique
et statistique pour assumer, à partir
du 1" juillet 1977, les fonctions de
chef de la section mathématique de
ladite division.

Le NF adresse ses chaleureuses
félicitations à M. Richard Zufferey
et lui souhaite de nombreuses satis-
factions dans ses nouvelles fonc-
tions. Il se plaît à relever que c'est la
première fois qu'un Valaisan accède
à ce poste important.
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déjà , il reconnut que seuls les projets
de desserte tenant compte des prin-
cipaux facteurs , comme la forêt, les
terres agricoles, les alpages , le tou-
risme, etc., étaient dignes d'exé-
cution. Grâce à sa claivoyance et à
son amour de la nature et du pay-
sage, des modèles de réseaux de des-
serte ont été réalisés dans son ar-
rondissement forestier. Ces réseaux
de desserte remplissent discrètement
leur fonction et prennent égard aux
beautés de la nature ; je veux men-
tionner ici seulement la route de la
vallée de la Lizeme, qui mène à Der-
borence. Un écriteau à l'entrée de la
vallée rappelle aux passants que
Théodore Kuonen est le réalisateur
de cette route.

L'inspecteur forestier Kuonen dé-
sirait avant tout aider la population
de montagne. Certainement, chaque
commune de son arrondissement a
pu profiter de son savoir et de son
expérience. Pour lui , les limites des
communes et des propriétés étaient
des notions juridiques qui ne l'em-
pêchaient pas de penser et de voir
d'un point de vue régional et ceci à
une époque où on ne pariait pas
encore de l'aménagement du terri -
toire. Les réseaux de routes de la

Café de Genève
Horaire de Noël
et de Nouvel-An

Fermé le 24 dès 18 heures et
le 25 toute la journée; ouver-
ture le 26 à 8 h. 30.
Fermé le 31 dès 18 heures;
ouverture le 1er janvier à
14 heures.

Cave Valaisanne
(au sous-sol)
Fermé du 24 au soir jusqu'au
25 au soir y compris
Fermé le 31 au soir; le
1er janvier, ouvert dès 18
heures.

YVPQ Rnnuin
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Trompette et orgue
pour Noël à Montana-Crans
MONTANA-CRANS. - Samedi
prochain , 27 décembre, à
20 h. 30, en l'église paroissiale de
Montana-Crans , Paul Falentin ,
célèbre trompettiste français et
Bernard Heiniger , organiste ,
professeur au conservatoire de
Bienne conjugueront leur talent
pour donner un programme mu-
sical tout entier consacré à la
musique de Noël.

Un musicien
étonnant

Originaire du nord de la
France, Paul Falentin se voue de
bonne heure à l'étude du cornet
à piston. Remarqué pour son ai-
sance, sa musicalité, nous le re-
trouvons au conservatoire de Va-
lenciennes. Une médaille d'or lui
facilite l'accès au conservatoire
supérieur de Paris où il béné-
ficiera des conseils des plus il-
lustres spécialistes de la trom-
pette: Raymond Sabarich , Lu-
dovic Vaillant et Maurice André.
Il remporte avec aisance un pre-
mier prix. La carrière est à
portée de main: soliste de plu-
sieurs orchestres symphoniques
(don t celui des Semaines inter-
nationales de musique de Lu-
cerne), il finit par s'installer en
Suisse, une seconde patrie, de-
venant membre de l'Orchestre
symphonique de Berne. Parallè-
lement, il se plonge sur l'abon-
dant répertoire et travaille des
œuvres représentatives de toutes
les époques de l'histoire de la
musique, de la Renaissance à
nos jours. Il joue de la petite trom-
pette avec un brio incomparable,
s'appropriant les maîtres baro-
ques.

vallée de la Lienne à celle de la Li-
zerne sur la rive droite du Rhône,
ainsi que la nouvelle liaison routière
du val d'Hérens à Verbier sur la rive
gauche du Rhône sont de magni-
fiques exemples de réseaux de des-
serte générale. Tous ces projets ont
exigé un grand travail et beaucoup
de volonté, mais les communes ont
su apprécier le travail de Théodore
Kuonen. La nomination de bour-
geois d'honneur de Riddes lui a fait
un grand plaisir.

Pour Théodore Kuonen , les ré-
seaux de desserte devaient avant
tout permettre de mieux exploiter et
soigner les forêts. De grandes sur-
faces d'éclaircissement , des coupes
de soin ainsi que la transformation
de peuplements uniformes en des fo-
rêts de structure jardinée , sont quel-
ques indications au sujet de son tra-
vail comme sylviculteur, lequel en
montagne ne peut jamais récolter les
fruits de son labeur. Les générations
futures profiteront de ces buts syivi -
coles.

A part ces activités d'ingénieur
forestier proprement dites, M. Théo-
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Un duo trompette
et orgue

Un premier concert en Valais ,
en 1972, marque la rencontre de
nos deux artistes. Plusieurs cen-
taines de récitals suivent , en
Suisse, à l'étranger, également ,
consacrant la convergence de
deux sensibilités. Les disques -
six microsillons à ce jo ur, des
enregistrements tant pour la
radio que pour la télévision:
Paul Falentin et Bernard Hei-
niger voient leurs activités s'élar-
gir de jour en jour.

Thème central: Noël
Si Paul Falentin jouera la

grande et la petite trompette , au
cours de son récital , ce sera pour
servir au mieux trois siècles de
musique. Les grands maîtres ,
mais également la musique plus
populaire seront au rendez-vous.

Si Paul Falentin jouera de la
grande et petite trompette , au
cours de son récital , ce sera pour
servir au mieux trois siècles de
musique. Les grands maîtres,
mais également la musique plus
populaire seront au rendez-vous.
Qu'on en juge: Georg Friedrich
Kauffmann , candidat au poste
de cantor de Saint-Thomas de
Leipzig, où fut nommé Bach
(dont nous entendrons un extrait
de l'Oratorio de Noël), Schubert
et son Ave Maria, un Noël des
Bergers de Jean Daetwyler, le
Gloria in Excelsis Deo, mais
également Henry Purcell , voici
les facettes de ce concert
éblouissant.

dore Kuonen s'est également engagé
avec une grande conviction dans la
protection de la nature et des sites.
D'une manière désintéressée, il a tra -
vaillé pour la création de réserves
naturelles (pa r ex. forêt d'Aletsch ,
Derborence). Comme président de la
commission de la protection de la
nature pour la forêt d'Aletsch , il a
tout mis en œuvre pour la création
du centre de la protection de la na-
ture à la Riederfurka-Villa Cassel.
Ce centre est le premier dans son
genre en Suisse. La Société suisse
pour la protection de la nature a
nommé M. Théodore Kuonen mem-
bre honorifi que et ceci en raison de
ses mérites pour le centre Aletsch-
wald et Derborence.

La section forestière de l'EPF, à
laquelle il a étudié de 1936 à 1940,
lui doit également une grande recon-
naissance. Lors d'innombrables ex-
cursions, il a expliqué aux étudiants
les problèmes d'un inspecteur fores-
tier de montagne. La sympathi que
hospitalité des communes lors de ces
excursions, a démontré la bonne en-
tente entre l'inspecteur forestier et
celles-ci. M. Théodore Kuonen a
aidé également de nombreux doc-
torants dans leurs travaux et re-
cherches qui touchent différents do-
maines de l'économie forestière.
Pour l'organisation de deux cours
d'arpentage de la section forestière
de l'EPFZ en 1976 à Nendaz-Savièse
et en 1979 à Chamoson-Arbaz, il a
pris en charge un grand travail sup-
plémentaire.

Le canton du Valais , les com-
munes de l'arrondissement de Sion ,
la Société suisse pour la protection
de la nature, la section forestière de
l'EPF de Zurich et beaucoup d'au-
tres encore ont de grandes raisons de
remercier Théodore Kuonen pour
tout ce qu 'il a fait pour eux. Avec les
remerciements bien mérités, s'as-
socient des bons vœux pour la nou-
velle période de vie que Théodore
Kuonen peut heureusement com-
mencer en bonne santé.

Le doyen de la section forestière
de l'EPF de Zurich
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A toute
nofre /«fête
clientèle,
un grand merci
et
j oyeux Noël !
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Eglise paroissiale de Montana-
Crans
Samedi 27 décembre, 20 h. 30

Grand concert
de Noël
Avec Paul Falentin, trompette, premier
Prix de Paris, Bernard Heiniger, orga-
niste.
Œuvres anciennes, noëls populaires
Entrée: Fr. 10.-

26 décembre
2 janvier

Toutefois, une permanence
sera assurée à Publicitas
Sion le 26 décembre pour
les ordres urgents.

PUBLICITAS
Sion - Sierre - Martigny - Monthey



SEMAINES MUSICALES DE CRANS-MONTANA
Une seconde édition plus prestigieuse encore
CRANS-MONTANA (jep). - Il
y a maintenant plus d'une
année, qu'un groupe de fidèles
du Haut-Plateau , désireux de
renouer avec le passé culturel
du lieu, décidaient de mettre
sur pied, en collaboration avec
le fond Georges-Haenni, les
premières semaines musicales
de Crans et Montana. C'est
ainsi que la station de la Noble
et Louable-Contrée, accueillit
de janvier à mars des artistes
de grande valeur allant de
Brigitte Buxtorf et Catherine
Eisenhoffer, flûte et harpe à
Roberto Szidon, pianiste, en
passant par Jean Micault, pia-
niste, Bruno Rigutto, pianiste,
le trio Rissler, piano, violon et
violoncelle et Graziella Sciutti,
soprano. Cette première expé-
rience ayant été largement
concluante, les organisateurs
ont décidé de récidiver.

Une toujours
plus grande
qualité musicale

Pour leur seconde édition,
les semaines musicales de
Crans et Montana présentent
cinq concerts de musique de

DU NOUVEAU DURANT LES FETES DE FIN D'ANNEE

diplôme fédéral en assu-
rance-vie. En 1978, M. Via-
nin fut  appelé à succéder
au chef du service des sinis-
tres de l'assurance plans et
depuis le 1" janvier 1979, il
est de surcroît remplaçant
du chef du département
plans Patria.

Nous lui adressons nos
félicitations et lui souhai-
tons encore une brillante
carrière dans sa profession.
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UN SIERROIS
SE DISTINGUE

Nous apprenons avec
plaisir que M. Guy-Pierre
Vianin, fi ls  de Fabien, a été
nommé dès le 1" janvier,
fondé de pouvoir de la Pa-
tria, société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie à
Bâle.

M. Vianin est né en 1951
dans la cité du soleil, où il
suivit ses classes primaires
et secondaires. Il fréquenta
ensuite l'école supérieure
de commerce de Sierre, où
il obtint le dip lôme en 1969.

Diplômé également de
l'école hôtelière de Vieux-
Bois à Genève, il occupa
jusqu 'en automne 1973 di-
vers emplois dans la bran-
che touristique. Dès le mois
de novembre 1973, il s 'éta-
blit à Bâle avec son épouse
et travailla pour le compte
de la Patria.

Nommé mandataire com-
mercial le 1" janvier 1977,
il obtint la même année le

Régine Crespin, un des grands moments de ces semaines musi-
cales.
chambre. Comme l'an dernier,
les organisateurs ont obtenu la
collaboration du fonds Geor-
ges-Haenni qui a réuni sur une
même affiche u^s interprètes
prestigieux, des grands noms
de notre époque. Si le pro-
gramme a été quelque peu
réduit, (cinq concerts contre

Que sera ton Noël ?

SIERRE (jep). - Tous ces jours,
alors que les gens s 'affairen t
avec une frén ésie peu commune,
aux différents achats en vue de

six en 1980), c'est avant tout
afin d'en augmenter la qualité
musicale. Comme l'an passé,
les organisateurs sont gracieu-
sement soutenus par les com-
munes de Chermignon et de
Sierre, et de plus ils peuvent
compter sur la collaboration
des offices du tourisme de

Le car des neiges
Sierre - Nax
SIERRE-NAX (a). - C'est une très sympathique initiative que vient de
prendre l'entreprise de transports Ballestraz & Fils de Grône qui organise
un «Car des neiges» entre Sierre et Nax.

L'idée germait dans notre esprit depuis l'ouverture des installations de
ski du Mont-Noble explique M. Jean-Mary Ballestraz, nous avons pensé
qù une ligne reliant Sierre a la station de Nax, via Loye-Grone, était ab-
e..7ï,»»._». . MO. _PC/,ÎT_ -.J/,..-». . ._ »_ ¦ -fâtac

Cette correspondance aura lieu du samedi 27 décembre 1980 au diman-
che 4 janvier 1981 selon l'horaire suivant: 8 h. 15: départ Sierre CFF;
8 h. 20: Noës; 8h. 35: Granges; 8 h. 45: Loye; 9 h. 10: Nax.

Le retour s'effectue avec les mêmes arrêts, le départ de Nax étant
prévu à 16 h. 15.

Cette initiative est tout à fait remarquable et offre au bassin sierrois la
possibilité de découvrir Une nouvelle région ouverte au ski et qui fait ses
débuts.

NOËL - NOUVEL-AN A ZINAL

Demandez le programme
Mercredi 24 à 16 heures

Noël des enfants, arrivée du de ski au Flatotel Les Erables.
Père-Noël en traîneau. Mercredi 31 à 18 heures

Vendredi 26 à 21 heures: fête de la Saint-Sylvestre. Des
film « Sierre-Zinal, la course cente aux flambeaux,
des cinq 4000» au Flatotel Les 18 h. 30: vin chaud du chau
Erables. dron sur la place du village.

Samedi 27 à 20 heures: bal Bonnes fêtes !

Crans et Montana. Enfin, on va
à nouveau tenter un effort de
décentralisation. En effet, si
trois concerts auront lieu à
l'hôtel du Golf à Crans, l'ou-
verture, elle, aura pour cadre
l'église de Montana, alors que
le quatrième concert se dérou-
lera à l'hôtel de ville à Sierre.
Mais venons-en au program-
me: le concert d'ouverture,
samedi 3 janvier, sera donné
par l'Ensemble national fran-
çais sous la direction de Chris-
tian Goinguené, avec en soliste
Patrice Fontanarosa, violoniste.
Un programme d'œuvres an-
glaises, françaises, allemandes,
s'articulera autour de la sonate
Trille du diable de Tartini.

Le 7 février, à l'hôtel du Golf
à Crans, le pianiste Karl Engel
jouera Mozart, Beethoven, Ra-
vel et Schumann, compositeur
dont il a réalisé l'intégrale en
seize disques au début des
années 70.

Pour le troisième concert, le
21 février, Jean-Jacques Kanta-
row, violon et Jacques Rouvier,
piano, proposent Leclair, Bee-
thoven (Kreutzer) et Frank.
Connus pour leur carrière de
solistes, ces deux musiciens

forment un duo remarquable.
La semaine suivante, un au-

tre duo jouera des pièces du
XVIIIe et du XXe siècles. Rey-
nald Parrot, hautboïste, et Joël
Pontet, claveciniste, seront les
hôtes de la ville de Sierre.

Pour le concert de clôture, le
11 avril, la soprano Régine
Crespin interprétera des mélo-
dies françaises du début du
siècle; elle sera accompagnée
au piano par Geoffrey Parsons.

Vers un possible
festival

Ces semaines musicales, bien
qu'elles soient d'une grande
valeur artistique, avaient avant
tout pour but d'apporter à la
station une animation diffé-
rente. Cependant, compte tenu
de l'intérêt qu'elles suscitent
auprès des mélomanes, les or-
ganisateurs envisagent l'éven-
tuelle mise sur pied d'un véri-
table festival d'hiver, qui pour-
rait être consacré à un compo-
siteur ou à un interprète. Pour
l'instant, pour le réaliser, il y
manque une vaste salle de
concert; l'éventuelle construc-
tion d'un centre polyvalent
pourrait apporter une solution

Un autre son de cloche...
Sans allusion malveillante à l'égard de certaines galeries,

marchands ou autres professionnels, il serait bon de recon-
sidérer le phénomène artistique en Valais.

Tout d'abord, l'esprit de notre époque approche un chef-
d'œuvre avec des références et une manière de classer,
souvent déroutantes pour le profane. Ainsi, lorsque nous
réunissons nos artistes sous le terme «école » , nous igno-
rons que ce mot désigne dans la terminologie critique, un
mouvement fondé sur un programme et des idées assez
bien formulées. Des artistes aux expériences et concep-
tions proches ont exprimé, élaboré un mouvement plus ou
moins commun. Ainsi l'on peut parler de «l'école impres-
sionniste » , de «l'école préraphaélite » .

Or, lorsque l'on se trouve devant «l'école de Savièse » ,
les peintres que l'on rassemble sous cette appellation se
différencient nettement par leurs tendances et leur talent.
Et que dire de «l'école bagnarde»?

Certes, l'histoire de l'art bien comprise rend de grands
services. Les faits, les attributions, le caractère sociologi-
que, voire psychanalytique, tous ces commentaires peu-
vent nous faciliter l'approche d'une peinture, nous y invi-
ter, au même titre qu'un livre sur la danse, nous donnerait
l'envie de danser.

Quant à l'aspect archéologique, celui de découvrir nos
ancêtres, s'il est intéressant du point de vue topographique
et ethnographique, il ne concerne souvent que des œuvres
d'une moindre valeur artistique. Dans l'ébénisterie notam-
ment, certaines trouvailles, des morceaux de bois vermou-
lus, fascinent un grand public qui se pâme devant des piè-
ces rudimentaires et maladroites. Cet engouement pour les
chefs-d'œuvre autochtones existe probablement depuis la
nuit des temps. Cependant, une comparaison avec la mu-
sique, révélerait que les admirateurs pénétrés d'œuvres
« bien de chez nous » supporteraient difficilement un mor-
ceau de musique interprété si malhabilement.

Bien sûr, il n'est pas que de grande musique, parfois une
petite chanson populaire nous touche en plein cœur. Tou-
tes ces œuvres nous sont bien sympathiques et amusantes,
mais lorsqu'à leur endroit, nous osons parler de cote mar-
chande, d'exposition rétrospective, prestigieuse etc., nous
devrions extirper ces émotions caduques et périmées dans
lesquelles nous barbotons.

Des œuvres peut-être anonymes, peut-être modernes,
peut-être universelles, au contenu plus riche, nous atten-
dent. Et pour qu'elles viennent à nous, point n'est besoin
de formation, d'étude et de préparation fastidieuse, mais
d'une seconde de compréhension

a ce problème. Dans l'im-
médiat, les organisateurs tien-
nent à souligner que, depuis le
15 décembre et ceci jusqu'au
15 avril, un bureau permanent
pour les locations et réserva-
tions est ouvert tous les jours
de 16 à 19 heures dans l'im-
meuble Alexandra, 3963 Crans-
sur-Sierre, tél. 027 / 41 72 73.
Location et réservation sont
ouvertes à l'agence Gaston
Barras à Crans, aux offices du
tourisme de Montana et de
Crans ainsi qu'à la librairie
Amacker à Sierre; enfin la
location est ouverte le soir du
concert, à l'entrée dès 19 h. 45.

Pour terminer, rappelons que
la plupart des musiciens se
produisent pour la première
fois en Valais, les mélomanes
ne manqueront donc certaine-
ment pas ces rendez-vous du
cœur de la Noble et Louable-
Contrée.

Jean-Louis Isoz
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LE GR
Le restaurant du Casino vous offre tous
les soirs, de 19 h. à minuit , ses savoureuses
grillades de US-Beef et les délices de
son vivier d'eau de mer.

Le 31 décembre, de 20 h. à l'aube:

GRAND BUFFET ROYA
DE SAINT-SYLVESTRE

(Fr. 100.— , y compris libre entrée au Platinum)

Langoustes et homards à la Parisienne
Saumon de Norvège en Bellevue

Sauce Calypso
* * *

Huîtres de Bretagne
Saumon fumé aux olives

Truites fumées
Sauce Raifort

Cocktail de crevettes au Martetl
* * *

Foie gras de canard au poivre vert
Rillettes de Tours
Jambon de Parme

Sélection de crudités
Contrefilet de bœuf rosé ou

Rognonade de veau étuvée au Dézaley
Pommes Savoyardes

Endives braisées
Epinards en feuilles

Tomates Clamart
* * *Plateau de froma ges
* * *Soufflés au Grand-Marnier

Ananas en surprise
Sorbets divers

Macédoine de fruits frais
Mignardises

* * *
Danse au restaurant , avec l'orchestre

« Dos Paraguayos»
Réservez s.v.p. au (021) 62 44 71

Dimanche 28 décembre et jeudi 1er janvier
de 12 h. à 15 h.

BUFFET A GOGO
pour les lève-tard, avec le pianiste
Raymond Bonjour. Grand buffet chaud et froid

C'était une jolie petite maison de pierre grise isolée dans la
zone forestière du Surrey. Les arbres l'entouraient de toutes
parts.

Quand ils s'arrêtèrent devant la porte d'entrée, Aline
aperçut, dans la lueur du clair de lune qui baignait le jardin ,
de grandes pelouses descendant vers un petit ruisseau, sur le
côté de la maison.

En pénétrant dans le vestibule, elle se sentit immédiate-
ment réconfortée par l'atmosphère accueillante de cette
demeure. Tout y était sympathique, intime, et confortable.

Lord Dorrington n'attendit pas d'être annoncé par la
domestique, une accorte vieille femme. Il ouvrit lui-même
une porte d'acajou . Et Aline se retrouva dans un ravissant
petit salon dont les grandes baies étaient ouvertes sur le
jardin.

Une jeune femme cousait assise dans une bergère. Elle jeta
Un cri joyeux en les voyant et se leva aussi vite qu'elle put.

— Ulric ! C'est merveilleux : je n'espérais pas que vous
arriveriez de si bonne heure ! Je suis si contente de vous voir !

Lord Dorrington l'embrassa affectueusement.

Vous débarrasse tous soucis...
amornnm .

infatigable (moteur 35 CV, ' tÊÊmm L̂ I double chenille) pour ^B ML_- /LM
transports et préparation *̂8EsS?__& l'OISm
de pistes de ski de fond '̂ _#!_ jtF I 

Démonstration, vente et service:

Agence générale pour le Valais:

Agrol Sierre
3960 Sierre - Tél. 027/55 93 33

Occasions
a vendre
1 Range Rover, 1972
4 Willys CJ5 et 6
mod. 64 à 74
1 Land-Rover1/2
cabine, Diesel,
1962
1 Simca 1307,1976
1 Citroën GS
break, 1974-1975
1 DS 23,1973
1 Renault 12 TL
1973
1 Fiat 124 Sport
1800 S, 1973
1 Ford Granada
2600 cm3,1975

Garage du Relais
Nendaz

Tél. 027/88 26 52
*36-303545

Cherche
carrosserie
de Mercedes 220 SE
4 portes, ou évent.
vendrait

le moteur
(Mercedes 220 SE
6 cyl., injection)

Tél. 027/55 68 81.
36-33627

Après dix ans d'activité
Madeleine et Hervé Crettex

invitent leur fidèle clientèle

au café Bon Accueil
à Vionnaz §

pour la soirée d'adieu! «
Bal le 26 décembre dès 20 h. »

Aline considérait le frère et la sœur : ils étaient très
différents l'un de l'autre . Lord Dorrington avait une beauté
parfaite , toute classique. Elizabeth Wardell n'était que jolie ;
ses traits mutins et espiègles la rendaient charmante.

— Je vous amène Aline, comme je vous l'ai annoncé dans
mon message : elle se trouve dans une situation tragique et
elle a grand besoin de votre aide.

Elizabeth Wardell adressa un chaleureux sourire à la jeune
fille.

— Je suis très heureuse si je puis lui être d'un secours
quelconque.

Lord Dorrington accepta un verre de madère. Mais, sitôt
après l'avoir bu, il déclara qu'il repartait pour Londres sur-
le-champ.

— J'ai déjà expliqué à Aline, dit-il à sa sœur qui se
montrait déçue, qu'il ne fallait à aucun prix que mon absence
soit remarquée. Ce serait très dangereux surtout ce soir, si
quelqu'un faisait , par malchance, un rapprochement entre la
disparition d'Aline et mon absence de Londres. (A suivre \

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

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

Dancing

'«sr r*

Discotneque monmew
W Jf Saint-Sylvestre

raA'iaflPw 0V1r^Riï.ou
dès 22 h. au matin

*«f5 * * >^* y%0̂*r ~
* *• Election *
 ̂ **. Mister Monthey

* 
Dise-jockeys:  ̂* *}»
Salvatore et Salvatore

* * 
* * * *

La direction et son personnel vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin
d'année et tous leurs meilleurs
voeux pour 1981. +, « J

*'* 
* * * *

La discothèque sera fermée le 24 et
25 décembre 1980.



EN SOUVENIR DE Monsieur Ernest COLLOMBIN , à Saint-Maurice ;
Antoine MARIAUX Monsieur et Madame Gaston COLLOMBIN-MAILL1Monsieur et Madame Gaston COLLOMBIN-MAILLET et leur fils

Jean-Biaise, à Martigny ;
Monsieur et Madame Peter ELSER-SENN , à Lucerne;
Monsieur et Madame Fritz SENN , à Zurich ,
Monsieur Emile COLLOMBIN , à Versegères, ses enfants et petits-

enfants, à Colmar ;
Monsieur et Madame Charles MËTRAL-COLLOMBIN , à Martigny ;
Madame veuve Albert COLLOMBIN-DUSSEX , à Martigny, ses

enfants et petits-enfants, aux Granges-sur-Salvan et Genève ;
Madame veuve Jules COLLOMBIN-DOERIG , ses enfants et petits-

enfants , à Martigny, Sion et Giubiasco ;
Monsieur et Madame Maurice COLLOMBIN-TEGNER et leurs

enfants, à Versegères ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard COLLOMBIN-

BROUCHOUD , à Bagnes ;

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

~^̂ ^̂ ^" Madame
25 décembre 1979_sdec_.br. i,™ Ernest COLLOMBIN

Déjà un an que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste née Berthe SENN
présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
et petits-enfants. sœur, tante, enlevée à leur tendre affection , dans sa 81e année, après

une longue maladie.

Une messe d'anniversaire sera La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale Saint-
célébrée à Vionnaz, le ven- Sigismond de Saint-Maurice , le samedi 27 décembre 1980, à 10 h. 30.
dredi 25 décembre 1980, à
19 h. 30. La défunte repose en la chapelle de la clinique Saint-Amé, à

Saint-Maurice, où la famille sera présente le vendredi 26 décembre
^^^^^^^^^^^^^^_ 1980, de 19 à 20 heures.

EN SOUVENIR DE
Raymond GRANGER f

La Société coopérative de consommation
de Leytron

le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François

CONSTANTIN
ancien vice-président.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui 24 décembre 1980, à
10 h. 30, en l'église de Leytron.

24 décembre 1978 
24 déCembre 1980 m-----m---------m-mmmmm------m-----------m------- -------mm------M

Une pensée vaut mieux qu'une JL
parole.

Ton épouse
et Martine La fanfare La Persévérance de LeytronPascal et Hervé. J

a le profond regret de faire part du décès de

t Monsieur
EN SOUVENIR DE .TlClIIyUI»

Aimé MORET CONSTANTIN
membre vétéran

père de Francis et Roger et grand-père d'Olivier, membres actifs
et de Bertrand, élève de l'école de musique.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui 24 décembre 1980, à
10 h. 30, à Leytron.

Le conseil d'admistration,
la direction et le personnel

de la maison Alphonse Orsat S.A., vins,
a Martigny

26 décembre 1979 ont le pénible devoir de faire part du décès de
26 décembre 1980

Une
^

année que tu nous as MOUSiCUr

Ton souvenir reste vivant dans Jf1 raUCOlSnos cœurs. »nos cœurs. «P._ ,q_.i Si ,_ ,. ta famme CONSTANTIN
Une messe d'anniversaire sera leur ancien et estimé chef-vigneron, collègue et ami.
célébrée en l'église de Salvan,
le vendredi 26 décembre 1980, L'ensevelissement a lieu aujourd'hui 24 décembre 1980, à
à 8 h. 30. 10 h. 30, à Leytron

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Maurice Cyprien

MICHELET
décédé dans sa 77' année, après une longue maladie supportée avec foi et
courage, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Monsieur et Madame Serge MICHELET-FAVRE et leurs enfants Jean-

Maurice, Etienne et Véronique, à Conthey ;
Madame Jacques MICHELET-DELALOYE et ses enfants Grégoire,

Catherine, Jean, Dominique et Valérie, à Ardon ;
Madame et Monsieur Charly BOURBAN-MICHELET et leurs enfants

Olivier et Nicolas, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre MICHELET-ROSSIER et leurs enfants

Aude et Jacques, à Flanthey ;
Madame veuve Cyrille MICHELET-BOURBAN, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Augustin MICHELET-BOURBAN, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur le chanoine Marcel MICHELET, à Monthey ;
Madame et Monsieur Candide GLASSEY-MICHELET, leurs enfants et

petits-enfants ;
La famille de feu Joseph GUNTERN-BOURBAN, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Joseph MICHELET-BOURBAN,

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Lucien BOURBAN-SALATI, leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jules BOURBAN-MARIÉTHOZ,

petits-enfants ;
Mademoiselle Yvonne FOURNIER, à Basse-Nendaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt reposera en la chapelle de Saint-Michel, à Haute-Nendaz, à par-
tir du mercredi 24 décembre 1980, dès 16 heures.

Une veillée de prière nous rassemblera à l'église Saint-Michel, à Haute-
Nendaz, le soir de Noël, à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz, le vendredi 26 décembre
1980, à 10 heures.

Pour répondre aux vœux du défunt, pensez aux œuvres missionnaires et
paroissiales.

t
L'administration

communale
de Lens

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Cyprien

MICHELET
père de son fidèle employé M.
Jean-Pierre Michelet, chef du
service technique communal.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice ROUILLER

d'Adrien

25 décembre 1970
25 décembre 1980

Dix ans déjà que vous nous
avez quittés, votre souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Trois-
torrents le vendredi 26 décem-
bre 1980, à 19 heures.

Votre famille.

t
II n'est ouverture à la tristesse,

quand c'est le jour natal de la vie.

ingénieur-agronome

EN SOUVENIR DE
Jacques GAILLARD

25 décembre 1979
25 décembre 1980

Une année bien triste s'est
écoulée depuis la cruelle sé-
paration qui nous a privés de
ta chère présence.
Tu aimais la vie, ta famille, ton
travail. Tu les as aimés double-
ment comme si tu savais que
ton temps était limité.

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Cha-
moson, le samedi 27 décembre
ioor\ _ i o _  ie
ii uu

> 
« *¦* "• J-J-

Ta famille.

leurs enfants et

enfants et petits-

leurs enfants et

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame
Marcelle COPPEX-

ALBASINI
vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, par
votre présence, vos messages,
vos envois de fleurs et vos
prières.

Chalais, décembre 1980.

La famille de
Monsieur

Joseph ROH
exprime sa profonde grati-
tude :
- au clergé paroissial de Ley-

tron ;
- à l'aumônier de l'hôpital de

Sion ;
- aux docteurs et au personnel

de la médecine 4;



SAXON CASINO
W #%4V W MM JEUDI 25 DECEMBRE
Q|JP_E_R à 18 h. 30 précises

LOTO 100™~
de la fanfare La Concordia
1re série: Fr. 2.- 9e série: Fr. 2.- 16e série: Fr. 2:- Hors-abonnement
1 abonnement 1 train de côtelettes 1 Jambon 1 carte 5.-

et 1 fromage du pays + 1 fromage du pays + 1 fromage du pays 3 cartes 10.-
1 abonnement 1 fromage du pays 1 fromage du pays 1 cuisse de génisse

et 1 carton de bout. 1 plaque de lard 1 plaque de lard 1 jambon
1 abonnement 1 fromage du pays

et 1 carton de bout. 10e série: Fr. 2.- - \j e série: Fr. 2.- 1 plaque de lard
1 radio-cassette -\ bon ^e repas

oc «£r__ >- Pr 9 1 f romage du pays va|eur Fr. 150.- 25e série: Fr. 2.-
llr^n de côfelettes 1 ^

ue de lard 1 fromage du pays 1 Jambon
+ 1 fromage du pays 11esérie: Fr.2._ 1 Plaque de lard 

^ 
^1 fromage 

du 
pays

Î SSSftir 1
5?&age duPays IM*"̂  * **" «**

1 fromage du pays 1 fromage du pays 26e série: Fr. 2.-r
3e série: Fr. 2.- : 1 plaque de lard -\ plaque de lard 1 radio-réveil
1 jambon J< , 1 fromage du pays

+ 1 fromage du pays 12e série: Fr. 2.- 19e série: Fr. 2.- 1 plaque de lard
1 fromage du pays 1 train de côtelettes 1 hache-légumes
1 plaque de lard 1 fromage du pays électrique 27e série: Fr. 2.-

1 plaque de lard 1 fromage du pays 1 fra'" de côtelettes
1 plaque de lard + 1 fromage du pays

4e série: Fr. 2.- Hors abonnement 1 fromage du pays
1 radio-réveil ¦) carxe 5._ 20e série: Fr. 2.- 1 plaque de lard
1 fromage du pays 3 ^,̂ 3 -j 0-_ 2 fromages du pays
1 plaque de lard -j veau 1 fromage du pays 28e série: Fr. 2.-

1 jambon 1 plaque de lard 2 fromages du pays
5e série- Fr 2 - 1 fromage du pays 1 fromage du pays
1 pendule neiichâ 1 P'aque de lard 21e série: Fr. 2.- 1 plaque de lard

telolse 1 équipement de fond
1 fromage du pays 13e série: Fr. 2.- 1 fromage du pays 29e série: Fr. 2.-
1 nlaaue de lard 1 hache-légumes 1 plaque de lard 1 radio-cassette

H M électrique 1 fromage du pays
1 chauffe-plat 1 plaque de lard

6e série: Fr. 2.- 1 carton de bouteilles 22e série: Fr. 2.-
1 train de côtelettes 1 hache-légumes 30e série: Fr. 2.-

+1 fromage du pays 14e série: Fr. 2.- électrique 1 jambon
1 fromage du pays 1 équipement de fond 1 fromage du pays + 1 fromage du pays
1 plaque de lard 1 fromage du pays 1 plaque de lard 1 fromage du pays

1 plaque de lard 1 plaque de lard
23G série Fr 2 M7e série: Fr. 2.- 15e série: Fr. 2.- 1 train de côtelettes 31e série: gratuite

*? frnmano du Davs 1 /2 abonnement + 1 fromage du pays 1 train de côtelettes
1 fmmanp rin navs et 1 fromage du 1 fromage du pays 1 fromage du pays
1 olaaufde la?d Pavs 1 plaque de lard 1 plaque de lard1 plaque de lard 1/2 abonnement ! bon de repas 30.-

et 1 carton de 24e série: Fr. 2.- offert par le gérant
8e série: Fr. 2.- bout. 1 jambon du Casino
1 radio-réveil 1 /2 abonnement + 1 fromage du pays
1 fromage du pays et 1 carton de 1 fromage du pays Changements
1 plaque de lard bout. 1 plaque de lard réservés

Montana-Vermala

Le Lord Jackson
dancing
est ouvert de 21 heures à 3 heures
du matin chaque soir
avec attractions internationales.
Ambiance-Disco

Avec le dise-jockey
Jean- Pierre
Réservations: tél. 027/41 14 86. NOUVELLISTE fr ]Zla\

On cherche

A vendre

superbe
argenterie
complète,
12 personnes.
Neuve.

Fr. 1400

Tél. 026/7 91 67.
36-33615

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

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

143.343.373

Cherchons
pour janvier 1981

• monteurs
électriciens
Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

secrétaire
bilingue (français-anglais). Ha-
bituée à travailler seule.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire ou tél. à:
Réalisation-Construction Bols
S.A.
1872 Troistorrents.
Tél. 025/71 76 76.

Jeunes gens

Une carrière dans le commerce, au service du client!
Choisissez une profession jeune, une profession qui vous
offre de nombreuses possibilités d'évolution et de promo-
tion.

Migros Valais
offre, pour le début juillet 1981, dans ses différentes suceur
sales

10 postes
d'apprentissage

sales

dans la profession de

boucher-charcutier type B
d'une durée de trois ans avec formation complète (connais
sance du bétail, des différents quartiers, sans abattage, pré-
paration des viandes en laboratoire en vue de la vente, fabri-
cation et le service à la clientèle, etc.).

Salaire et prestations sociales d'avant-garde.
Semaine de 42 heures. Quatre semaines de vacances.
Appui permanent de responsables et de spécialistes de la
formation tout au long de l'apprentissage.

- Si vous aimez être en contact avec d'autres gens et avez
un caractère aimable, serviable

inscrivez-vous dès maintenant auprès de son service du per-
sonnel à Martigny, tél. 026/2 35 21, interne 261, ou adressez
le coupon ci-dessous dûment rempli à la

Société coopérative Migros Valais
Case postale 358
1920 MARTIGNY

_ i
i Je m'intéresse à un apprentissage de boucher-charcutier type B

I Nom et prénom: 

¦ Adresse exacte: «

| Domicile: Tél.: 
I J

Les transports publics
du Chablais
cherchent

un mécanicien
d'entretien

pour l'un de ses ateliers de réparation.
Connaissances du matériel ferroviaire
souhaitées

des aspirants
conducteurs-
contrôleurs

pour le service des trains.

Les offres écrites sont à adresser à la di-
rection des Transports publics du Cha-
blais, avenue de la Gare 38,1860 Aigle.

m
VA LAIS



flf! P OFFRES ET I
j UJ/^ DEMANDÉS D'EMPLOIS J

e LES GRANDS MAGASINS £

J [Q P1ACE1TFJ |
e PAYERNE V

cherchent

9 décorateur ou J
J décoratrice £

pour leur succursale de Moudon
Am

 ̂
Nous offrons: ambiance de travail sympathi- ê—K

JJ que, 13 salaires par année, excellentes près- Ww
—m. tations sociales, réduction sur tous vos 

^^U achats, 4 semaines de vacances après une Wr

^  ̂
année de service. 

J^

^L Faire offres écrites ou téléphoner au 
t̂\

W 037/61 44 44, int. 139.

Restaurant
de station
en ValaisCherchons pour janvier

1981

menuisiers
Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

cherche

1 orchestre

pour le 31 décembre.

Tél. 027/81 15 75.
36-33626

publicité :
027/21 21 11

sommeliere remplaçante .JEL'
(3 jours par semaine) 

r * VéW | | AFFAIRES IMMOBILIERES
fille de buffet à Bll I — /

Cafe-restaurant à Sion cherche

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 65 97. 89-40704 Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.
Possibilité appartements:
6 pièces: Fr. 225 000.-
7 pièces Fr. 245 000.-.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.

Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au
027/36 10 52-36 12 52. 36-5202

Cherchons

serveur ou serveuse
(permis indispensable)

fille ou garçon
de buffet
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à: famille Paschaud , restau-
rant du Chablais vaudois,1880 Bex, tél.
025/63 22 20. 36-33657

dessinateur
en construction métallique
(serrurerie et charpente).

Faire offres écrites à Gilbert Rebord,
constructions métalliques , 1950 Sion.

36-33658

Cherchons, pour janvier 1981

• dessinateurs
en charpente métallique

• dessinateurs
en bâtiment

Salaires élevés.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

atelier
de 400 m2 comprenant bureaux,
vestiaires, dépôt et atelier avec
palan de 1 To.
Places de parc.

Loyer Fr. 10 000.- par an.
Libre fin janvier.

36-8202

Dimanche, dès 10 h. 30 service de'cargrahj lt

Val-d'Illiez #*¦%«*¦¦% H fITfl loto apéritif Ŝ riEiL 6̂ T,lt
Samedi 27 décembre RRAM 1 Société des carabiniers Sel* MSÏih* ] IUÎdes 20 h.15 

 ̂ UnHI IU LU U Abonnement 1 carte Fr. 15.- SU %Tĉ  M
rranHo eaii0 _ >P Abonnement 2 cartes Fr. 25.- "PC"6 vers ie collège 1911.15Ca ran de salie A\. Aigle gare CFF 19h. 20
Café Communal «\Ê TORNAY-EXCURSIONS °llon place Hôtel-de-Vllle 19 h. 25
Café du Midi v Aperçu des lots: 22 demi-porcs 1 abonnement Fr. 30.- Tél. 025/71 1004 t̂-Maurice Care
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U
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Marché \Wâ

Café Helvétia 1 ClOChe montée 2 abonnements Fr. 50.- 19 h. SO Champéry. Massongex café Industriel 19 h! 45
fromages, etc. Bus gratuit y compris retour Monthey place du Marché 19 h. 50

Troistorrents place de la Gare 20 h. 00

Vft«v

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

Garage du Bas-Valais
cherche

laveur-
graisseur

ou personne désirant apprendre
ce métier.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. 025/71 21 61.
36-2831

Installations
électro-mécaniques

pour parkings. Cherchons ate-
lier ou mon teur indépendant
pour nouvelles installations et
leur service. Contribution à la
vente régionale désirée.

Offres sous ch. 44-48835 à
Publicitas, 8021 Zurich.

A louer
à Evionnaz
chez privé

appartement
3'/2 pièces
Confort.

Libre tout de suite.

Tél. 026/8 42 40.
36-33617

Nous vous informons que nous confions la direction de notre

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

Agence générale de Sion
avec effet au 1er janvier 1981, à

Monsieur Pierre Imboden succède à Monsieur Eugène Joos qui, ayant atteint
la limite d'âge, prendra sa retraite le 31 décembre 1980, après plus de 45 ans
consacrés à la Rentenanstalt, dont 26 en qualité d'agent général à Sion.
Nous exprimons nos remerciements les plus chaleureux à Monsieur Joos
pour son long et exceptionnel dévouement. Il a contribué de manière déci-
sive au développement remarquable des affaires de notre Société en Valais.
Monsieur Pierre Imboden a occupé 16 années durant un poste élevé dans
la branche assurances avant de devenir, le 1er avril 1978, chef d'organisa-
tion de notre agence générale de Lausanne. Lui et ses collaborateurs sont
à votre entière disposition pour vous renseigner sur toutes les questions
touchant à la prévoyance individuelle,

à savoir aux assurances de capitaux, de risque, de rentes, de maladie,
et il sauront également vous conseiller pour assurer des groupes de
personnes.
Les bureaux de notre agence générale restent à la Place du Midi 40 à Sion,
téléphone 027/23 23 33.

 ̂y ™ I | ^™ |̂ A W \ 3 \ ' \pv J-tJ

La plus ancienne et la plus importante des sociétés d'assurances sur la vie
en Suisse
Siège social: 8022 Zurich. 40. quai du Général Guisan. tél. 01/201 03 03.

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

A vendre ou à louer A louerévent. pour les à FuMyfêtes de fin '
d'année) à Sapin- _____»„_.__fhaut sur saxon appartement
(vs) neuf
joli de 4 pièces
appartement
3 chambres, dou- Cheminée fran-
che, cuisine, chauf- çaise.
fage central, situa- Tout confort.

__™ n
intéressar|te. Libre le 1.3.1981.900 m2, avec accès

aux pentes de ski.
Int. Félix Fort Tél. 026/5 3656.
Tél. 026/6 22 54. 89-40794

36-33601 
A louer
à Grimisuat

(SP  ̂ arssr
VENTHONE Pour une année.

Smf Ba,et Bernard
6500 mZ Tél. 027/38 27 91.
vigne, 3' zone, *36-303557
en plein rapport, 
ainsi que Anzère
foret A vendre
12 000 m2 . ..
le tout vendu SlUGIO
en bloc.

Fr. 48 000.-.
AGENCE IMMOBILIERE
¦̂ —RUE 

DE VILLA 1
^^¦3960 SIERRE Renseignements:
^F* S 027 55 33 55 Tél. 025/71 77 08.
^H__I__ 1__S 36-425517

A louer A |0uer à Evionnaz A louer
¦ Ayent Immeuble Simcova Martigny

appartement Bue de ia Moya iz

appartement 3 P'èpesu appartement
______ ._ E_.I_C au rez-de-chaussée. . .,
meuble Libre dès le i- jan- 3 pièces
4'/2 pièces vier1981. _r Entreprise Entrée 1" mars.
Tout confort. Gianadda S.A.

Martigny Agence imm. Favre
Libre tout de suite Tél. 026/2 22 85 Tél. 027/23 38 21

2 34 12 22 34 64.
'36-401386

Monsieur

Pierre Imboden
agent général

Tél. 027/38 1718 
heures des repas. A louer

36-33513 à Slon A vendre
Rue des Casernes 36 â Sierre

Famiiie suisse appartement
cherche à acheter appartement 41

/2 pièces

à CranS-SUr- P Tout confort.
Sierre D . ¦ '. , - ¦

Ecrire sous Pnx très intéressant.
situation centrale, chiffre P 36-33621 à
appartement 2 ou 3 Publicitas, 1951 Sion. £"? "̂ f™ t 

*
chambres à coucher D M . ,___., .?Publicitas, 1951 Sion.

Boîte postale N" 303
1211 Genève 11

18-331717

A louer tout de suite
à Branson

appartement
2/2 pièces
meublé avec chemi-
née de salon.
Tél. 028/5 33 37,
ainsi que
petit
appartement
à Plan-Cerisier

Tél. 026/2 46 26.
•36-401388

Habitable pour Nouvel-An , au cen-
tre du Valais, à vendre
chalet neuf meublé
vaisselle, pour six personnes, deux
chambres , cuisine et salle à man-
ger, salon avec cheminée, petit dor-
toir, tout le confort, chauffage cen-
tral, près des pistes (10 minutes),
500 m2 de terrain.
Prix: Fr. 185 000.-

Fonds propres. Fr. 30 000.—
Solde crédit à disposition.
Vente autorisée aux étrangers.

J. BERGER
Pour informations:
tél. 027/22 07 82. 89-422
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CONSEILLERS GÉNÉRAUX
DE CONTHEY

L'équipe
démocrate-chrétienne
au grand complet
CONTHEY. - Hier soir, dans une
ambiance de fête, s'est tenue
l'assemblée générale du PDC de
Conthey, sous la présidence dy-
namique de M. Félix Evéquoz. La
grande victoire du dimanche
14 décembre a, bien sûr, été
évoquée et il fallait la concrétiser
par la désignation de deux per-
sonnes pour occuper les deux
sièges supplémentaires - les 15e
et 16e - obtenus au conseil
général. Les parrains de la liste,
unanimes, ont désigné MM.Char-
ly Cottagnoud, 1945, et Jean-Paul
Nançoz, 1955, des sections de
Plan-Conthey et Saint-Séverin,

^ 
¦_____k. P *k SDécès de
M. Maurice-Cyprien Michelet
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Maurice-Cyprien Michelet naquit à
Haute-Nendaz en 1904 au début de
l'automne , sous le signe de la
balance , mais bien plutôt des saints
Cyprien et Maurice , dont il porte les
noms, Maurice pour les siens et les
proches, Cyprien pour le public.

Il eut une enfance et une jeunesse
heureuses, étant de nature gai ,
joyeux , insouciant , aimant la musi-
que qu 'il prati qua dans la fanfare , et
la liberté , qu 'il trouva , les années de
son adolescence, dans les équipes de
bergers presque volontaires en ce
temps-là , aux alpages de Nendaz ou
de Sembrancher. Il ne se fit , comme il
ne se fera dans toute sa vie , que des
amis.

Cet «enfant de Bohème» devait
pourtant songer à son avenir , et les
choix étaient plutôt restreints. Cy-
prien Michelet fit l'école secondaire à
Valère, puis le cours complet , théori-
que et pratique à l'Ecole cantonale

Après l'avalanche de Vercorin
Moniteur condamné
SIERRE (ATS). - Le tribunal de
Sierre a rendu hier son jugement
dans l'affaire de l'avalanche de
La Brenta, au-dessus de Vercorin
(voir NF d'hier). On se souvient
comment en février dernier tout
un groupe de jeunes Neuchâte-
lois, six skieurs au total, était em-
porté par une avalanche parce
que leur moniteur avait commis

L'Harmonie municipale de la ville de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François CONSTANTIN

père de son membre Francis

L'ensevelissement aur alieu aujourd'hui mercredi 24 décembre 1980
à 10 h. 30, à Leytron.

t
Le FC Leytron

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François CONSTANTIN

père et grand-père de ses joueurs Roger, Jean-Edward , Olivier et
Bertrand.

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

pour compléter l'équi pe élue le
14 décembre. Ils ont été acclamés
à deux reprises par une assemblée
enthousiaste. A relever que le
comité du PDC a tenu à remercier
les élus, soit au conseil commu-
nal, soit au conseil général, par
une attention sympathique sous
la forme d'une bouteille à l'élixir
de longue et fructueuse législatu-
re frappé au nom des élus. Une
discussion suivit sur la conduite à
tenir au cours de la législature
1980-1984, dans le seul but de
servir la communauté conthey-
sanne tout entière.

d'agriculture de Châteauneuf , qu 'il
compléta par un stage d'une année à
Sursee (Lucerne). Conscient de ses
possibilités et encouragé par ses
maîtres , il n 'hésita pas à s'expatrier
pour fréquenter trois ans et demi
l'Ecole nationale d'horticulture de
Versailles, d'où il rentrait , en 1930,
avec le diplôme d'ingénieur horti-
cole. Son premier engagement fut
celui de conseiller technique de pro-
duction à la fabri que de conserves
Doxa de Saxon , mais au bout de deux
ans, cette fabri que fermait , alors que
M. Michelet venait de fonder un
foyer. En 1932, le Conseil d'Etat le dé-
signait comme aide de MM. Neury et
Benoît , respectivement chefs des sec-
teurs de l'horticulture et de l'arbori-
culture de la station cantonale.

En 1938, M. Benoît , en 1941, M.
Neury quittaient l'administration et
M. Michelet devenait chef des deux
secteurs. Pendant 25 ans , il dut

l'imprudence de les conduire sur
une pente dangereuse. L'un des
jeunes fut projeté par la masse de
neige à plus de 500 mètres et griè-
vement blessé. Le moniteur de La
Chaux-de-Fonds a été condamné
hier à trente jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans pour lésions corporelles
graves dues à une imprudence.

Terrible collision à Bâtasse
Un mort, deux blessés
SION. - Cette nuit, peu après
1 heure, une voiture valaisanne
portant plaque 40271, propriété
de M. Richard Zufferey, serru-
rier-apiculteur à Sierre, est en-
trée en collision avec une ca-
mionnette blanche, immatricu-
lée VS 37400, propriété de M.
Gaston Marguelisch, serrurier
à Vex.

L'effroyable collision, qui
s'est produite à Bâtasse, à la
hauteur du garage Hediger, en-
tre Sion et Saint-Léonard, a tué
sur le coup le pilote de la voiture
bleue, qui s'est littéralement en-
castrée sous la cabine de la ca-
mionnette. L'avant gauche de
sa voiture a été broyé. Quant à
la camionnette, elle est partiel-
lement démolie.

Une première ambulance

affronter en tant que responsable les
problèmes de ces deux branches de
l'économie. Ce ne fut pas facile et on
lui doit , pour une part les progrès en
qualité de la production arboricole. Il
fit beaucoup pour les plantations de
fraises et de framboises dans les val-
lées latérales du Valais.

On l'aura connu comme un homme
fait pour la joie et l'amitié et toute sa
vie fut semée d'épreuves, communes
ou admirablement partagées avec sa
femme Antoinette Bourban. Des six
enfants qu 'ils eurent , une fillette leur
fut enlevée à neuf mois , un garçon à
seize ans, et le deuil le plus cruel fut
celui de leur fils Jacques (à qui son
frère Jean-Pierre donna un de ses
reins!) mort à 39 ans , laissant une
veuve et cinq enfants , l'aîné avait dix
ans.

A sa retraite , en 1970, Cyprien Mi-
chelet réalisait son rêve de retourner à
la montagne, dans un chalet qu 'il y
avait fait construire , et il y reprenait
même des responsabilités. Deux ans
et M"" Michelet , atteinte, ne supporte
plus l'altitude. Et depuis les deux
santés sombrent , ensemble ou alter-
nativement , restreignant liberté et
indépendance. Il y avait compensa-
tion de vie intérieure , joie d'être
entourés par les familles très unies de
leurs enfants , Serge, Jean-Pierre , Ma-
deleine, la famille de Jacques , et des
petits-enfants et de cette cousine
Yvonne, devenue comme leur sœur et
comme son infirmière assistante.

«On ne peut pas faire de projets , il
faut prendre comme ça vient. » Ainsi
l'insouciance de sa nature devenait-
elle vertu d'abandon.

M"" Michelet partit la première il y
a deux ans. Et ce fut son tour d'être
immobilisé , ou presque, avec de
grandes souffrances. Les tableaux de
la vie qu 'il avait aimée s'obscurcis-
saient un à un (même physiquement ,
ayant presque perdu la vue) ; mais un
autre paysage s'ouvrait , tellement
plus immense, que maintenant et
pour toujours il voit.

Oui prions pour ce grand ami , mais
vivons Noël avec cette pensée du
pape saint Léon le Grand:

«Ce n 'est pas le moment de se
laisser aller à la tristesse quand c'est le
jour natal de la vie ; la crainte de la
mort est consumée, et voici la joie de
l'étemité promise.»

Les aînés
de Conthey en fête

Venant de tous les villages de la
grande commune viticole, près de cent
personnes du troisième âge se sont
rassemblées dimanche au restaurant
des Fougères pour fraterniser à l'oc-
casion de Noël. Pour égayer cet ex-
cellent repas, une douzaine de jeunes
de la ]RC et du groupe «loisirs » ont
apporté leur charmante voix et leurs
dons (un peu cachés!) de serveurs.

Le club, qui existe depuis dix ans,
doit faire face à divers problèmes
financiers : dépenses pour les sorties,
achats du drapeau... Les responsables
«Pépé» et Antoinette n 'ont pas man-
qué de proposer un loto-surprise et un
cours pour trouver le nom d'une
magnifique poupée contheysanne...
La rencontre fut si agréable que
chacun s 'étonna de voir arriver « trop
tôt » le car.

Merci encore aux organisateurs, au
caissier, aux jeunes, à l'accordéoniste
et à tous les participants. A tous les
membres du club, nous disons
« Bonnes fêt es et à carnaval».

Des participants

s'occupa d'abord des blessés,
soit M. Marguelisch - qui souf-
fre de diverses blessures, dont
un déplacement de la hanche -
et de son passager et associé, M.
Chabbey - qui a subi une grave
fracture de la jambe gauche.
Tout à fait conscients, ils ne se
sont plaints à aucun moment,
malgré leurs souffrances.

Une deuxième ambulance
emporta, elle, le cadavre du seul
occupant de la voiture bleue. Il
fallut utiliser un fort pied-de-
biche et des barres de fer pour
ouvrir la porte arrière droite du
véhicule et dégager avec diffi-
culté le malheureux pilote com-
plètement coincé entre le volant
et le siège.

60* anniversaire du PC Français

Puissant et solitaire
Georges Marchais , secrétaire

général du PCF, a présidé, di-
manche au Bourget , un grand
meeting destiné à commémorer
le 60e anniversaire de la création
du parti. L'événement survient
dans un climat de guerre froide ,
qui n'est'pas sans évoquer celui
du congrès de Tours , en 1920,
année de la scission du parti
socialiste français entre une ma-
jorité acquise à la Révolution
bolchevique et une minorité fidè-
le à l'Internationale ouvrière.
Anniversaire qui évoque aussi les
étapes marquantes de l'histoire
d'un parti , plus familier des
ruptures, des crises et des straté-
gies de repli , que des tactiques
d'union avec les autres partis de
gauche. Alors que les troupes
soviétiques occupent l'Afgha-
nistan et menacent la Pologne, le
monde a ainsi retrouvé la tension
qui suivit la fin de la Première
Guerre mondiale et la politique
du «cordon sanitaire» menée par
les démocraties libérales à ren-
contre de la Russie bolchevique.
Les communistes français ne
sont pas moins isolés sur le plan
intérieur, avec le choix de la
rupture de l'Union de la gauche,
décidée en 1977, et les coups
portés sans répit par les dignitai-
res du parti à Tencontre du P.S.
de François Mitterrand.

Soixante ans après, le PCF se
retrouve ainsi dans un environne-
ment proche de celui de 1920. Ses
fondateurs avaient , alors, choisi
la rupture avec la minorité de la
SFIO pour marquer leur refu s
solennel de revoir une guerre
comme celle de 1914. Refus
assorti d'un espoir , celui de la
généralisation de la Révolution
russe de 1917. La création du
PCF était ainsi la résultante d'un
double courant: l'anti-milita-
risme et la Révolution bolchevi-
que, d'une part, le refu s de la
collaboration de classes, prati-
quée par la plupart des socialistes
européens au cours de la Premiè-
re Guerre mondiale.

Issu d'une rupture et d'une
protestation contre la collabora-
tion de classes, le PCF ne cessera ,
sauf de brèves expériences, de
vivre dans l'isolement le plus
complet. Il ne tentera guère qu 'à
trois reprises de s'entendre avec

Il n'est pas possible de déter-
miner, pour l'instant, les respon-
sabilités de cet accident car
nous ne savons pas encore dans
quel sens roulaient les véhicules.
On peut simplement dire qu 'a-
près le choc extrêmemnt violent,
la camionnette se trouvait tout à
fait à droite de la chaussée, en
direction de Sierre, tandis que la
voiture bleue était restée em-
boutie, comme le montre notre
photo, sous l'avant de celle-ci.

II faut signaler qu'un froid
intense s'étant rétabli cette nuit,
la chaussée était par endroits
givrée et que le Rhône dégageait
un peu de brume, qui traînait
sur la route cantonale.

les autres partis de gauche. En
1936, d'abord , le PCF passe un
accord de désistement mutuel
avec les socialistes et les radi-
caux, mais après la victoire, il ne
dispose guère que d'un slogan -
pain, paix , liberté - pour soutenir
le gouvernement de Léon Blum ,
sans y participer. Faute d'une
plate-forme politi que sérieuse, le
Front populaire éclate au bout de
deux ans. En 1945, alors que les
partis de droite sont discrédités
par la collaboration avec l'Alle-
magne et que la résistance a fait
oublier les turp itudes commu-
nistes de 1939, le PCF prend sa
place au sein du tripartisme. Ici
encore, pour deux ans , car la
coalition gouvernementale éclate
en 1946, sous l'effet de péripéties
extérieures : le coup de Prague et
le refus du plan Marshall par
Staline. Les communistes fran-
çais resteront vingt-cinq ans dans
leur ghetto, c'est-à-dire jusqu 'en
1972, date à laquelle ils souscri-
vent au programme commun
proposé par François Mitterrand.
Cinq ans après, c'est la rupture ,
sans appel.

Ainsi, en soixante ans d'une
existence tourmentée, miroir de
la vie politique française, le PCF
n'a-t-il été uni que pendant neuf
ans aux autres partis de gauche.
L'union s'est toujours faite sous
la pression de la base, à l'occa-
sion des grands mouvements de
foule: ceux de 1936 et de la
Résistance, ceux qui suivirent
mai 1968. Et la rupture a toujours
été imposée par l'état-major du
parti , sous l'effet d'événements
extérieurs, dont la clé est à
Moscou ou intérieure, en 1977:
l'expansion dangereuse pour le
PCF du PS. Ainsi les commu-
nistes français ont-ils vécu pen-
dant plus de cinquante ans de
leur existence dans un véritable
ghetto, coupé des autres partis
politiques, repliés sur eux-mê-
mes, c'est-à-dire au sein d'un
vaste monde clos.

Alors, qu'est-ce que le PCF en
1980? 600 000 adhérents revendi-
qués par le parti , 86 députés, 22
sénateurs, 18 à 20 % des suffrages
exprimés à chaque consultation
nationale, des bastions électo-
raux dans la région parisienne,
les régions de vieille industrie ou

L'hôpital de Sion, qui nous a
renseignés avec beaucoup d'a-
mabilité, nous a quelque peu
rassurés sur l'état de MM. Mar-
guelisch et Chabbey, en nous
disant qu'en tous les cas, leur vie
n'était nullement en danger
malgré leurs sérieuses blessures.
Le service d'urgence était en
alerte avec des chirurgiens arri-
vés en renfort.

Nous souhaitons à ces deux
jeunes gens un rapide rétablis-
sement et nous présentons nos
condoléances émues à la famille
du défunt.

Photo NF

d'agriculture ancestrale, dans le
sud de la France, autour de
Marseille. Le PCF, c'est encore le
parti des ouvriers , sans distinc-
tion de métiers, parti des «travail-
leurs» dans la mythologie com-
muniste. Mais cette mythologie
ne finira-t-elle pas par céder au
modernisme? La légende sera-t-
elle toujours plus forte que les
faits? Une radioscopie du PCF en
1980 révèle d'incontestables fai-
blesses : l'évolution socio-éco-
nomique de la France, favorable
aux employés plutôt qu 'aux ou-
vriers dans la tradition de Zola;
mais, surtout , la stratégie unitaire
du PS, qui enlève toute raison
d'être au procès de collaboration
de classes instruit sans répit par
Georges Marchais et, finalement ,
peu suivi par les électeurs com-
munistes, comme l'ont révélé les
derniers scrutins partiels.

Pourtant , le PCF n'est pas sans
atout. Sa force , c'est, d'abord , son
histoire , qui s'identifie à celle du
mouvement ouvrier français ,
marquée par la volonté de ruptu-
re du congrès d'Amiens, en 1906,
et de Tours, en 1920. Chaque fois ,
les représentants du mouvement
ont choisi l'isolement, en atten-
dant le «grand soir», en 1906, la
Révolution mondiale, en 1920.
Mais la force des communistes
français , c'est aussi et surtout
leur unité, leur discipline, qui
leur permettent de surmonter les
crises, de sauvegarder leur identi-
té et, finalement, en fait une sorte
d'église, avec sa hiérarchie, ses
dignitaires, ses dogmes, son Vati-
can. Parti monolithique, toujours
marqué par le stalinisme, parti
sans égal dans une France tradi-
tionnellement divisée, rebelle à la
discipline. Parti à combattre jus-
qu 'à résorption ou réduction
draconienne de ses effectifs ,
comme le souhaitent MM. Gis-
card d'Estaing et Michel Rocard?
Ou parti-clé de la vie politique
française, celui qui sauva les
partis modérés en 1968 et 1978?
Parti du blocage politique, parti
de l'anti-alternance, mais aussi
parti salvateur de la droite. Les
racines du mal français tiennent,
d'abord , au PCF, mais ce mal
n'est-il pas ambivalent?

Pierre Schaffer
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Socialisme et communisme: deux noms
pour une même cause

De passage à Bex, village où je
vécus quelques années, je décou-
vrais enfin la face cachée du socia-
lisme suisse. Il faut bien dire que
je n'en étais pas trop étonné, mais
tout de même.

Il fut un temps où les Bellerins
pouvaient se prétendre des hom-
mes libres, responsables de leur fa-
mille, de leurs enfants. Aujoud'hui,
après trois ans de socialisme, il
n'en est plus rien...

J'en veux pour preuve une mis-
sive de la Direction des écoles, ap-
puyée bien évidemment par quel-
ques dirigeants rêvant en secret
(tout en n'osant pas l'avouer) de la
grande Union soviétique, de ses
merveilleux satellites, de la paix
rouge, couleur sang, moscovite !

Il faut un début à tout, il faut in-
fluencer l'enfant à la base, il doit

«Officiers débauches»

à des officiers aux mains si puan- Une maman ¦ ¦ ¦ A ¦

06 I élE«Un message de l'au-delà»
** La nomination d'Alex

Permettez-moi d'emprunter
votre journal pour exprimer à mes-
sieurs les officiers de la cp fort
H/6... et peut-être à d'autres, ce
que je pense, comme d'autres fem-
mes avec moi, de leur mentalité,
de leur morale, de leur respect de
la personne humaine, de la femme
en particulier, lorsque, pour exer-
cer leur science au tir, ils visent
des photos de femmes nues et font
dépendre leurs points de la partie
du corps touchée.

Que penseront leurs mères, leurs
femmes, leurs sœurs ou encore
leurs filles, lorsqu'elles auront
sous lès yeux lecture de telles sa-
letés stigmatisant le comportement
de leurs époux, f i l s, père ou frère?

Que doivent penser les mamans
dignes de ce nom quand, pour le
service militaire, elles doivent
confier leurs garçons de 19-20 ans

Je voudrais écrire à tous ceux
qui font de la publicité, qui fabri-
quent, vendent ou achètent, ou ont
affaire avec l'occultisme.

Ayant reçu voici quelques se-
maines, une lettre, personnelle-
ment adressée et concernant «un
message de l'au-delà», (publicité
pour toute sorte de livres occultes),
je désire vous faire part de mon
opinion sur le sujet , je dirais même
plus: étant chrétien, j'ai le devoir
de le faire.

Dieu nous met en garde contre
les pratiques occultes, à commen-
cer par la lecture des horoscopes!
(Dt 18, v. 9-14).

N'allons pas à l'encontre de la
volonté de Dieu! L'Eternel connaît
toutes choses et sait pourquoi nous
ne devons pas entrer en relation
avec Satan! Dieu veut notre bon-
heur éternel mais en nous laissant
la liberté de le choisir!

Le diable cherche, au contraire,
à ce que nous soyons malheureux
et que nous l'accompagnions pour
l'éternité dans l'enfer (appelons les
choses par leur nom) qui sera la
séparation d'avec la Lumière,

Noël de notre temps
S'érigeant en bon Père Noël im-

provisé, notre respectable Minis-
tère fédéral de justice et police
descend à son tour dans la rue en
quête fiévreuse d'un style de libé-
ralisation des mœurs. Après le
coup très sévère porté aux notions
convenues de la famille en matière
de filiation et de divorce, voici,
selon les derniers tuyaux, le ca-
deau-surprise du Noël des experts
en «Etat-de-droit» constitutionnel
de ce même département du Code
suisse de la morale actualisée, à
savoir :
- L'âge légal de l'enfance en ma-

tière sexuelle devrait être
abaissé de 16 à 14 ans.

- Le proxénétisme passif , c'est-
à-dire de profiter des revenus
d'une prostituée, ne devrait plus
être poursuivi.

- La pornographie devrait être li-
brement accessible aux adultes.

- L'article concernant le racolage
devrait être supprimé, et les
communes devraient pouvoir
autoriser elles-mêmes l'installa-
tion d'«éros-center» si tel est
leur bon vouloir.

- La prostitution masculine ne de-
vrait plus être punissable.

- L'inceste entre adultes devrait
être autorisé.
Car nos évolutions civilisées ne

s'arrêtent pas là. On n'aura pas
tout vu en matière de progrès. Et il

penser rouge, rêver rouge, ne pas
se poser de questions. Pour en ar-
river là, une seule solution, limiter
au minimum les connaissances de
l'enfant ! Et voilà, peu à peu l'en-
fant n'appartient plus aux parents,
l'enfant est le fruit de la commu-
nauté, il appartient dès lors à cette
dernière de l'élever, d'en prendre
soin !

On le savait depuis longtemps,
nos écoles regorgent de gauchis-
tes ; à Bex, il en est même des
membres de la défunte Ligue mar-
xiste révolutionnaire. Quel entou-
rage merveilleux, quel plaisir
d'écouter la Révolution russe ou
française, durant les cours d'his-
toire, cela doit être de bien beaux
romans: les bons gagnent, les ty-
rans s'enfuient , oh les lâches!

tes, aux instincts si dégradants?
Quel respect peut-on attendre et
rendre à des officiers qui f ont état
d'une débauche qui les situe au ni-
veau des porcs, et encore... ce n'est
pas assez dire.

Ne parlons pas de religion, de
conscience ni de moralité: pour
être aussi pourris, rien de cela,
pour eux, ne doit encore exister.

Et je m'adresse au DMF, lui de-
mandant si la conduite de tels of-
ficiers incitera des parents dignes
de ce nom à laisser leurs jeunes fil-
les s'engager dans le service com-
plémentaire féminin...

Je pose encore cette question au
DMF: qui paie ces photos ? A cha-
cun de chercher la réponse... On
pourrait aussi faire des économies
sur le budget de l'armée en rédui-
sant d'une bonne moitié la solde
attribuée à ces débauchés...

l'Amour, d'avec notre Père, notre
Dieu!

Personnellement, j'ai choisi, il y
a un an et demi, de passer mon
éternité avec Jésus, en me recon-
naissant pécheur et en acceptant
son pardon, au travers de son
sang: Je suis heureux et le serai
pour toujours! Alléluia!

Voici le message de vérité et
votre passeport pour l'éternité: «Le
sang de Jésus-Christ purifie de tout
péché» (l jn 1.7) et «Je suis le che-
min, la vérité, la vie» (Jn 14.6).
Dieu veut que vous soyez sauvés
(es). Repentez-vous, changez de
vie, cela en vaut la peine!

Je serais heureux que vous vous
procuriez une bible ou un nouveau
testament et je suis même disposé
à vous en offrir un.

Vous y découvrirez des choses
bien plus intéressantes que dans
les livres que vous fabriquez, ven-
dez ou achetez ou que dans les ho-
roscopes ! Dieu nous aime!

Taramarcaz Didier
Centre évangélique valaisan

1907 Saxon

n'y a pas, a cet égard , a faire de
pas en arrière. C'est du moins ce
qu'on nous enseigne inlassable-
ment.

De son côté, la science chinoise
de la génétique nous prépare pour
le Noël 2000 la super-génération
de l'« homme-singe» dont les qua-
lités l'affranchissent de la bête.
Vous savez, ce robot de la classe
sociale des nouveaux travailleurs,
qui ne sera ni fainéant, ni rouspé-
teur et sans doute, ni capitaliste. U
fallait être chinois pour y penser.
Inséminer du sperme humain sur
une guenon pour en faire
Pc homme qui a vu l'ours». Le
singe qui travaille pour vous. Le
phénomène de demain. Mon œil !

Homffle-dingue, artificiellement
déchu de sa dignité, dépourvu de
sa finalité. S'y laissera-t-il prendre
indéfiniment au jeu pervers et pro-
vocant de ses paradis libérateurs
ou révolutionnaires?

Ses violences, ses manifs , ses
« centres autonomes». Son hystérie
de lannes et de drogue pour un
«tube-Beatels» disparu à l'améri-
caine.

Sur la terre des bergers, Noël
demeure comme l'aurore de la
Paix et de la confiance entre ces
hommes de bonne volonté, héri-
tiers de la vérité et de la Rédemp-
tion.

V. Favre

Retour sur la signification profonde

Evidemment le but n'était pas
encore atteint, les enfants ayant
tout loisir de sortir, de parler, de se
renseigner, de faire éclater au
grand jour leurs propres idées.

Dès lors, on a vu apparaître une
foule d'interdictions, cachées sous
des prétextes du genre : «fatigue
de l'enfant » ou «les endroits pu-
blics sont empestés de fumée ». On
interdit aux jeunes l'accès aux ci-
némas, aux spectacles, à la cave de
jazz , aux établissements sans al-
cool, aux sociétés d'adultes, en un
mot à toute vie culturelle.

Il est ainsi plus facile de les em-
brigader...

Quel sera le résultat?
- Une jeunesse docile, ayant des

idées dans la ligne de leurs maî-
tres?

- Une jeunesse se sentant frustrée
et sans droits, qui ne verra pas
pourquoi elle devrait, le jour
venu, participer à la vie commu-
nale?

- Une jeunesse colérique, vexée,
qui suivra des mouvements
aussi stupides que les jeunes de

Apres le message
de Georgette Aeschlimann

Nous avons été très touché par
sa marque de reconnaissance en-
vers l'hospitalité de notre canton
(voir NF du 3.12.1980). Même si
cette hospitalité est notre devoir,
sa reconnaissance nous va droit au
cœur: elle est si rare aujourd'hui!

Nous voudrions aussi dire qu'à
l'égard de Af" Aeschlimann, cela

La nomination d'Alexandre Haig comme secrétaire d'Etat du
nouveau Gouvernement américain confirme la signification pro-
fonde de la sensationnelle élection de Ronald Reagan à la prési-
dence des Etats-Unis, signification que la plupart des commen-
tateurs me paraissent avoir laissé dans l'ombre. A savoir que
pour la première fois, un peuple a brisé cette sorte d'hypnose où
son intelligentsia le plongeait pour lui faire croire que la société
dans laquelle il vivait était foncièrement COUPABLE. D'où ré-
sultait que si cette société bandait ses forces pour résister à ses
assaillants, elle commettait un péché. On aboutissait ainsi à ce
comble du paradoxe social de l'Occident, tandis qu'à celui-ci on
refusait le droit de se défendre, bien qu'il fût de très loin le meil-
leur.

C'est contre ce paradoxe
mortel que Reagan fut élu, et
non contre l'inaptitude de Car-
ter. On a endormi le monde
avec cette vue ménagère de
l'événement : Carter était un
aboulique auquel les Améri-
cains ont préféré un fonceur.
En réalité, et beaucoup plus
profondément, ils ont préféré
un homme qui entendait ar-
rêter l'expansion soviétique, à
un homme qui y cédait.

Carter n'était nullement un
doux baptiste ballotté. Il a
suivi exactement la politique
pour laquelle, l'intelligentsia
de gauche américaine l'avait
sorti de son champ et propulsé
à la Maison Blanche, à savoir
la politique de l'antipuissance,
laquelle a tout naturellement
les faveurs d'une classe de ver-
bocrates mue, non par l'amour
de la liberté, mais par la haine
de l'ordre établi.

Rappelez-vous le « libéral »
Fulbright tonnant contre «l'ar-
rogance américaine». Rappe-
lez-vous le désarmement uni-
latéral initié par Mac Namera
et poursuivi depuis jusqu'à
l'actuelle et dramatique infé-
riorisation de l'arsenal améri-
cain par rapport au soviétique.
Rappelez-vous la campagne
virulente et inlassable de la
gauche gauchisante améri-
caine contre «l'établissement
militaro-industriel » et contre
la CIA qui fut réduite à
l'ombre d'elle-même. Rappe-
lez-vous comment cette gau-
che retourna de 180 degrés la
vague émotionnelle des droits
de l'homme, née pour flétrir
les pouvoirs communistes et
dont Carter ne se servit que
pour punir les pouvoirs anti-
communistes. Rappelez-vous
enfin que lorsque le gouver- sants de la dictature soviéti- lesquels étouffent les înitia-
nement de Washington tenta que.) Dans tous ces cas la ré- rives dans une bureaucratie

« Lausanne bouge », et ne trou-
vera refuge qu'auprès d'extré-
mistes de gauche, heureux du
cadeau longuement préparé par
le socialisme? Espérons tout de
même qu'ils sauront dire un
puissant NON à la collectivité, à
l'imbécillité des thèses marxis-
tes, au début inquiétant de l'em-
prise centralisatrice et domina-
trice socialiste.
Et surtout que leurs parents se

souviendront du temps où ils
avaient encore un mot à dire sur
leurs enfants, où ils se devaient de
donner une bonne éducation à leur
progéniture, sans devoir pour au-
tant se référer aux mots d'ordre de
l'Etat !

Le socialisme sous quelque mas-
que que ce soit, est en échec par-
tout, il est grand temps qu'il en
soit de même ici !

Nous sommes Suisses, symbole
de liberté, Bex se doit de le rede-
venir !

Un Suisse qui préfère,
et de beaucoup,

M. Cincera à M. Hubacher

n'a pas été bien difficile car elle
est attachante, sympathique et jo-
viale. C'est un plaisir d'être en sa
compagnie, un bonheur de comp-
ter parmi ses amis.

Puisse-t-elle, elle et sa famille,
être toujours heureuse près de
nous.

Valentine Darioly

ion de Reagan

de stopper l'agression commu-
niste au Vietnam, il en fut em-
pêché par une véritable rébel-
lion des campus et des médias
qui poussa, très consciem-
ment, le postulat de la non-ré-
sistance au communisme jus- redressement national face à
qu'à ses conséquences logi- l'agression soviétique. Et c'est
ques : la livraison du Vietnam, bien ce qu'ils firent, dans tout
du Laos et du Cambodge au l'est industriel : les priorités
totalitarisme générateur de s'étaient donc inversées,
«boat people », et la première D'ailleurs bien avant l'élec-
défaite ignominieuse des tion, et bien au-delà des hom-
Etats-Unis. mes qu'elle mettait en lice, un

Eh bien, c'est tout ce passé puissant courant s'était mani-
de capitulations volontaires testé dans toutes les couches
que le peuple américain a de la société américaine, y
voulu balayer. La preuve que compris parmi les intellectuels,
telle fut bien la force motrice contre la politique de l'anti-
du plébiscite Reagan, c'est puissance que l'Amérique
qu'elle a joué aussi pour les avait pratiquée depuis trente
sièges au Sénat. Or là, les élec- ans et qui avait tellement servi
teurs n'avaient nullement de- la superpuissance du Kremlin,
vant eux la «nouille » Carter. Pourtant, objectera-t-on, le
Au contraire, dans une quin- vote ne fut-il pas aussi motivé
zaine de circonscriptions, les par la crise économique? Sans
sortants étaient des hommes aucun doute. Mais cette crise
de grande stature, mais ultra- joua dans le même sens que la
libéraux, ayant poussé la ligne déchéance internationale, je
«antipuissance » jusqu'à prê- veux dire qu'elle réveilla dans
cher la non-riposte aux kid- le peuple la même sensibilité
nappeurs de Téhéran. Or ils et l'engagea sur le même axe.
furent tous battus, et souvent En effet le chômage, l'infla-
par des majorités plus fortes tion, la baisse de productivité
que celle qui hissa Reagan à la et de prospérité, sources d'un
présidence. Tels McGovern profond mécontentement dont
dans le Dakota du Sud, (ex- on croyait, par une sorte
candidat à la présidence), d'axiome, qu'il porte toujours
Frank Church dans l'Idaho le peuple vers la gauche
(ex-président de la commis- contestataire et «justicière »,
sion des Affaires étrangères), profita au contraire à la droite.
Warren Magnusson à Was- Réaction qui stupéfie les
hington (ex-président de la commentateurs superficiels
toute-puissante commission parce qu'ils n'ont pas compris

Fêtes de fin d'année
Horaire de nos bureaux
A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-An, les bu-
reaux de l'Imprimerie Moderne Sion S.A. (IMS), de l'Im-
primerie Beeger S.A. (IBS) et du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais (NF) suivront l'horaire ci-après.

Noël
Mercredi 24 décembre :

les bureaux de l'IMS, de
l'IBS et du NF sont ouverts
jusqu'à 17 heures.

Jeudi 25 décembre Noël :
tous les bureaux sont fer-
més.

Vendredi 26 décembre :
IMS et IBS ouverts norma-
lement. Les bureaux rédac-
tionnels du NF sont ouverts
dès 14 heures.

Le NF ne paraît pas le
jeudi 25 et le vendredi
26 décembre.

Avis a nos annonceurs
Les éditions du 26 décembre et du 2 janvier étant suppri-
mées, aucune distribution postale n'ayant lieu, les annon-
ces prescrites pour ces numéros seront soit avancées ou re-
tardées d'un numéro.
Les annonces pour l'édition du samedi 3 janvier doivent
nous parvenir le mardi 30 décembre à 16 heures.
Les annonces mortuaires pour le NF du samedi 27 décem-
bre et celui du samedi 3 janvier doivent être envoyées par
exprès à notre rédaction, y être apportées ou alors télépho-
nées à la rédaction, le vendredi 26 décembre ou 2 janvier
dès 20 heures (tél. (027) 233051.
Les bureaux de Publicitas seront fermés les mercredis
24 et 31 décembre à partir de 16 heures. Une équipe ré-
duite y fonctionnera le vendredi 26 décembre.
Nous souhaitons de très heureuses fêtes à nos lecteurs et
annonceurs.

L'Administration

pudiation des leaders en place
ne pouvait pas s'expliquer par
leur médiocrité, elle visait no-
toirement leur politique de fai-
blesse et d'abandons.

La grande centrale ouvrière
anticommuniste PAFL - CIO
invitait régulièrement ses
adhérents à voter pour le parti
démocrate parce que ses chefs,
bien qu'«appeasers» envers
l'URSS, flattaient les syndi-
cats. Cette fois-ci, elle dut
s'abstenir de lancer cette
consigne, tellement elle sentit
que les travailleurs allaient lâ-
cher leur «parti de classe » au
profit du candidat qui, bien
que conservateur, incarnait le

Nouvel-An
Mercredi 31 décembre :

les bureaux de l'IMS, de
l'IBS et du NF sont ouverts
jusqu'à 17 heures.

Jeudi 1" janvier 1981
(Nouvel-An) : tous les bu-
reaux sont fermés.

Vendredi 2 janvier :
IMS et IBS ouverts norma-
lement. Les bureaux rédac-
tionnels du NF sont ouverts
dès 14 heures.

d'Etat envahissante, et dilapi-
dent les ressources dans un sé-
curisme délirant et stérilisant.
Diagnostic populaire plus ro-
buste que celui de nos mus-
cadins-marxistes, et que
confirme la faillite de ces
mêmes méthodes étatistes
dans les économies socialisées.

En fait , sur le plan intérieur
comme sur le plan internatio-
nal, la nation américaine a es-
sentiellement affirmé son désir
et son droit de vivre, de vivre
libre et fière telle qu'elle s'était
bâtie ; ainsi que son devoir
d'être la plus forte, parce que
la meilleure.

En 1975, l'institut Hoover de
l'université de Standford, foyer
mondial de la conscience aver-
tie sur le communisme totali-
taire, nomma Soljénitsyne
membre honoraire de son
conseil. Puis elle y introduisait
Reagan. Succession symboli-
que. Car le relèvement occi-
dental s'est en effet opéré en
deux phases. Dans un premier
temps, les révélations de Sol-
jénitsyne sur l'horreur du Gou-
lag ont rendu indéfendable le
régime intérieur de l'URSS.
Cependant la gauche mon-
diale, qui dut s'en dissocier,
continue d'aider les entreprises
soviétiques extérieures, soit en
les excusant, soit en les dissi-
mulant, soit en faisant le vide
devant elles. Cette seconde
ligne de conivence vient à son
tour de tomber sous le triom-
phe de Reagan. Désormais, ce
n'est plus la résistance mais la
non-résistance à l'empire du
Goulag qui est impopulaire.

Réconfortant message, dont
on peut espérer que les ondes
éteindront, à travers tout l'Oc-
cident, l'esprit de démission,
voire de suicide, qui y a jus-
qu'ici prévalu. Personne né
pourra plus s'y afficher ami de
futurs Vietcongs. L'anti-
communisme sort enfin de son
ghetto pour devenir ce qu'il
doit être, le drapeau naturel de
ceux que le communisme me-
nace de mort.

Et ce qu'il y a de plus remar-
quable dans ce message,
qu'aussi bien aux Etats-
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Importateur
cherche

dépositaire
commerçant

pour la vente d'objets décora-
tifs.
Ecrire sous ch. P *36-401387 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent!

Verbier
Restaurant «Le Caveau»

cherche tout de suite

sommeliere
Tél. 026/7 52 26

36-90761
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f A la suite d'un transfert, le département information-radio
met au concours le poste de

CHEF DE LA RUBRIQUE
ÉCONOMIQUE

qui a la charge de produire et d'organiser l'information
relative à la vie ainsi qu'aux mécanismes économiques et
sociaux en Suisse comme à l'étranger.

Nous demandons:
- une formation supérieure complète en la matière
- une pratique des responsabilités qu'implique la fonc-

tion (programmes, animation d'une équipe, gestion)
- un sens de la communication dans l'exposé radiopho-

niqùe des thèmes du domaine
- une aptitude au travail en équipe et une disponibilité

pour travailler selon des horaires irréguliers

Lieu de travail: Lausanne

Délai d'inscription: 20 janvier 1981

Les candidat(es), de nationalité suisse, rompu(e)s à la
profession de journaliste, voudront bien adresser leurs
offres de service à M. Noël Jorans, chef de I"
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Urgent!
On cherche

sommeliere
pour remplacement ou à
convenir.

Restaurant
La Grange
Sion

Tél. 027/23 19 64
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Cet homme va à l'essentiel. Une compagnie toutes Bien assuré ?
Quand ses intérêts entrent assurances vous aide à voir La Genevoise Assurances
en jeu, il sait se faire enten- les réalités en face pour faire vous établira votre "Plan de
dre... Pour ses assurances, face à toute éventualité. Sécurité"Sans engagement,
il trouve auprès de cette analyse objective vous
La Genevoise des interlo- K T̂l F̂  

permet de 
vous assurer en

cuteurs compétents, de bon ^N̂  ¦¦k̂  °e 
payant 

que ce qu'il faut.

LA ( JENEVOISE
Bien joué ! 1S72 0̂ ÂSSURANCES

Jeune viticulteur professionnel
cherche place de

On cherche

métrai
Région: Conthey, Vétroz, Sa- « AMM_.nM»:« ¦__.,»_*»«...«vièse. 2 apprentis maçons
Conditions à discuter. Son salaire.

oooLo0
 ̂« J° Ŝ °H oc À: *36" Tél- 027/36 11 57 ou 36 19 13.

303569 à Publicitas, 1951 Sion. 36-5202

sommeliere
débutante acceptée, congé tous
les dimanches et un week-end sur
deux.
Téléphone 027/36 20 80.

36-33562

La direction de Torgon-Station
engagerait tout de suite ou date
à convenir

un couple de concierges
pour son personnel.

Conditions de travail et salaire
intéressants, avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offre à la direction de Pro-
Torgon S.A. -1891 Torgon.

36-6429

Entreprise B. & C. Papilloud
Châteauneuf-Conthey

engage Cherchons, urgent

• fraiseurs
Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

1 manœuvre
d'atelier

avec permis de conduire (Suisse
ou permis C)
Tél. 027/3612 24 int. 22
SIDA S.A., 1964 Conthey

36-2848
Entreprise lausannoise, engagerait
immédiatement ou à convenir

jeune technicien
d'entreprise

On cherche

sommeliere " enirepriaw
dynamique, pour métrés et sou-

étrangère acceptée. missions.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous ch. PF 902680 avec
TAI „„ ,_.„ „_. prétentions de salaire, à Publicitas,
I el. U_:. /OO 11  4b. .nnn t

«36^303578 1002 Lausanne.

Café du Téléphérique
à Riddes,
cherche

Restaurant Caillasse
Genève

cherche

gentille
jeune fille

sommeliere
Horaire 16 h. à
nuit.
Dimanche congé.

Tél. 022/48 59 17

Débutante acceptée
Vie de famille.

Tél. 027/86 22 39.
18-260 36-90746



..._¦ m . M J___ * MM Le caaeau ae Noei
de la commission Biel au Valais
Le tunnel du Rawyl enterré...
dans celui du Lotschberg?

BERNE (ATS). -Lors de la dernière séance qu'elle a adopté le programme de la dernière phase du ré-
tenu en 1980, sous la présidence du conseiller natio- examen. A moins de difficultés imprévues, indique
nal Walter Biel, la commission chargée du ré- un communiqué publié hier, le rapport final au
examen des tronçons de routes nationales a été in- Conseil fédéral sera prêt à la fin de 1981. La commis-
formée de l'état des travaux ; après quoi, elle a sion ne souhaite toutefois pas fixer de délai précis.

En 1980, la commission a achevé la
deuxième phase de ses travaux de ré-
examen , conformément au program-
me, et entamé la troisième et dernière
phase. Ainsi que l' a relevé le président
de la commission lors du bref rapport
annuel qu 'il a présenté à la presse,
l'analyse des situations de conflits , de
même que les études préliminaires re-
latives aux six tronçons contestés de
routes nationales ont placé la com-
mission et ses experts devant des
questions nouvelles qu 'il s'est agi
d'élucider, pour que les examens
principaux puissent déboucher sur
des décisions définitives. Il en est ré-
sulté naturellement des retards consi-
dérables. Bien que les groupes d'ex-
perts interdisciplinaires soient déjà
pleinement engagés dans les examens
principaux , il a fallu procéder à des
expertises supplémentaires , ce qui a
posé de délicats problèmes de co-
ordination et de programmation aux
responsables du projet , placés sous la
direction du professeur Cari Hidber
de l'Institut de planification et techni-
que des transports de l'EPF de Zu-
rich.

Des difficultés supplémentaires se
présentent surtout sur ta N 6 (Wim-
mis - Rawyl - Uvrier), ainsi que sur la
N 1 (Avenches - Yverdon). À la suite
des dégâts subis par le barrage du lac
de Zeuzier, au Rawyl, ii sera nécessai-
re de chercher un nouveau passage.
En effet, il semble probable que le
tunnel de base ne puisse pas être réa-

_f^ #_¦« _pV«._ik

Les bougies
brilleront
pour la Pologne

A l'invitation des Eglises chré-
tiennes de Genève, chaque foyer
genevois est sollicité d'ouvrir sa
fenêtre le 24 décembre à 20 h. 30 .
après que toutes ies cloches du
canton auront sonné, et d'allumer
une bougie en signe de fraternité
avec les chrétiens de Nowa Huta,
la banlieue ouvrière de Cracovie.
On sait que l'église de cette pa-
roisse peut contenir 6000 person-
nes et qu'elle a été construite
depuis 1967 sur l'initiative du
cardinal Wojty la, archevêque de
Cracovie, l'actuel pape Jean
Paul II , qui sut mettre des milliers
de gens au travail.

Toutes les paroisses genevoises
ont été sollicitées de prêter leur
concours, et chacun a aidé, y com-
pris la ville de Genève, pour que
ce Noël apporte au monde un
signe de lumière et d'espoir.

A ce message, les paroissiens de
Nowa Huta ont répondu qu'ils
feraient de même, et se tien-
draient à leurs fenêtres, bougies
allumées , en chantant leur canti-
que de Noël : « Dieu est né; les
puissances tremblent ; le Seigneur
des cieux est couché: il vous a
choisis, gens pauvres, de le voir les
premiers. >• Ils rappellent que la
coutume veut qu'en Pologne, la
veille de Noël, on partage un
repas familial de réconciliation,
avec une place réservée pour
l'invité venant de loin : et ils ajou-
tent: « Cette année, p lus encore
qu'auparavant , nous veillerons à
ce que. pou r ce repas, nos ressour-
ces très limitées soient partagées
avec nos voisins, afin que l 'amitié
comble la pénurie matérielle...
Nous vous invitons à partager
notre confiance en Dieu qui main-
tenant nous aide à accepter notre
part de responsabilité dans le
destin de notre pays. »

Nowa Huta compte 36 000 ou-
vriers dont le 94% a adhéré au
syndical libre «Solidarité».

Ajoutons que l'on avait envi-
sagé d'étendre cette action des
chrétiens de Genève à la ville de
Soweto , la banlieue noire de
Johannesbourg en Afrique du
Sud. Même si les autorités sud-
africaines n'ont pas autorisé cette
manifestation, ce sont des bou-
gies fabriquées là-bas qui brûle-
ront â Genève pour la Pologne.

P.-E. Dentan

lise à une altitude de 1200 mètres. U
convient en outre d'examiner les pos-
sibilités du chargement des voitures
au Lotschberg et ses conséquences.
Sur la N 1, enfin , il était nécessaire de
chercher un tracé techniquement
réalisable et meilleur qui permette de
sauvegarder le site magnifique des ri-
ves du lac de Neuchâtel.

En Suisse alémani que également , il
a fallu procéder à des examens sup-
plémentaires. C'est ainsi que le
contournement de Kreuzlingen pose
des problèmes délicats pour la N 7
(Mullheim - frontière). Dans le cas de

Explosion: deux familles
sans toit
BIRSFELDEN (BL) (ATS). - Une ex-
plosion due à une fuite de gaz s'est
produite, hier soir, à 18 h. 20, dans une
maison de Birsfelden. La maison de
deux familles, inoccupée au moment
de l'explosion, a été totalement dé-
truite, alors qu'une habitation voisine
et plusieurs voitures étaient grave-
ment endommagées.

Les consommatrices
remangent du veau
GENÈVE (ATS).- Les associations de consommatrices de la Suisse ro-
mande et du Tessin constatent avec satisfaction que les contrôles d'hor-
mones dans la viande de veau sont désormais effectués sur tout le terri-
toire de la Confédération.

Cela étant, elles ont déclaré hier lever le boycottage de la viande de
veau. Elles assurent aux consommateurs qu'elles suivront de très près
les résultats des analyses faites par l'Office vétérinaire fédéral et dans
les cantons, qui porteront sur toutes les viandes et volailles. Enfin , elles
remercient dans un communiqué tous ceux qui les ont soutenues dans
leur action et leur ont permis d'arriver très vite à un résultat.

Héroïne ef cocaïne

Le marche zurichois
(provisoirement) asséché
ZURICH (ATS). - La police zuri-
choise a réussi depuis le mois
d'octobre à démanteler un réseau
de trafiquants d'héroïne «assé-
chant» ainsi, du moins pour quel-
que temps, le marché zurichois.
25 hommes et femmes ont élé en-
tendus dans le cadre de l'enquête,
dont 18 Thaïlandaises (11 étaient
mariées à des ressortissants suis-
ses). On leur reproche d'avoir im-
porté à Zurich 3,5 kilos d'héroïne
en provenance de Thaïlande et
d'Allemagne fédérale. Une partie
de cette drogue a été revendue sur
le marché zurichois. L'affaire a
débuté au mois d'octobre, lors-
qu'une Thaïlandaise, âgée de 27
ans, a été arrêtée et que l'on a dé-
couvert dans son appartement
une somme de 175 000 francs ef
850 grammes d'héroïne. Deux

Triste bande sous les verrous
ZURICH (ATS). - Les policiers zuri -
chois et saint-gallois , ainsi que le Mi-
nistère public de la Confédération ont
éclairci 190 actes criminels ayant rap-
porté à leurs auteurs une somme de
13 million de francs. Les cambrio-
leurs, aujourd'hui en détention pré-
ventive, ont exercé leurs activités cou-ventive , ont exerce leurs activités cou-
pables entre 1974 et 1980, dans les ZURICH (ATS). - Pendant les fêtes justifie sa décision d'ouvrir la Pour l'heure, une centaine de pas-
cantons de Zurich, Thurgovie, Beme, de Noël , les membres du conseil fabrique rouge aux jeunes du mou- teurs sont prêts à donner un coup de
Saint-Gall, Valais et Jura. municipal (exécutif) de Zurich vement pendant 48 heures. A ceux qui ma>n pendant la fête. Les deux

Pour une bonne partie de leurs seront à tour de rôle de piquet au pourraient trouver cette décision trop Eglises cantonales-partenaires de la
cambriolages, les malfaiteurs ont uti- téléphone. Chacun pourra ainsi les at- \Z- , -, __ .,. . ,nix r-.nrp p, dp ville dans cette affaire - ont mis sur
lise des explosifs, provoquant pour teindre le 24 dès 16 heures et le 25 dès upera.e, H parie ae roierance ei ue pj ed dnq groupes d .organisation .
un demi-million de francs de dégâts. de 8 heures à minuit. Par cette ini- dialogue. La lettre précise cepenûant ^^  ̂dortoir 

san j la jre> créativité et
Actuellement, 22 personnes sont sous tiative, l'exécutif communal veut que selon le déroulement de cette nuit service technique. Reste à savoir dans
les verrous. Les sept auteurs princi- montrer à la population qu 'il est prêt à de Noël , les autorités n 'hésiteront pas quelle mesure la fabrique rouge sera
paux sont âgés de 28 à 51 ans. En plus remplir sa tâche jusqu 'au bout. Dans à faire intervenir « la détermination , le fréquentée ce soir-là. Le 24, les jeunes
des cambriolages, on reproche aux l'incertitude qui plane sur le Noël (jroj t et i'ordre „. Rappelons que le tiendront dans la rue une assemblée
criminels d'avoir trempé dans le trafic zurichois, le conseil munici pal s'est conseil municipal a en revanche générale qui n 'a pas encore été

™&
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r" " rapP°rté «""*»« directencwsit i la population - refusé aux jeunes l'accès à l'ancien «"«"risée. Et après? Dans divers
350 000 francs. La police a pu remon- pour la première fois depuis le début ' - . . quartiers , commerçants et habitants
ter la filière à partir de l'arrestation de des émeutes - par une lettre parue centre autonome ae la Limattstrasse x vanten, d'organiser l'autodéfense
l'un des membres de la bande, surpris hier dans la Feuille officielle de la I""- d un cote comme de 1 autre, a en cas de casse Zurich j un champ de
en flagrant délit de vol. ville. Dans sa missive , la munici palité valeur de symbole. bataille le soir de Noël?

Quelle trêve de Noël?

la N 4 (Knonau - Wetzwil) dans le dis-
trict de Knonau), il s'agit d'étudier la
possibilité d'un tunnel du Zimmer-
berg et les conséquences d'une dévia-
tion de la circulation par la N 3.

Ce n'est que lorsque tous ces tra-
vaux supplémentaires auront été réa-
lisés que la commission chargée du
réexamen des routes nationales sera
en mesure de décider, à l'intention du
Conseil fédéra l, si les tronçons con-
testés de rôtîtes nationales doivent
être construits et, le cas échéant , avec
quel tracé et quel degré d'aménage-
ment.

trafiquants allemands ont pu être
arrêtés, lorsqu'ils se sont présen-
tés au domicile de la jeune femme
pour y encaisser une somme de
120 000 francs.

D'autre part, à Kloten, la police
de l'aéroport a découvert, hier,
5,4 kilos de cocaïne. La drogue
était cachée dans les doubles
fonds de deux valises. Celles-ci se
trouvaient dans un avion en pro-
venance de Lisbonne (Portugal).
La surveillance établie par la po-
lice a permis l'arrestation de deux
ressortissants italiens. Ces der-
niers ont cependant prétendu
ignorer tout du contenu de leurs
bagages.

Sur le marché zurichois, un
gramme de cocaïne se vend entre
200 et 300 francs.

• LA USA NNE (A TS). - Le Conseil S
d'Etat vaudois a appelé, hier, à la pré-
sidence, pour l'année 1981, M. Pierre
Aubert, chef du Département de la
prévoyance sociale et des assurances,
socialiste. Elu au Gouvernement can-
tonal en 1969, M. Aubert l'a déjà pré-
sidé en 1974. Il succède à M. Edouard
Debétaz, radical, président en 1980.
Le vice-président sera M. André Ga-
villet, chef du Département des finan-
ces, socialiste, qui n 'assumera cette
fonction que pendant les trois
premiers mois de 1981, puisqu 'il quit-
tera le Gouvernement cantonal au
printemps.

Une criante partialité
De ia dépêche que l'on

vient de lire, il faut retenir que
la commission Biel, chargée
de rapporter sur les tronçons
de routes nationales contes-
tés, prend déjà position quant
au sort qu'elle entend réserver
au Rawyl. Première constata-
tion: même si le mandat de
cette commission couvre éga-
lement les problèmes techni-
ques de la réalisation de la
RN 6 (ce qui ne nous parais-
sait pas du tout être le cas au
départ), sur quelles études,
faites par elle, se fonde-t-elle
pour proposer souveraine-
ment qu'il est nécessaire
d'abandonner le tunnel de
base et chercher un autre
tracé ?

La vérité, c'est que cette
commission Biel reprend tout
simplement à son compte les
rapports de la commission
d'experts Lombardi - Schnei-
der - Schneider, qui a conclu,
au mois de mars dernier, à la
PROBABILITÉ d'une rela-
tion entre le percement de la
galerie de sondage et les dé-
formations du barrage de
Zeuzier.

Or, plus l'on avance, moins
l'on croit à cette conclusion.
Les mauvaises langues vont
même jusqu'à dire que le rap-
port galerie de sondage - dé-
formations du barrage est
beaucoup moins certain que
celui des experts avec ceux
qui ont tout intérêt à ce que le
Rawyl ne se fasse pas !

De toute manière, puisqu'il
s'agit en fait du procès de la
RN 6, on devrait au moins at-
tendre que cet accusé fasse
valoir ses moyens de défense
avant de le condamner. S'en
référer à un rapport d'experts
et tenir pour acquis la proba-
bilité qui en ressort, SANS
MÊME QU'UNE PROCÉ-
DURE CONTRADICTOIRE
AIT ÉTÉ INSTAURÉE, c'est
pratiquer une justice que
nous ne connaissons pas en
démocratie. Voilà pourtant ce
qui se passe ! La partialité
d'une telle attitude est d'au-

NOUVELLE CONCESSION DE LA S.S.R.

Pour que la hausse des
se répercute bien sur la

BERNE (ATS). -Le Conseil fédéral a adopté la ré- prises par la SSR et un plan plus clair en cons-
vision de la concession de la Société suisse de ra- tituent les innovations principales, indique mardi
diodiffusion et télévision (SSR). Le renforcement le Département fédéral des transports, des com-
de la surveillance financière, l'adaptation des munications et de l'énergie (DFTCE).
directives d'organisation aux innovations entre-

Les PTT fournissent à la radio et à
la télévision tous les équi pements
techniques - installations de studios ,
cars de reportage, antennes-relais et
autres. En compensation , ils tou-
chent 30% des produits des taxes de
réception, 70% allant à la SSR. Or,
cette part ne suffi t pas à couvrir les
frais des PTT. Pour 1981, les PTT
prévoient un déficit de 5,3 millions
de francs dans ce domaine. Le dé-
ficit accumulé se monte actuelle-
ment à plus de 90 millions. Les com-
missions des finances des Chambres
fédérales ont déjà discuté de ce pro -
blème. Proposition avait été faite de
porter la part des PTT à 33%, ce qui
permettrait de couvrir les frais.

La dernière hausse des taxes de
réception n 'a pas permis de réduire

tant plus criante que le
Conseil d'Etat du Valais,
après avoir pris connaissance
du rapport du professeur Ba-
doux, est arrivé à la conclu-
sion que LA SEULE SOLU-
TION D'OBTENIR UNE
CERTITUDE QUANT À
UNE ÉVENTUELLE RELA-
TION DE CAUSE À EFFET
ENTRE LA GALERIE DE
SONDAGE ET LES DÉ-
FORMATIONS DU BAR-
RAGE ÉTAIT DE POUR-
SUIVRE LES TRAVAUX DE
FORAGE. Cette décision du
Gouvernement valaisan de
faire une telle demande à Ber-
ne a été approuvée spontané-
ment par la plupart des com-
munes du centre du canton.
Le président de Sion, commu-
ne qui semblait rester à l'écart
car elle n'avait pas signé la ré-
solution de soutien, a écrit
une lettre à M. Hiirlimann
(que nous avons publiée ven-
dredi, réd.) dans laquelle elle
souscrit elle aussi à la pour-
suite des travaux, sous réserve
de précautions techniques à
prendre.

Rien de tout ceci dans «l'in-
formation» de la commission
Biel ! Tout se passe comme si
le Gouvernement cantonal,
les communes, l'expert Ba-
doux, le Valais tout entier
n'existaient pas !

Du Valais, la commission
Biel ne connaît... que le
Lotschberg ! Elle se souvient
sans doute de cette fameuse
réunion au cours de laquelle
le conseiller fédéral Schiumpf
a dit aux Bernois que la sup-
pression du Rawyl serait leur
grande chance ! Elle garde en
mémoire ies chiffres avancés
par M. Anliker, directeur du
BLS: perte de 22 à 25 millions
par an pour le Lotschberg si le
Rawyl se fait ! Tirer la consé-
quence de cette situation et
décider: 1. de condamner le
Rawyl en l'envoyant se pro-
mener à 1800 mètres d'altitu-
de, et 2. d'envisager la solu-
tion de remplacement du
Lotschberg et ses «consé-

notablement ce déficit des PTT car
la clef de répartition a été main-
tenue. Par ce nouvel article de la
concession octroyée à la SSR , le
DFTCE se réserve donc la possibilité
de modifier cette clef au moment où
cela lui paraît nécessaire.

Finances et qualité
L'année dernière, lors de la der-

nière augmentation des taxes de ré-
ception, la commission des finances
des Chambres avaient exigé que le
Conseil fédéral renforce la surveil-
lance qu 'il exerce sur les finances de
la SSR. Il s'agissait notamment de
veiller à ce que le produit de la
hausse des taxes soit en majeure

quences» pour répondre au
droit du Valais de n'être plus
le SEUL canton suisse à n'a-
voir pas encore de liaison rou-
tière directe, ouverte toute
l'année avec le reste du pays,
CEST SE MOQUER DE
NOUS DE LA FAÇON LA
PLUS OUTRAGEANTE
QUI SOIT.

Notons en passant que les
fameuses «conséquences» de
la solution Lotschberg ont été
déjà longuement étudiées en
Valais. Nous renvoyons sur ce
point nos lecteurs à l'analyse
faite par M. Edouard Delalay,
député-maire de Saint-Léo-
nard (juste en dessous du bar-
rage de Zeuzier, pour ceux
qui ne le sauraient pas, réd.)
qui a prouvé l'impossibilité à
divers points de vue, DE FAI-
RE ENTRER DANS LA
CAISSE DU LOTSCHBERG
de l'argent que les Valaisans
dépensent depuis longtemps
en taxes sur l'essence, POUR
LES AUTOROUTES.

Les choses étant ce que cer-
tains veulent 'bien qu'elles
soient, notre canton ne peut
plus rester aussi patient qu'il
s'est montré depuis 1960. Il
voit des tunnels se percer par-
tout, sauf chez lui. Il voit des
œuvres inaugurées, qui ont
été inscrites bien après le Ra-
wyl au réseau des routes na-
tionales. Il constate qu'il est
floué sur toute la ligne, sur-
tout au moment où l'on parle
de péages, ALORS QUE LE
VALAIS N'A PAS ENCORE
UN CENTIMÈTRE D'AU-
TOROUTE EN SERVICE
SUR SON TERRITOIRE. Ce
ne sont pas des «informa-
tions» comme celle que vient
de communiquer la commis-
sion Biel qui sont de nature à
calmer le ras-le-bol des Valai-
sans, ni la scandaleuse partia-
lité dont elle fait preuve qui va
apaiser le sentiment de révol-
te qui se manifeste de plus en
plus au sein de la population.

Gérald Rudaz

19X6S
t]U3lll6...

partie consacré à l'amélioration des
programmes. La solution adoptée
par le Conseil fédéra l - contrôle des
prétention s avancées par les syn-
dicats - constitue en fait un com-
promis auquel il est parvenu au
cours de négociations avec la SSR.

Un droit... et un devoir
En supprimant l'article selon le-

quel le Conseil fédéral se réserve le
droit de désigner les sources aux-
quelles la radio et la TV doivent
puiser leurs informations , ie Conseil
fédéral a libéralisé le régime ap-
pliqué à la SSR. Selon le DFTCE , il
l'a également fait en précisant dans
la nouvelle concession les mesures à
prendre en cas de violation de cette
concession. Ainsi , aux termes du
nouveau règlement , le DFTCE peut,
lorsqu 'il a constaté que la SSR a
violé la concession, lui demander de
remédier à cette situation. La SSR
doit ensuite adresser un rapport au
DFTCE. Si ce dernier juge que les
mesures prises sont insuffisantes - et
seulement dans ce cas - il peut im-
poser des mesures supplémentaires.
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LE SCANDALE DES OTAGES AMÉRICAINS

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Département d'Etat a de nouveau
mis en garde l'Iran, hier, contre l'éventuelle ouverture d'un procès
contre les 52 otages américains. Interrogé sur les récentes déclarations
du président du Parlement iranien, Hachemi Rafsandjani, menaçant à

Un visiteur encombrant...

M"" Emma Kessler, 75 ans , habitant Marcy dans le comté d'Oneida
(New York), a été choquée lorsqu 'elle a reçu la visite impromptue de ce
mastodonte à 18 roues chargé de pétrole!

Après àvpir dérapé sur une plaque de verglas , lé camion a quitté la
route et est entré dans la pièce de séjour de M™ Kessler. Le chauffeur et
M'"1' Kessler ont été blessés mais, croit-on , sans trop de gravité.

CONFERENCE DE LAGOS
Ceux que
l'on n'attendait pas
LAGOS (ATS/AFP). - La conférence
sur le Tchad qui s'est ouverte hier ma-
tin à Lagos, a connu un retournement
total avec l'arrivée dans la capitale ni-
gérienne, hier en début d'après-midi ,
de M. Goukouni Weddeye , président
du gouvernement d'union nationale
de transition (GUNT) du Tchad.

Pour sa part , M. Hissène Habre,
chef des forces armées du nord tcha-
diennes (FAN), s'est présenté, hier
après-midi , dans les couloirs de la
conférence sur le Tchad de l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA) qui
se tient à Lagos, alors que selon une
source officielle nigérienne, il n 'avait
pas été invité à partici per à la confé-
rence.

M. Habre a dû regagner la chambre
d'hôtel qui a été mise à sa disposition.

On indi que par ailleurs de source
officielle nigérienne que si la présen-
ce de M. Hissène Habre était «éven-
tuellement nécessaire», il serait alors
fait appel à lui.

De son côté, M. Abdelssalam Triki ,
ministre libyen des affaires étrang è-
res, est également arrivé à Lagos, et
s'est immédiatement rendu dans la
salle où siégeaient , à huis clos, les
chefs d'Etat africains.

La conférence doit aborder l'avenir
du Tchad et sa reconstruction écono-
mi que , ainsi que le problème de la ré-
habilitation des réfugiés.

Le chasse-croise...
De source nigérienne , on indi quait ,

hier matin , que M. Habre , chef des
forces armées du Nord (FAN), ne
viendrait pas à Lagos contra irement à
ce qui avait été annoncé à Dakar par
ses représentants. «M. Habre , a-t-on
précisé de même source, ne serait pas
le bienvenu à la conférence» . Il appa-

MOSCOU (ATS/AFP). - L'urne
contenant les cendres d'AIexei Kos-
syguine, mort dans la nuit de jeudi à
vendredi d'une défaillance cardia-
que, a été déposée hier matin dans le
mur du Kremlin derrière le mauso-
lée de Lénine à l'issue d'une cérémo-
nie funèbre à laquelle a participé M.
Leonid Brejnev, entouré du Polit-
buro.

L'urne reposant sur une prolonge
d'artillerie , tractée par un engin blin-
dé de reconnaissance, est arrivée sur
la place Rouge précédée de dignitai-
res de l'armée soviétique qui por-
taient les médailles de l'ancien diri-
geant soviétique. Aux accents de la
marche funèbre de Chopin, le cortè-
ge s'est arrêté devant le mausolée de
Lénine où avaient pris place M.
Brejnev et le autres dirigeants sovié-
tiques.

M. Nikolai Tikhonov, successeur
d'AIexei Kossyguine à la tête du
Gouvernement soviétique, a déposé
l'urne dans le mur du Kremlin après

raît que l'absence du leader des FAN
de la réunion ait été , estime-t-on gé-
néralement , une des conditions po-
sées par le président Weddeye pour sa
venue à Lagos.

La présence libyenne
en question

Malgré ces changements , la ques-
tion de la présence lib yenne, qui a ap-
paremment joué un rôle majeur dans
la victoire des forces coalisées de M.
Weddeye sur les partisans de M. His-
sène Habre dans la «bataille de
N'Djamena» , sera évoquée par les
chefs d'Etat.

Dès hier matin , le président en
exercice de l'OUA , M. Siaka Stevens,
dans son discours d'ouverture de la
conférence, a estimé qu '«il était né-
cessaire que la présence étrangère au
Tchad soit éliminée» .

Le coup de théâtre
L'annonce de là venue dans la capi-

tale nigérienne de M. Weddeye a
constitué un des coups de théâtre de
la journée , dans la mesure où le prési-
dent du GUNT avait annoncé diman-
che à N'Djamena que la conférence
de Lagos était à ses yeux «un non-
sens» à la suite de sa victoire militaire
de la semaine dernière.

La conférence réunit les chefs
d'Etat des pays riverains du Tchad
(Cameroun , Centrafri que, Niger et
Nigeria), un représentant soudanais ,
et les présidents des pays membres du
comité ad hoc de l'OUA (Togo,
Bénin , Guinée , Congo), du Sénégal et
du Sierra Leone, qui assure la prési-
dence de l'Organisation de l' unité
africaine.

avoir rendu un dernier hommage au
disparu.

La cérémonie, transmise en direct

Tout à droite , on reconnaît MM. Brejnev , Souslov et Tikhonov

nouveau de faire traduire en justice les otages si les Etats-Unis ne
répondent pas favorablement au dernier message de Téhéran, M. John
Trattner, porte-parole du Département d'Etat, a déclaré: «Nous considé-
rons les autorités iraniennes qui détiennent les otages pour responsables de
leur sécurité et de leur bien-être.» M. Trattner s'est refusé à indiquer
quelles mesures les Etats-Unis prendraient en cas de procès, se bornant
à rappeler les déclarations du président Carter, selon lesquelles l'ouver-
ture d'un procès aurait «des conséquences sérieuses».

Par ailleurs, un membre de l'am-
bassade de Suisse à Téhéran, M. Fla-
vio Meroni, premier secrétaire, a ren-
contré hier matin les trois otages amé-
ricains détenus au Ministère des af-
faires étrangères à Téhéran, a indiqué
hier soir un porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères.

Celui-ci a ajouté toutefois qu'il
s'agissait «d'une visite de routine» et
que les diplomates suisses en poste à
Téhéran voient «assez souvent» ces
trois otages, dont le chargé d'affaires
Bruce Laingen.

Les propos
«irresponsables»
du pape !

M. Mohammad Ali Radjai , premier
ministre iranien, a dénoncé hier les
propos «irresponsables» tenus la veil-
le par le pape Jean Paul II sur la prise
des otages, rapporte l'agence PARS.

Le chef du gouvernement a convo-
qué le représentant du Vatican à Té-
héran, Mgr Bugnini, pour lui dire que
le «Gouvernement iranien considère
les déclarations du pape comme irres-
ponsables. Il l'invite à exprimer son
opinion, de la manière qui sied à sa
position, après une étude attentive de
la réponse de l'Iran aux Etats-Unis»,

Pologne: un moratoire trêve
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le syndicat polonais indépendant «Solidarité» a de
mandé au gouvernement de surseoir pour six mois à l'introduction de toute nou
velie convention collective , apprenait

Dans une lettre (dont une copie a
été remise à la presse) adressée au mi-
nistre du travail , au premier ministre ,
au ministre des affaires syndicales et
à tous les syndicats locaux qui lui sont
affiliés , le syndicat estime que les pro-
positions actuelles du gouvernement
sont de nature à entraîner des reven-
dications salariales incontrôlables. Il
suggère que tout contrat de travail sur
le point d'arriver à expiration soit
automati quement prorogé de six

Mauvais sort
TEL AVIV (A TS/AFP). - M""
Yoheved Neumann, 53 ans, a été
tuée lundi à Tel Aviv de deux bal-
les dans la tête par son voisin, un
homme de 50 ans, qui a prétendu
qu 'elle l 'avait ensorcelé.

Le crime a été commis devant
l'entrée d'un immeuble résiden-
tiel. Le meurtrier présumé, gar-
dien de nuit et célibataire, a at-
tendu près du corps de la victime
l'arrivée de la police.

Il a affirm é que sa voisine «pro-
jetait vers lui depuis des années
des rayons maléfiques qui le ren-
daient impuissant» et qu 'elle
avait ignoré «avec mépris » ses
avertissements pour qu 'elle «met-
te fin à ses sortilèges».

par la télévision et la radio soviéti-
ques, s'est terminée par une parade
militaire.

ajoute l'agence.
Prenant la parole devant une ses-

sion spéciale du collège des cardi-
naux, Jean Paul II avait lancé un ap-
pel à la libération des otages détenus
pour des raisons politiques ou finan-
cières. Il avait toutefois évité de parler
d'«otages américains».

Les bourreaux
se font frères Noël !

L'ambassade de Suisse à Téhéran,
qui représente les intérêts américains
en Iran, ne peut pas organiser une fête
de Noël pour les 52 otages américains.
Hier, l'ambassade n'avait toujours
pas reçu de réponse des autorités ira-
niennes aux propositions qu'elle avait
faites en ce sens.

A Berne, un porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) a expliqué à l'ATS que
les dirigeants iraniens ont choisi d'or-
ganiser la cérémonie de Noël sans
l'aide de la Suisse. Ils ont décidé que
la messe serait célébrée par des prê-
tres iraniens.

La Suisse avait proposé, en accord
avec le nonce apostolique, que cette
cérémonie soit confiée à des ecclé-
siastiques anglophones vivant en
Iran, mais cette suggestion n'a pas été
retenue.

hier a Varsovie.

mois, le temps d'engager des négocia-
tions approfondies.

«Solidarité» invite le gouverne-
men t à prononcer un moratoire de six
mois sur l'introduction de toute nou-
velle convention collective, étant en-
tendu que le syndicat de son côté pu-
bliera une déclaration appuyant cette
décision.

«Le climat s'améliore»,
selon la Pravda
MOSCOU (ATS/AFP). - Le climat
social en Pologne «s'améliore, quoi-
que lentement» , estimait hier la Prav-

BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter). -
Des habitants du Sud-Liban ont sac-
cagé hier, en fin de matinée, une
grande partie des bureaux de la
«Commission mixte d'armistice de
l'organisme de l'ONU chargé de
l'observation de la trêve en Pales-
tine» (ONUST) à Beyrouth-Ouest,
a-t-on appris dè source sûre.

Ces habitants, qui avaient organi-
sé une manifestation pour protester
contre la situation qui prévaut au
Sud-Liban, avaient constitué une dé-
légation de sept personnes chargée
de rencontrer le président de la com-
mission d'armistice, M. Hubert
Mayeur. La manifestation a rapide-
ment dégénéré et les participants ont
brûlé les bureaux de deux des quatre
étages du bâtiment abritant les lo-
caux de l'ONUST, ainsi que des
véhicules de cet organisme, ajoute-
t-on de même source.

Dans un communiqué, les mani-
festants reprochent aux «casques
bleus» de la FINUL leur «inactivité»
au Sud-Liban et leur «collusion fia-

De bavure en bavures
DALLAS (Texas) (ATS/AFP). - Un jeune Américain de 22 ans, blessé
par balles au ventre à la suite d'une «bavure» policière est actuellement
entre la vie et la mort dans un hôpital de Dallas , où il a été opéré sans
antibioti ques, dans le cadre d'une expérience conduite dans l'établisse-
ment , a annoncé lundi le Dallas Times Herald.

Le jeune homme, M. Doy Vanderburg, avait été blessé par erreur au
cours d'une opération antidrogue , le 29 octobre dernier. A la suite de la
première opération prati quée sans antibiotiques , il a subi huit  autres
interventions, pour traiter notamment un début de gangrène , un blocage
des reins , et une accumulation de liquide autour du cœur.

Une brèche dans la carlingue

Deux enfants aspirés
dans le vide
DOHA (ATS/AFP). - Ejectés à 9000 mètres d'altitude, aspirés en
plein vol par une brèche ouverte dans la carlingue d'un avion, deux
enfants pakistanais sont tombés hier à l'aube dans les eaux du Golfe.

L'appareil, un «Tristar» de la compagnie «Saoudian Airlines»,
assurait la liaison Dahran - Karachi. Il volait à une altitude de 29 000
pieds (environ 9000 mètres) lorsque brusquement, pour des raisons
qui n'ont pas encore été déterminées, une explosion s'est produite
dans la cabine des passagers, ouvrant une brèche. Les deux enfants
ont été éjectés.

L'avion, malgré l'accident, a pu rejoindre l'aéroport de Doha où
trois passagers, légèrement blessés, ont été hospitalisés. Les 296 autres
personnes qui avaient pris place dans l'avion, ainsi que les dix-neuf
membres de l'équipage, sont indemnes.

Des recherches ont été entreprises dès hier matin pour tenter de
retrouver les corps des deux enfants.

Les causes de l'explosion
La brèche a été provoquée par le «déplacement d'une partie du

cadre métallique du train d'atterrissage gauche», a annoncé hier la
direction de l'aviation civile saoudienne.

Echecs: la troisième
partie nulle
MERAN (ATS). - «Il y aura très
peu de parties nulles lors de ce
combat Kortchnoi - Hiibner», di-
sait avant le début de ce match le
grand maître tchèque Vlastomil
Hort, second dan du grand maî-
tre allemand. Et pourtant, la troi-
sième partie, jouée hier s'est ter-
minée par le partage des points.
Mais ce ne fut pas une nullité de
salon, une pause que se sont ac-
cordés les deux champions. Au
contraire, ce fut à nouveau une
partie tendue, nerveuse. Il sem-
blait qu'Hubner, après une ving-

da, citant les propos tenus par le «nu-
méro un» polonais, M. Stanislaw Ka-
nia , la veille, à Varsovie.

L'absence de grève depuis long-
temps et l'atmosphère «calme et , sé-
rieuse» de la cérémonie de commé-
moration du 10" anniversaire des
«événements tragiques de 1970» té-
moignent de cette amélioration , pour-
suit l'organe centra l du PC soviétique.

La Pravda souligne cependant la
poursuite des «activités antisocialis-
tes» de certains groupes, tel le
«KÔR» , qui tentent de «créer une
atmosphère de nervosité et de ten-
sion» dans le pays.

Le journal relève par ailleurs dans
les propos de M. Stanislaw Kania les
références à «l'amitié et l'Union so-
viétique et les autres pays frères de la
communauté socialiste» .

grante» avec les forces israéliennes été légèrement blessées dans l'in-
qui ont attaqué la semaine dernière cendie.
le village de Braachit, faisant trois Les manifestants - une centaine -
morts et cinq blessés parmi la popu- ont été finalement dispersés par des
lation. militaires syriens de la Force arabe

Une vingtaine de personnes ont de dissuasion.

Algérie: L'heure des comptes
Série d'arrestations
à haut niveau
ALGER (ATS/AFP). - L'heure de
rendre des comptes semble avoir
sonné en Algérie, où doit s'ouvrir
prochainement la seconde session
annuelle du comité central du FLN ,
la plus haute instance politi que du
pays.

Une première série d'arrestations
vient d'être opérée parm i les direc-
teurs généraux d'organismes d'Etat

taine de coups, possédait un léger
avantage positionne). C'était nor-
mal, après tout il avait les Blancs.
Mais Kortchnoi trouva une para-
de, un chemin qui conduisait à la
nullité. Après 34 coups, les deux
adversaires décidaient mutuelle-
ment de conclure la paix. Score
après trois parties: un et demi à
un et demi.

e LAS VEGAS- Une étincelle pro-
voquée par une automobile a mis le
feu à une rivière d'environ 25 000 li-
tres de mazout jaillis d'un oléoduc dé-
fectueux à Las Vegas, ont indi qué
hier les autorités locales. Des flam-
mes hautes de vingt mètres se sont
élevées dans le ciel de Las Vegas mais
le feu a pu être maîtrisé et n 'a fait au-
cune victime.

e PARIS. - Deux des six détenus
corses qui font la grève de la faim,
certains depuis 41 jours, à la prison de
Fresnes, près de Paris, ont été placés
sous perfusion lundi, a indiqué à
l'AFP l'épouse d'un des six grévistes.

Ces détenus, qui réclament leur
mise en liberté, «sont décidés à aller
jusqu'au bout et ne comparaîtront
devant la Cour de sûreté de l'Etat que
comme prévenus libres», a affirmé la
jeune femme.

e WASHINGTON. -Les Etats-Unis
ont maintenant la certitude que des
conseillers est-allemands et cubains
se trouvent en Afghanistan aux côtés
des Soviétiques , a indi qué lundi un
haut fonctionnaire du Département
d'Etat.

pour «atteinte au patrimoine natio-
nal » et «mauvaise gestion» , en at-
tendant que la Cour des comptes,
créée il y a un an pour juger les res-
ponsables convaincus de détourne-
ment des biens de l'Etat , ouvre ses
dossiers.

Selon le quotidien El Moudjahid ,
hier , le directeur généra l de l'Office
national du matériel hydrauli que, le
directeur général du complexe olym-
pique, et d'autres directeurs et res-
ponsables de sociétés dépendant de
ces deux organismes, viennent d'être
présentés au Parquet. L'affaire du
complexe olympique porterait , selon
la presse, sur un détournement de
plus de 2,4 millions de francs suis-
ses.

De sources informées, on apprend
que plusieurs autres établissements
d'Etat font actuellement l'objet
d'enquêtes de police et il n 'est pas
exclu que des arrestations soient
opérées dans les prochaines semai-
nes.


